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APPEL A CANDIDATURE POUR UNE BOURSE DE MASTER A L'EISMV
ANNEE ACADEMIQUE 2019 - 2020
~~

Annule et remplace N° 0001331/EISMV/DG du 09/10/2019

Contexte et justification
Le monde fait actuellement face à une problématique sanitaire marquée par une tendance à

l'augmentation des maladies (maladies émergentes et ré-émergentes) due l'accroissement
des interactions à l'interface animal-homme-environnement et les risques de zoonoses dans
les filières de productions animales. Afin de relever ces nouveaux défis, des nouveaux
paradigmes ont été proposés et consistent en une approche multidisciplinaire et
multisectorielle basée sur le « One Health ». Il est nécessaire de mettre à la disposition des
Etats des équipes multidisciplinaires ayant des compétences et la capacité à prévenir, à
détecter et à atténuer les risques liés à l'émergence des maladies zoonotiques et
transfrontières.
L'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar, institution
internationale d'enseignement supérieur des sciences vétérinaires, en partenariat avec la
Coopération française au Sénégal lance un appel à candidature pour des bourses de Master
en Santé Publique Vétérinaire, « Spécialité: Epidémio/ogie Gestion des Risques

Sanitaires )) (EGRS)

et de Master « Qualité des aliments de l'homme » (spécialité

produits d'origine animale). La bourse couvrira l'intégralité des frais de scolarité et des
indemnités mensuelles des étudiants à l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine

Vétérinaires (EISMV) sur une période de 12 mois à compter de la date du début des cours.
Critères d'éligibilité et de sélection des candidatures

Peuvent prendre part à cet appel, les docteurs vétérinaires de nationalité sénégalaise
exerçant dans les services publics et qui souhaitent faire un Master.
Composition du dossier de candidature

Le dossier de candidature comprendra:

•

une demande de candidature adressée au Directeur Général de l'EISMV ;

•

une lettre d'appui du Supérieur hiérarchique ;

•

une copie légalisée des attestations/diplômes et les relevés de notes;

•
•
•

un Curriculum Vitae de 3 pages au maximum ;.
une lettre de motivation;
deux lettres de recommandations .

Date limite de dépôt de candidature
Les dossiers doivent parvenir au plus tard le 30 octobre 2019 à 16h00, délai de rigueur à
l'adresse suivante: Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) - BP
5077 Dakar Fann ou par courrier électronique : directiongenerale@eismv.org , avec copie à
rianatoub@yahoo.fr, ykaboret7@gmail.com .
Aucun dossier n'est recevable après la date limite. Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Pr ALAMBEDJI , Coordonnatrice des stages et formation post universitaires
à l'adresse e-mail : rianatoub@yahoo.fr.

Fait à Dakar, le
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