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Diplômes reconnus par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Foret (DGER) 
- CEAV Chirurgie des animaux de compagnie 
- CEAV Gestion de la santé et de la qualité en productions avicole et cunicole 
- CEAV Gestion de la santé et de la qualité en production porcine 
- CEAV Gestion de la santé et de la qualité en production laitière 
- CEAV Gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires 
- CEAV Hygiène et technologie alimentaire 
- CEAV Médecine du Comportement des animaux domestiques 
- CEAV Médecine interne des animaux de compagnie 
- CEAV Médecine et chirurgie des équidés 
- CEAV  Pathologie Animale en régions chaudes 
- CEAV Santé publique vétérinaire 
- CEAV Sciences et Médecine Animaux de laboratoire 
- DESV Anatomie pathologique vétérinaire 
- DESV Chirurgie des animaux de Compagnie 
- DESV Dermatologie 
- DESV Elevage et pathologie des équidés 
- DESV Gestion de la santé des bovins 
- DESV Médecine interne des animaux de compagnie 
- DESV Médecine interne des animaux de compagnie ; cardiologie 
- DESV Ophtalmologie 
- DESV Santé et productions animales en régions chaudes 
- DESV Sciences et médecine des animaux de laboratoire 

 
 

Diplômes délivrés par les Collèges Européens et reconnus par le CNSV 
(Conseil national de la spécialisation vétérinaire) 
- European College of Animal Reproduction (ECAR) 
- European College of Equine Internal Medicine (ECEIM) 
- European College of Laboratory Animal Medicine (ECLAM) 
-  European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA) 
- European College of Veterinary Behavioural Medicine – Companion Animals (ECAWBM)-CA 
- European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP) 
- European College of Veterinary Comparative Nutrition (ECVCN) 
- European College of Veterinary Dermatology (ECVD) 
- European College of Veterinary Diagnostic Imaging (ECVDI) 
- European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM) CA 
- European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM) Cardiology 
- European College of Veterinary Internal Medicine  (ECVIM-CA) Oncology 
- European College of Veterinary Neurology (ECVN) 
- European College of Veterinary Ophtalmology (ECVO) 
- European College of Veterinary Public Health (ECVPH) 
- European College of Veterinary Surgery (ECVS)- CA 
- European College of Veterinary Surgery (ECVS)- LA 
- European Veterinary Dentistry College (EVDC) 

 
Diplômes délivrés dans les Ecoles Nationales Vétérinaires 

- Certificat d’Etudes Supérieures d’Anatomie Pathologique Toxicologique 
- Certificat d’Etudes Supérieures de Dermatologie vétérinaire 
- Certificat d’Etudes Supérieures de Diététique Canine et Féline 
- Certificat d’Etudes Supérieures d’Épidémiologie Animale 
- Certificat d’Etudes Supérieures de Gynécologie et Insémination artificielle équine 
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- Certificat d’Etudes Supérieures d’Hématologie et Biochimie Clinique animales 
- Certificat d’Etudes Supérieures de Méthodes Alternatives en 
Expérimentation Biologique 

- Certificat d’Etudes Supérieures d’Ophtalmologie vétérinaire 
- Certificat d’Etudes Supérieures de Pathologie Aviaire 
- Certificat d’Etudes Supérieures de Traumatologie Ostéo-Articulaire et 
Orthopédie animales 

- Certificat d’Etudes supérieures d’Immunologie Animale et Comparée 
- Diplôme d’Ecole d’Assurance de Qualité en Bonne Pratique de Laboratoire 
- Diplôme d’Ecole de Biologie et Pathologie des Animaux de Laboratoire 
- Diplôme d’Ecole d’Embryologie des Animaux de Laboratoire 
- Diplôme d’Ecole de Chirurgie animale sur animaux de laboratoire 
- Diplôme d’Ecole d’Expérimentation animale (niveaux I, II et III) 
- Diplôme d’Ecole d’Expertise vétérinaire 
- Diplôme d’Ecole d’Environnement et Production Animale 
- Diplôme d’Ecole d’Evaluation de la Sécurité du Médicament 
- Diplôme d’Ecole de Fertilité des Animaux de Laboratoire 
- Diplôme d’Ecole de Gynécologie et Insémination Artificielle Équine 
- Diplôme d’Ecole d’Initiation à la Primatologie Médicale 
- Diplôme d’Ecole de Management vétérinaire 
- Diplôme d’Ecole de Nutrition et Alimentation de la Vache Laitière 
- Diplôme d’Ecole d’Ophtalmologie 
- Diplôme d’Ecole d’Ostéopathie vétérinaire 
- Diplôme d’Ecole de Cinésiologie, Physiothérapie, et Réhabilitation fonctionnelle – 

option canine – de l’ENVA 
- Diplôme d’Ecole de Cinésiologie, Physiothérapie et Réadaptation vétérinaire de 

l’ENVA option équine : Science du mouvement, Kinésithérapie et Réadaptation des 
affections locomotrices du cheval. 

- Diplôme Inter-écoles d’Apiculture et pathologie apicole 
- Diplôme Inter-écoles de vétérinaire comportementaliste 
- Diplôme Inter-écoles d’ Ostéopathie vétérinaire 
- Diplôme Inter-écoles de Médecine vétérinaire de catastrophe et d’environnement 

 
 

Diplômes délivrés par des établissements d’enseignement supérieur, autres 
que les écoles vétérinaires 

- Diplôme Universitaire de Psychiatrie Vétérinaire de l’Université Lyon 1 et VetAgro 
Sup 

- Diplôme Inter-Universitaire de plantes médicinales, phytothérapie et 
aromathérapie de l’Université Claude Bernard Lyon 1 

- Diplôme Universitaire de plantes médicinales, phytothérapie et 
aromathérapie de l’Université Claude Bernard Lyon 1 

- Diplôme d’Université de Microchirurgie de l’Université Bordeaux 2 
- Master en Sciences, Technologie, Santé, option MEGA, spécialité biomécanique de 

l’Université de Lyon 1 
 
 

Diplômes délivrés par des universités vétérinaires hors de France 
- Certificat d’internat de perfectionnement en sciences appliquées vétérinaires, 

médecine des animaux de compagnie de l’Université de Montréal 
 

 
 
Pour d’autres diplômes, la demande doit être effectuée auprès du Conseil national de l’Ordre 
des vétérinaires. 
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