
 
 

CONCOURS D’INTERNAT EN CLINIQUE DES EQUIDES 

ORGANISATION DES EPREUVES 

Le concours commun d’Internat en Clinique des Equidés repose sur 3 notes, affectée 
d’un coefficient spécifique, détaillées par la suite : 

- Note de dossier de candidature ; 
- Epreuve écrite informatisée ; 
- Epreuve d’entretien oral. 

COMPOSITION DU JURY 

Le jury sera composé de l’enseignant responsable de l’Internat en Clinique des 
Equidés de chaque école, ainsi que d’un praticien équin libéral : 

- Dr Claire de Fourmestraux (Oniris) 
- Dr Céline Bourzac (ENVA) 
- Dr Elodie Lallemand (ENVT) 
- Dr Monika Gangl (Vetagro-sup) 
- Dr Marion Giret (Praticien équin libéral) 

EVALUATION 

1) Dossier de candidature : coefficient 1  

La note globale est de 20 points, avec 5 points accordés à la lettre de motivation, 5 
points aux lettres de recommandations, 5 points au CV et 5 points aux notes de la 
scolarité vétérinaire. 

2) Epreuve écrite informatisée : coefficient 2 

Une épreuve de 2 heures aura lieu avec 60 questions sous forme de QCM (sur 20 
points), avec pour chaque question 4 propositions et une seule réponse possible. Le 
programme de révision correspond aux connaissances acquises relatives aux Equidés 
au cours de votre scolarité vétérinaire, incluant les cours de 5A. 

3) Entretien oral : coefficient 2 

L’entretien oral durera environ 10 minutes ; A l’issue de cet entretien, une note sur 
20 points sera attribuée à chaque candidat, basée sur le fond et la forme.  

La note finale (sur 20) permettant le classement national des candidats au concours 
correspond donc à la moyenne arithmétique des notes obtenues à chacune des 3 
épreuves. Elle sera attribuée après délibération du jury. Une fois le classement 
national effectué, il sera affiché dans chaque centre d’examen. 

Chaque candidat sera alors affecté dans une école, selon son classement au 
concours, l’ordre de ses préférences préalablement formulées, et dans la limite des 
places disponibles dans chaque école (8 à Oniris, 8 à l’ENVA, 6 à l’ENVT et 7 à 
Vetagro-sup). Une liste d’attente commune sera également constituée. Les 
candidats devront indiqués sur le site s’ils acceptent ou non dans les fenêtres de 
temps qui leur seront communiquées. 


