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INTERNAT
EN CLINIQUE DES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE Intégrez une formation clinique 

généraliste de haut niveau

CHUV - CLINIQUE - ENSEIGNEMENT - RECHERCHE



La recherche, l’innovation scientifique et 
l’enseignement supérieur universitaire des ENVF 
pour tous les apprenants 

Choisir l’internat c’est bénéficier de tous les avantages 
proposés par les quatre établissements pour :
• Approfondir ses connaissances
• Améliorer son niveau de compétences techniques
• Développer son sens critique
• Acquérir des compétences orales et rédactionnelles 

scientifiques, en langues française et anglaise
• Apprendre à travailler en groupe
• Ouvrir son parcours à l’international et à la spécialisation

L’INTERNAT DES ENVF
Un diplôme d’État de lisibilité internationale, reconnu par l’EBVS* 

Une formation de troisième cycle universitaire diplômante destinée à 
des docteurs vétérinaires

L’internat est une formation d’un an, à plein temps dans les CHUV 
des quatre ENVF. 
Les stages cliniques proposés sont variés, généralistes et 
spécialisés : médecine interne, chirurgie, reproduction, urgences 
et soins intensifs, anesthésie, biologie clinique, imagerie médicale 
(radiologie, échographie, scanner et IRM), médecine de spécialités 
(cardiologie, comportement, dermatologie, neurologie, oncologie, 
ophtalmologie…), médecine et chirurgie des nouveaux animaux 
de compagnie (NAC).

L’internat
 une formation 

clinique 
généraliste 

complète et variée 

L’internat a été une expérience unique au cours de laquelle j’ai progressé grâce aux responsabilités confiées tout en restant 
encadrée par des spécialistes. La formation s’organise sous forme de rotations dans les différents services ce qui m’a permis 
d’approfondir à la fois mes connaissances théoriques et pratiques dans des domaines divers et variés. En tant qu’interne, 
j’ai beaucoup apprécié mon rôle dans le travail d’équipe, dans la communication envers les propriétaires mais aussi dans la 
pédagogie à destination des étudiants. Enfin, grâce à cette année, j’ai découvert un intérêt pour la médecine d’urgences et les 
soins intensifs, domaine dans lequel je souhaite évoluer professionnellement par la suite. 
Marie Uzel, École nationale vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup)

J’ai choisi l’internat pour deux raisons principales : l’internat est une formation généraliste qui est une 
étape importante pour la spécialisation. Je voudrais me spécialiser par la suite dans le domaine de la 

médecine interne. Cette année m’a conforté pour mettre en œuvre ce projet. Autre raison : la formation 
exceptionnelle qui permet de rester un an de plus au contact de spécialistes de différents secteurs, 

d’apprendre à leur côté et être à jour des dernières connaissances scientifiques. J’ai énormément 
progressé dans toutes les matières.

Vincent Mariaud, École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA)



Une pédagogie interactive au service des internes

• Des travaux personnels encadrés avec des séminaires et des cas cliniques

• Des ateliers de gestes techniques

• Des conférences internationales communes aux quatre ENVF

• Des techniques innovantes en salles de simulations et sur mannequins

Chaque interne est accompagné par un tuteur clinicien sénior tout 
au long de sa formation. Il est également encadré par des enseignants 
et praticiens hospitaliers spécialistes reconnus par les Collèges 
Européens et/ou titulaires des DESV français. 

L’évaluation régulière des internes donne lieu à un diplôme délivré 
par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Le diplôme 
d’interne des ENVF  est le seul diplôme d’internat vétérinaire reconnu 
par l’enseignement supérieur et pouvant se faire valoir comme tel. 

Une semaine par an est dédiée à une activité 
externalisée personnalisée

Je pensais déjà à me spécialiser mais je n’étais pas certaine de quel domaine je préférais entre la médecine interne et les urgences 
soins intensifs. La charge de travail est importante et la rémunération modeste mais j’ai pu réaliser des stages à l’étranger et 
acquérir les qualités nécessaires pour être une clinicienne accomplie (tant au niveau théorique que pratique) pendant cette année 
supplémentaire ! L’atout majeur de cet internat est l’excellent encadrement qu’il pourvoit dans chacune des spécialités.
Laurence M. Saint-Pierre, École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT)

Au cours de cette période, mon projet professionnel s’est affiné ; j’ai décidé de me diriger vers la 
spécialisation, soutenu par une équipe bienveillante d’encadrants. Cette année aura été aussi l’occasion de 

m’assurer un socle théorique solide et de m’impliquer dans plusieurs travaux de publications dans des revues 
vétérinaires. L’internat, c’est aussi une année de responsabilisation et d’encadrement auprès des étudiants 

particulièrement riche en échanges.
Cyril Duperrier-Simond , École nationale vétérinaire de Nantes (Oniris)



*EBVS : European Board of Veterinary Specialists /  *ENVF : Ecoles Nationales Vétérinaires de France / *DESV : Diplômes 
d’Etudes Spécialisées Vétérinaires / *AFVAC : Association Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie

Secrétariat du concours commun d’admission de l’internat AC
Oniris, France 
Bureau des examens
contact.bureau-examens@oniris-nantes.fr

Rémunération
Les internes ont le statut d’étudiant et un 
contrat de travail avec une rémunération 

de 20 % du SMIC.
Les internes, en tant qu’étudiants, sont éligibles 

aux bourses sur critères sociaux.

Le descriptif de chaque programme est 
disponible sur le site web de chaque ENVF

Date et durée de la formation
Les dates exactes de début et de fin de 

chaque programme sont indiquées sur les 
sites web des établissements. 

Du 1er septembre au 31 août
12 mois à plein temps

€

Partenariats, un contact étroit avec le monde professionnel

 
L’AFVAC* soutient l’internat des ENVF en organisant un concours de cas cliniques 
lors de son congrès national annuel et Hill’s soutient un programme de conférences 
internationales.

Modalités de recrutement 2022/2023
Dépôt des candidatures : jusqu’au 19/12/2022 Renseignements 

Responsable National
Pr Francis FIENI 
francis.fieni@oniris-nantes.fr

Pour en savoir plus, cliquez ici
www.oniris-nantes.fr


