ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET
MÉDECINE VÉTÉRINAIRES - DAKAR
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Cadres des programmes sanitaires
nationaux et internationaux (médecins,
vétérinaires, épidémiologistes,
environnementalistes ... ) ;
Cadres des réseaux
d'épidémiosurveillance (services
vétérinaires, services en charge de la
faune) ;
Cadres d'ONG dédiées à la conservation;
Cadres des institutions d'enseignement
et de recherche;
Consultants.
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Contact
Pr Rianatou BADA ALAMBEDJI
Coordonatrice des Stages et des
Formations Post-Universitaires
Email: rianatoub@yahoo . fr
directiongenerale@eismv . org
Tel : +221 33 865 10 08
http://eismv . org
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Master Il : Gestion et
Surveillance Sanitaire de la
Faune sauvage

PRESENTATION GENERALE

Objectifs de la formation:
Former des experts à la prévention,
détection précoce et la riposte face
aux pathogènes émergents ou ré
émergents au sein de la faune
sauvage dans les pays;
Créer à long terme, d'un réseau
sous régional pour la surveillance
des maladies au sein de la faune
sauvage;
Promouvoir le partenariat pour
l'enseignement et la recherche sur
les pathogènes de la faune sauvage
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Spécialités 1 :
Epidémiosurveillance de la faune
sauvage
Cible: Tout étudiant remplissant les
conditions
UE 1 : Analyse des interfaces
écosystèmes-homme-animal (3 crédits)
UE 2 : Epidémiologie (4 crédits)
UE 3 : Gestion des crises sanitaires (2
crédits)
UE 4 : Analyse du risque et programme
national sur les maladies de la faune (2
crédits)
UE 5 : Réseau x d'épidémiosurveillance de
la faune (4 crédits)

Spécialité 2:
Médecine vétérinaire de la faune
sauvage et aires protégées
Cible: Vétérinaires uniquement
UE 1 : Connaissance de la faune (2
crédits)
UE 2 : Gestion de la faune (3 crédits)
UE 3 : Gestion sanitaire de la faune (3
crédits)
UE 4 : Capture et translocation de la
grande faune (5 crédits)
UE 5 : Capture des autres espèces (2
crédits)
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Tronc commun : 5 Unités Photocopies légalisées des
diplômes
d'Enseignements
Photocopie de la pièce
Un stage de terrain de
d'identité
4 mois
Extrait de naissance
Accès au Master : Etude 2 photos d'identité
de dossier
3 enveloppes timbrées
Durée du Master :12 mois Lettre de motivation + CV
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