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Organisation de la A5 pour l’année 2019 2020 
Document à l’intention des étudiants  

inscrits en A4 en 2018 2019 dans l’une des 3 autres Env  
 

Pour l’année universitaire 2019 – 2020, vous pouvez candidater à l’EnvA sur 3 Dominantes :  

 

 Dominante en sciences cliniques des animaux de compagnie dite A5 Canine, 

 Dominante en sciences cliniques des animaux de rente dite A5 Bovine, 

 Dominante en sciences cliniques des équidés dite A5 Équine, 

 

Les descriptifs pédagogiques de ces 3 dominantes sont disponibles sur notre site internet : https://www.vet-alfort.fr/ 

Dans l’onglet Formations , choisissez Formation initiale et spécialisé puis Approfondissement (A5) 

 

Concernant le M2 SEMHA, les enseignements se déroulent à l’EnvA mais sa gestion administrative est maintenant 

assurée par l’université de Créteil. Si vous y candidatez, vous vous inscrivez à Alfort en  Dominante Recherche et votre 

inscription en M2 se fera à Créteil. Si vous êtes intéressé par ce master, vous devez adresser un mail de demande de 

renseignements au Pr Barbara Dufour (barbara.dufour@vet-alfort.fr et voir site du master : 3w.aeema.vet-alfort.fr à la 

rubrique enseignement) 

 

Vous pouvez candidater pour une seule ou plusieurs dominantes à Alfort. Si vous êtes accepté vous devenez, dans le 

vocabulaire de l’école, un étudiant transfuge entrant (les transfuges sortant étant les étudiants Alforiens qui réalisent 

leur dominante dans les autres écoles). Vous pouvez alors prétendre à un logement (voir fiche de demande dans ce 

dossier). Au sein de ces dominantes, vous pouvez suivre en option un stage en Rotation libre proposé par certaines 

disciplines, sur une base de 2 semaines par étudiant et par discipline.  

 

Vous pouvez également réaliser votre dominante de A5 dans une autre Env et venir suivre à l’EnvA uniquement un 

stage de Rotation libre.  Dans ce cas vous ne pouvez pas prétendre à un logement. 

 

Vous trouverez ci-dessous :  

 

 une fiche de candidature en dominante de A5, à laquelle vous devez joindre votre CV, une lettre de motivation 

décrivant votre projet professionnel et votre relevé de note de 3ème année. Si besoin, remplissez une fiche par dominante 

demandée à Alfort, 

 

 une fiche de demande d’inscription en stage de Rotation libre,  

 

 une fiche de demande de logement pour l’année universitaire complète, dans le cadre du suivi d’une Dominante 

uniquement.  

 

Impératif calendaire 

 

1. Quelle que soit votre dominante vous devez prévoir une rentrée administrative obligatoire le vendredi 6 septembre 

2019 à l’EnvA.   

 

2. ATTENTION si vous candidatez en A5 canine, vous devez réaliser 1 semaine maximum de Permanence de Soins. 

Les semaines de permanence de soins sont réparties par les délégués de promotion au mois d’avril ou de mai 2019, 

avec un choix possible. Dans le cas d’un étudiant transfuge entrant, le choix ne peut se faire que sur les deux semaines 

des congés de fin d’année. En effet il faut que vous connaissiez la structure avant d’y réaliser des permanences. Vos 

coordonnées seront transmises aux délégués alforiens qui vous associeront à la répartition. 

 

Vos candidatures sont à adresser à la Direction des études de votre établissement qui nous les fera parvenir, à 

l’exception de la fiche de demande de logement à renvoyer au plus tard le lundi 15 avril à jerome.virolle@vet-alfort.fr.  

https://www.vet-alfort.fr/
mailto:barbara.dufour@vet-alfort.fr
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5A  2019 - 2020    Fiche de candidature 
 

NOM, Prénom 

Date de naissance 

N° I.N.E. indispensable pour votre inscription :  

Tél. portable :  Mail :  

 

 
Je candidate à Alfort pour la Dominante suivante en choix n° 1 :  
 

 Dominante Canine 
 Dominante Bovine  
 Dominante Équine  
 Dominante Recherche à Alfort, pour le M2 SEMHA:   
         

Pour information, mon choix n° 2 est :  
Dominante :  
Ecole :  
 

 
 Je souhaite suivre  à Alfort des modules optionnels transversaux (appelé stages de Rotation libre) 

 
non              oui   et je remplis la fiche de demande 

 
 Pour une candidature en Dominante Sciences cliniques des animaux de rente, (A5 Bovine), classer les parcours du 
module 6 par ordre de préférence :  
 

Module 6 : Parcours Ordre de préférence 

Bovin lait  

Bovin viande  

Petit ruminant  

Industriel   

 
 Envisagez-vous, à ce stade de votre cursus,  de réaliser un internat après votre A5 ? 

 oui 
 non 
 ne sait pas 

 Si oui, dans quel secteur ?   
 Clinique des animaux de compagnie 
 Clinique des ruminants et animaux de production 
 Clinique des équidés 

 
 Avez-vous déposé un sujet de thèse dans votre Env d’origine ?  
 
non   oui et j’indique si dessous le titre de mon sujet de thèse et  le nom de mon enseignant responsable de 
thèse : 
 
 
 
Etat d’avancement de la thèse :                 1           2          3           4   
 
1 peu avancé :  plan ou protocole rédigé ; 2 moyennement avancé :  plan ou protocole rédigé, bibliographie débutée ; 3 avancé :  plan ou protocole 
rédigé, bibliographie finalisée, rédaction débutée ; 4 très avancé :  plan ou protocole rédigé, bibliographie finalisée, rédaction réalisée au moins pour 
moitié. 

 

PHOTO 
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5A 2019  2020 

Stage de Rotation libre à l’EnvA 

 

Fiche de candidature d’un étudiant d’une autre Env 
 

Joindre à cette fiche un CV et une lettre de motivation et la déposer auprès de la direction des études de votre 

établissement qui la fera parvenir à l’EnvA. En fonction des candidatures, vous serez recontacté par l’EnvA dans la 

première quinzaine de juin pour organiser l’emploi du temps.  

 

NOM Prénom :  

Tél portable :  mail :  

Env d’origine :  

Env de réalisation de la Dominante, si connue au 

moment de la demande  :  

 

 

 je suis candidat à une dominante d’Alfort et je souhaite en supplément suivre un stage de rotation libre 

 

 je réaliserai ma A5 dans une autre école qu’Alfort. J'ai bien noté que je n'ai pas de convention de stage à 

fournir et ma participation à la rotation libre se fera sous l’égide d’un échange administratif entre les directions 

des études de mon école d’inscription en A5 et de l'EnvA. 

 

Si vous candidatez à plusieurs stages, indiquer vos choix par ordre de préférence, sinon indiquer clairement néant 

pour les stages non demandés.  

 

 

Service 
Ordre de 

préférence 
Quinzaines envisagées* 

Cardiologie   

Chirurgie   

Dermatologie   

Médecine du comportement   

Médecine interne    

NAC   

Ophtalmologie   

 

* exprimée suivant le modèle suivant : S38 à S39 pour la quinzaine du lundi 16 septembre au vendredi 27 septembre 

2019. Si votre emploi du temps de A5 n’est pas encore finalisé au moment de la demande, indiquez :  ne sait pas.  
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Résidences universitaires de l’ENVA 
 

Formulaire de demande de chambre pour A5 dit transfuge, venant d’une autre Env 
 

 

Les capacités d’accueil des résidences sont limitées et l’ENVA se doit de réserver ses chambres à ceux de ses étudiants 

dont la situation familiale le justifie le plus. Une commission d’attribution des chambres, comprenant des représentants 

étudiants élus, aura lieu en mai Les demandes sont classées en fonction des critères suivants :  

- quotient familial du foyer fiscal des parents de l’étudiant (classement progressif), 

- critère d’éloignement géographique, concrétisé par le calcul de la distance entre le lieu de résidence du foyer fiscal 

familial et l’ENVA. 

Nous devons recevoir votre dossier pour le lundi 15 avril 2019 au plus tard. Le résultat de la commission vous 

sera communiqué par mail, avant la fin du mois de mai. 

 

Les tarifs sont consultables sur notre site internet à la rubrique Enseignement / Logement  

 
 
 

NOM, Prénom 

 

 

 

Tél. portable :  

 

 

mail :  

 

 

 

 
Adresse du foyer fiscal familial 
 
 
 
 
 

□ Je demande à être logé pour l’année universitaire 2019 – 2020 dans le cadre de la réalisation de ma Dominante de 

A5.  
 

Ma préférence* est : □  un studio     □  un duo en colocation 

 
* : en fonction des possibilités, le maximum sera fait pour vous proposer votre choix mais nous ne pouvons vous le garantir 

 

Mes critères sont les suivants :  
 

• Revenu Brut Global (avant déduction CSG) du foyer fiscal familial en 2017 : …………………….. 
 

• Nombre de part du foyer fiscal familial:  ………………… 

 
 

Pièces justificatives à joindre à votre dossier 
 
  • Avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017 
 
document complet, (4 pages) ou nouveau document simplifié fourni en ligne par l’administration fiscale (1 page) 

 
• Copie d’une pièce d’identité 

 
Les  pièces de ce dossier  + la présente fiche sont à retourner par mail à jerome.virolle@vet-alfort.fr 


