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3A DESV internats

concours commun 

de l'internat

voies A, B, C, D concours 

commun ENV
concours de l'EESPVIG

études supérieures études supérieures

* Les tailles des schémas ne sont pas proportionnelles aux flux

jurys réglementés ou obligatoires

concours prévus par la réglementation

diplômes d'État ou diplômes visés par l'État 

validation de la A6 par le CE de l'ENV validation de la A6 par le CE de l'EESPVIG

Diplôme d'État de docteur vétérinaire délivré par une UFR de médecine de l'université de l'académie de l'école, 
inscri t à  l 'annexe V.4.2 de la  Directive 2005/36 relative à  la  reconnaissance des  qual i fications  profess ionnel les

Sanction de la fin des études 

fondamentales vétérinaires : Diplôme 

d'études fondamentales vétérinaires 

(DEFV), diplôme national valant grade de 

master

Sanction de la fin des études 

fondamentales vétérinaires :  Certificat 

d'études fondamentales vétérinaires 

(CEFV), diplôme d'établissement visé par 

l'État, éligible au grade de master

A6 (S11 à S12) année d'approfondissement 

dans les domaines fixés par AM et 

préparation de la thèse

A6 (S11 à S12) année 

d'approfondissement dans les domaines 

fixés par AM et préparation de la thèse

Soutenance d'une thèse d'exercice

A2  (S3 et S4)

concours commun des ENV voie Parcoursup© concours de l'EESPVIG sur Parcoursup©

PACENV (S1 et S2) A1 propédeutique

A2  (S3 et S4)

établissement privé d'enseignement supérieur vétérinaire 

d'intérêt général-EESPVIG
ENV

Diplôme national  

d'internat en 

cl iniques  

animales  des  ENV

Diplômes 

(nationaux) 

d'études 

spécialisées 

vétérinaires 

Jury nommé par le Président de l'université présidé par un PR/MC-HDR des universités ou un PR/MC-HDR des ENV

Jury nommé par l'État présidé par un PR des 

ENV (MC + 2 professionnels + 2 à 4 mb)
Jury des quatre directeurs des ENV

Lauréats de nationalités Fr/UE/EEE/CH du baccalauréat

Conseil des enseignants (CE) de l'ENV
Jury nommé par l'État présidé par un PR des 

ENV (MC + 2 professionnels + 2 à 4 mb)

A3 (S5 et S6)

A4 (S7 et S8)

A5 (S9 à S10) 75% de cl inique A5 (S9 à S10) 75% de cl inique

A4 (S7 et S8)

A3 (S5 et S6)

Respect des dispositions 
générales de 

l'enseignement vétérinaire
(R. 812-50 à  D. 812-60 et de l 'AM 

du 3 décembre 2020 relatif aux 
études vétérinaires) 

Respect du référentiel 
professionnel vétérinaire

Études au sein des écoles 
ou sous leur contrôle :

-stages = 14 à 36 semaines
-séjours à l'étranger dans 
une faculté vétérinaire ≤ 2 
semestres
-participation effective des 
élèves à l'activité 
hospitalière de l'école

Évaluations AEEEV et 
HCERES

Respect des 
dispositions propres 

aux ENV (articles R. 

812-61 à  R. 812-65) 

habilitation par le 
MAA à délivrer DEFV, 

DESV et internats 

concours commun 
aux ENV

Habilitation qui n'est 
pas liée à 

l'accréditation AEEEV
































