
 

Médecine 
Vétérinaire

Qu´allez vous apprendre?
•	 La prévention, le diagnostique et le traitement individuel ou 

collectif, comme la lutte contre les maladies animalières. 

•	 Le contrôle de l’élevage, gestion, bien-être, reproduction, 
protection et alimentation des animaux comme par exemple 
l’amélioration des productions.

•	 Le contrôle de l’hygiène, l’inspection et la technologie de 
production et d’élaboration des aliments de consommation 
humaine, depuis la production primaire jusqu’à la 
consommation	finale.	

•	 L’obtention de produit d’origine animale dans des conditions 
optimales et économiques et l’évaluation de son impact sur 
l’environnement.

Et dans le futur, vous pourrez exercer un métier pluridisciplinaire 
combinant différents types de connaissances et domaines de 
compétences comme:

•	 La médecine et chirurgie animale

•	 La production et sanitaire animale

•	 L’hygiène et la sécurité alimentaire et la santé publique

Niveau: Diplôme      
Années: 5       
ECTS: 300 
Lieu: Campus de Valencia
Langues d’enseignement: Français et Espagnol

 PrEmiÈrE ANNéE ECTS Caractère

1er semestre Sciences de base 6 FB

 Biostatistique	et	méthode	scientifique	en	vétérinaire 6 FB

 Introduction à la médecine vétérinaire 6 OB

 Structure et Fonction I 12 FB

2º semestre Structure et Fonction II 18 FB

Anthropologie Philosophique 6 FB

 Ethnologie et Bases de l'Ethologie et la Protection des Animaux 6 FB

 DEuxiÈmE ANNéE ECTS Caractère

1er semestre Structure et Fonction III 6 FB

 Bases Pharmacologiques et Thérapeutiques 9 OB

 Agents Biologiques d'intérêt Vétérinaire 9 OB

 Histoire de la médecine vétérinaire 3 OB

Aspects Légaux de la Pratique vétérinaire 3 OB

2º semestre Bases appliquées de la médecine vétérinaire 15 OB

 Introduction à la clinique vétérinaire 12 OB

 Biotechnologie vétérinaire 3 OP

Biodiversité et environnement 3 OP

 TrOiSiÈmE ANNéE ECTS Caractère

1er semestre Clinique d´animaux de compagnie I 20 OB

 Clinique équine I 10 OB

2º semestre Introduction à la production animale 12 OB

 Gestion des Exploitations, Santé et Production de Viande Porcine 12 OB

 Gestion des Exploitations, Santé et Production d´Ovins et Caprins 6 OB

 QuATriÈmE ANNéE ECTS Caractère

1er semestre Gestion des Exploitations, Santé et Production de Volaille et Lapins 12 OB

 Gestion des Exploitations, Santé et Production de Bovins 9 OB

 Doctrine sociale de l´Église 6 OB

2º semestre Clinique d´animaux de compagnie II 17 OB

 Clinique Équine II 5 OB

 Gestion des Exploitations, Santé et Production en Aquaculture et Apiculture 5 OB

Gestion de clinique vétérinaire 3 OP

 Hospitalisation et USI en clinique de petits animaux 3 OP

 CiNQuiÈmE ANNéE ECTS Caractère

1er semestre Technologie, Hygiène et Contrôle des Aliments 14 OB

 Gestion de Qualité et Sécurité dans l´industrie Alimentaire 8 OB

 Clinique en animaux de rente 8 OB

2º semestre Atelier préprofessionnel 12 PR

 Stage sous tutelle 12 PR

 Travail de Fin d´Etude 6 TFE

FB Formation basique | OB Obligatoire | OP Optionnel | PR Pratique | TFE Travail de Fin d’Étude

Programme

Plus d’information: Tel + 34 96 136 90 02/03 - admission@uchceu.es www.uchceu.es



Ce qui nous différencie

Expérience

La Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université UCH-CEU a une expérience de plus 
de 18 ans dans la formation des professionnels de la médecine vétérinaire et a reçu une 
évaluation positive de la part de l’ANECA, membre de l’Association Européenne pour la 
Garantie de la Qualité dans l’Enseignement Supérieur (ENQA).

De plus, elle est, selon le classement des Collèges de Médecine Vétérinaire publié par le 
journal Le Monde, l’une des plus importantes écoles d’Espagne.

internationalisation

Actuellement,	près	de	100	étudiants	internationaux	nous	ont	accordé	leur	confiance	et	
suivent l’une de nos nombreuses formations en Médecine Vétérinaire. Depuis sa création, 
l’Université s’efforce de conserver un univers ouvert et pluraliste, ce qui fait partie 
intégrante de son identité. Pour rendre cet engagement à l’internationalisation possible, 
il y a des programmes internationaux de mobilité et d’expériences de travail (Programme 
de stages internationaux dans le monde entier, Programme Erasmus, Leonardo et Banco 
Santander, Association pour la mobilité des étudiants en Médecine Vétérinaire). Il existe 
également des accords entre l’Université CEU-UCH et toutes les Facultés de Médecine 
Vétérinaire françaises, ainsi qu’avec le programme «Improve International», la meilleure 
institution d’enseignement supérieure de médecine vétérinaire du Royaume-Uni.

Apprentissage

Le personnel d’enseignement de la faculté comprend des spécialistes de l’industrie, 
parmi lesquels, des diplômés Européens et Américains. En effet, cela est considéré 
comme essentiel non seulement pour la formation technique des étudiants mais 
également pour leur formation personnelle. Pour cette raison, la proximité avec l’étudiant 
grâce à des programmes de tutorat personnalisés, est, comme le soulignent 96% de nos 
étudiants de première année, l’un des aspects clés de notre travail.

installations

Pour développer au maximum l’apprentissage, la Faculté de Médecine Vétérinaire dispose 
d’installations avancées telles que des établissements de recherche et d’apprentissage 
ou encore un Hôpital Général de Clinique Vétérinaire, ce dernier étant ouvert 24/24h 
tous les jours de l’année. Dans cet Hôpital les étudiants reçoivent une formation pratique 
en Clinique et participent activement dans tous les services avec des professionnels 
spécialisés, eux-mêmes professeurs à l’Université. Les bureaux de la Faculté et l’Hôpital 
disposent	tous	de	la	Certification	du	Système	de	Gestion	de	la	Qualité	UNE	EN-ISO	
9001:2008. 

Formation Pratique

La Faculté de Médecine Vétérinaire a opté pour une formation pratique de ses étudiants, 
de telle sorte qu’ils puissent acquérir une forte expérience qui leur permettra d’accroître 
leurs chances de trouver un emploi. Pour cette raison, l’Université UCH-CEU offre plus 
de 1.000 places de stages spécialisés en externe dans des sites tels que le Bioparc 
ou le Musée Océanographique de Valence, et compte sur la participation de plus 400 
vétérinaires professionnels effectuant des missions de tutorat. Les programmes de stages 
internationaux sont une partie essentielle de la Faculté qui dispose de plus de 50 accords 
signés avec plusieurs vétérinaires professionnels et autres institutions dans différents pays.

Vie universitaire 

L’Université offre également des services linguistiques gratuits et de nombreuses 
activités, telles que le Congrès des étudiants et la semaine Internationale de la Médecine 
Vétérinaire, proposées à tous les étudiants. De plus, la Faculté de Médecine Vétérinaire 
à une Association Internationale d’Étudiants en Médecine Vétérinaire (IVSA) qui organise 
des cours, des ateliers, des séminaires, des échanges, des conférences, et beaucoup 
d’autres activités auxquelles vous pouvez participer dans les centres IVSA présents dans 
le monde entier.

Echanges nationaux et internationaux

Vous pourrez réaliser des échanges étudiants à l´intérieur du territoire 
espagnol avec le programme SICUE-SENECA, mais aussi dans la 
sphère Européenne dans le cadre du programme ERASMUS+. D´autre 
part, notre diplôme est reconnu dans toute l´Europe, et il permet 
également d´exercer directement dans d´autres pays comme le Maroc.


