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POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
AUX ENSEIGNANTS DE L’ENVA.

Sur inscription 
40 minutes de conférence suivies de 

             40 minutes de questions/réponses
Mot de bienvenue
par le Pr Christophe Degueurce, 
directeur de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort.

Visite de l’EnvA
Les étudiants de l’EnvA
vous emmènent à la découverte 
du campus, comme si vous y étiez.

•

•

Les «conférences express»
Des présentations de 20 minutes de 
métiers spécifiques : vétérinaire 
pompier, vétérinaire en élevage porcin, 
dans l’industrie pharmaceutique, etc.

•

Le cursus vétérinaire 

Le concours post-bac

Vétérinaire en milieu rural 

Vétérinaire en milieu urbain 

Vétérinaire équin 

Vétérinaire dans la recherche

NAC & faune sauvage :
loin des clichés

L’international dans
les études vétérinaires 

La profession vue par 
l’Ordre des vétérinaires 

Quizz vétos
Testez vos connaissances vétérinaires.

•

9h30, 13h30 

9h30, 13h30 

15h 

11h

11h

15h

17h

12h30

15h

Posez vos questions à des 
étudiants de l’EnvA.

Échangez sur les différentes 
voies d’entrée, les concours 

et découvrez la réalité des 
études vétérinaires.

De 12h30 à 13h30
De 16h30 à 17h30

Sur inscription

SUR LES 
RÉSEAUX 
SOCIAUX 

Des stories découvertes 
de l’EnvA toute la journée

Le compte de l’EnvA 
sur instagram : 

@ecoleveterinairealfort

À 16H, LE QUIZ
DES LOTS À GAGNER
Sur Instagram : @ecoleveterinairealfort, dans les stories

Les Histoires d’Alfort
Le patrimoine de l’EnvA, le musée Fragonard et 
ses 255 ans. Un voyage dans le temps.

•

ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT  I  SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

de la

Les vidéos en 
accès libre

Toute
la journée

Les conférences 
en direct

Toute
la journée

Face à face 
avec les 

étudiants
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ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT  I  SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

de la

LES CONFÉRENCES EN LIGNE,
COMMENT ÇA MARCHE ?

1

2

3

4

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne 
sur vet-alfort.fr

Le matin de l’événement, 
surveillez votre boîte mail

Vous recevez les liens des conférences 
auxquelles vous êtes inscrit.e

Cliquez sur le lien 
à l’heure indiquée

CE QUE VOUS POURREZ 
VOIR ET REVOIR 

Le mot du directeur
Toutes les conférences 
La visite guidée
Les activités

SUR VET-ALFORT.FR
& LA CHAÎNE YOUTUBE 
DE L’ENVA

LES BONS USAGES
DES VISIO-CONFÉRENCES

Coupez 
votre micro

Coupez 
votre caméra

Posez vos questions 
dans le tchat

1

2

3

Un modérateur sera chargé de poser les 
questions à la fin de la conférence.

MERCI DE RESPECTER CES 
QUELQUES RÈGLES PRATIQUES

CONTACT

forumalfort@vet-alfort.fr

vet-alfort.fr

école nationale 
vétérinaire d’Alfort sur

#Alfort #FFVET22

Infos pratiques


