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FORMATION

CONCOURS VOIE E D’ACCÈS AUX ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Un double cursus ENS – ENV  
pour former des chercheurs vétérinaires
Le concours voie E d’accès aux écoles nationales vétérinaires a vu le jour en 2015. Il est réservé aux 

étudiants des écoles normales supérieures de Cachan et Lyon également admis en école nationale 

vétérinaire, et souhaitant s’orienter vers la recherche vétérinaire.

L
es écoles normales 
supérieures (ENS) de 
Cachan et Lyon se sont 
associées à VetAgro 

Sup et l’École nationale vété-
rinaire d’Alfort (ENVA) pour 
proposer un double cursus avec 
pour objectif de former des 
chercheurs vétérinaires grâce 
à une formation approfondie à 
la recherche et un cursus vété-
rinaire. Cette double formation 
permet de répondre aux attentes 
des étudiants qui hésitent entre 
ENS et ENV.
Le parcours est réservé aux 
élèves normaliens ayant inté-
gré l’ENS Cachan ou l’ENS 
Lyon et ayant également réussi 
le concours d’entrée aux écoles 
vétérinaires. Les étudiants rem-
plissant ces conditions peuvent 
candidater au concours voie E 
du concours d’entrée dans les 
écoles nationales vétérinaires. 
« Le concours voie E est ou-

vert aux étudiants de première 

année d’études à l’ENS Cachan 

ou à l’ENS Lyon, admis en liste 

principale aux ENV à la ses-

sion précédente de la voie A du 

concours et ayant choisi une 

affectation dans l’une des deux 

ENS concernées, ce qui repré-

sente un nombre très restreint 

de candidats, jamais plus d’une 

vingtaine », explique Stéphane 
Lebrigand, chargé des concours 
apprentissage, C2, D ENV et E 
au sein du service des concours 
agronomiques et vétérinaires.
Devant un jury composé de re-
présentants de toutes les écoles 
concernées, les candidats sont 
soumis à un entretien oral de 
trente minutes, qui vise à ap-

précier la qualité de leur projet 
professionnel et leur capacité à 
mener en parallèle deux cur-
sus de formation longs et exi-
geants. Cette double formation, 
d’une durée de huit à neuf ans, 
aboutit à l’obtention d’un master 
de recherche et d’une thèse de 
sciences, ainsi que d’un diplôme 
de fin d’études vétérinaires 
et d’un doctorat vétérinaire. 
« Pour la première session, il 

y a eu deux candidats pour six 

places ouvertes (trois par ENV, 

idem pour 2016) et 100 % de 

réussite », indique Stéphane 
Lebrigand.

 — LA DOUBLE 
COMPÉTENCE, UN ATOUT
Baptiste Mahéo est l’un des 
deux candidats à avoir tenté, et 
réussi, le concours d’entrée par 
la voie E en 2015. Il a choisi par 
la suite de suivre ce double cur-
sus avec l’ENVA. « Après une 

classe préparatoire BCPST, j’ai 

tenté les concours à la fois pour 

les ENS et pour les ENV. Ayant 

été admis aux deux concours, 

mon premier choix s’est porté 

sur l’ENS de Cachan pour sa 

formation à la recherche et par 

la recherche. Malgré tout, je 

trouvais des avantages à suivre 

un cursus vétérinaire. Ayant 

connaissance de l’existence du 

double cursus à l’ENS de Ca-

chan, j’ai postulé peu après 

la rentrée », explique Baptiste 
Mahéo. Au printemps 2015, le 
jeune homme a été soumis à un 
entretien individuel devant un 
jury, au cours duquel il a dû ex-
pliquer son parcours et ce qu’il 
attendait de ce double cursus. 

« Ce double cursus, à travers 

les compétences acquises dans 

les deux écoles, présente un 

avantage dans le domaine de 

la recherche. »

Baptiste Mahéo, actuellement 
en master 1 à l’ENS de Cachan, 
sera confronté à la difficulté 
de suivre les deux formations. 
« L’année prochaine j’intégre-

rai la formation vétérinaire en 

deuxième année. J’aurai alors 

à rattraper seul les enseigne-

ments de la première année. 

Heureusement, une partie des 

connaissances acquises lors de 

la première année vétérinaire 

est aussi enseignée à l’ENS de 

Cachan », explique l’étudiant. 
Avant de faire son choix pour 
une discipline en particulier, 
Baptiste Mahéo s’intéresse à 
tous les domaines. « J’ai pu, à 

travers ma formation à l’ENS 

de Cachan, suivre des stages de 

recherche. En première année à 

l’ENS de Cachan, j’ai réalisé un 

stage de huit semaines dans un 

laboratoire de recherche vétéri-

naire à l’Anses. J’ai travaillé sur 

la trichinellose, une infection 

parasitaire transmise par les 

aliments. L’été prochain, pour 

mon stage de six semaines en 

laboratoire, j’aimerais m’inté-

resser à la neurologie », con$e 
Baptiste Mahéo. Au cours de 
son cursus, l’étudiant devra 
faire le choix entre un parcours 
de recherche et un parcours de 
recherche clinique. « Je pense 

m’orienter vers le parcours “re-

cherche et clinique’’ pour allier 

la recherche et l’aspect clinique 

du métier de vétérinaire », ex-
plique Baptiste Mahéo. — Hélène Flamant

Au cours de son cursus, l’étudiant devra faire 

le choix entre un parcours de recherche et 

un parcours de recherche clinique.
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