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APPEL A CANDIDATURE JUSQU’AU 12 JUIN 2020
Le programme de bourse pour un Internat en médecine des équidés de travail est un outil développé
grâce à la conjonction des efforts de trois ONG internationales, le Fondouk américain, The Donkey
Sanctuary et World Horse Welfare, afin de permettre à l’EISMV de Dakar d’offrir un enseignement
supérieur de qualité en médecine des animaux de travail au meilleur étudiant intéressé par cette
thématique clinique.
Afin de relever le défi d’augmenter le nombre de vétérinaire clinicien apte à intervenir sur la santé, le
bien-être et la productivité des équidés de travail dans différentes régions de l’Afrique sub-saharienne,
une opportunité unique est offerte aux étudiants finissants de l’EISMV d’effectuer une formation
clinique de 12 mois en médecine et chirurgie des équidés de travail au sein de l’hôpital vétérinaire du
Fondouk américain (Fès, Maroc).
Le Fondouk américain est le seul prestataire de stages, pour les vétérinaires, dans la thématique des
équidés de travail. La charge de travail élevée (2500 équidés hospitalisés par an), le niveau de son
personnel enseignant (spécialistes européens ou du RCVS), la gamme d'équipements et d'installations
aux normes contemporaines (radiographie numérique, vidéo endoscopie, chirurgie, laboratoire
complet) permettent aux stagiaires de développer leur confiance et leur sens clinique, d'accroître leurs
compétences médicales et chirurgicales sous la supervision de spécialistes Ils participent aux rondes
quotidiennes des patients, aux examens cliniques, aux examens complémentaires (imagerie,
laboratoire, autopsies…) et à différents séminaires.
Si le candidat a satisfait aux exigences de formation il recevra un Certificat d'internat de
perfectionnement en médecine des équidés de travail et il rejoindra l'équipe encadrante de la clinique
équine de l’EISMV, pour minimum un an.

Calendrier session 2020
•
•
•
•

Ouverture de l’appel à candidature : 1er février 2020
Date limite de réception des dossiers par secrétariat DG de l’EISMV : 12 juin 2020
Annonce des résultats : semaine du 29 juin 2020
Début de la formation : 1er septembre 2020

Sélection du candidat
La sélection se fera sur un dossier comprenant (1) le CV, (2) les notes en équine (incluant les 2 modules
du MOOC et les rotations cliniques), (3) un projet écrit expliquant pourquoi le candidat souhaite se
spécialiser en médecine équine, (4) deux certificats médicaux d’aptitude provenant de deux structures
médicales et (5) le formulaire de candidature individuel daté et signé.
Les trois meilleurs candidats seront invités, par le jury, à un entretien pour défendre leur projet. Le
nom et le projet du finaliste seront révélés aux parrains de la formation, le fondouk américain, The
Donkey Sanctuary et World Horse Welfare.
Le Jury de sélection est formé de trois personnes : le DG de l’EISMV, le Directeur du Pôle Equin de
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup) et d’un clinicien équin de l’EISMV.
Le récipiendaire de cette formation
1) Commencera sa formation le 1er septembre 2020,
2) Recevra une bourse d’un montant total équivalent à 3000€, fractionné sur la durée de la
formation, ses frais administratifs et de logement seront pris en charge (incluant 2 repas par
jour) durant toute la durée de son séjour au Maroc,
3) Signera un contrat spécifique avec l’EISMV pour un retour équivalent à 12mois.
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FORMULAIRE
DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE
Identité
(Nom)

(Prénom)

Passeport
(Pays émetteur)
Adresse postale privée

(Rue)
Adresse postale à Dakar

(Rue)

(Téléphone)

(Numéro)

(Code postal)

(Ville)

(Pays)

(Code postal)

(Ville)

(Pays)

(Fax)

(E-mail)

Indiquez les langues étrangères que vous connaissez et le niveau de maîtrise (lu, parlé, écrit)

Situation universitaire actuelle à l’EISMV
• Étudiant (e) de cinquième année inscrit à la thése de doctorat OUI - NON
• Thèse dans le domaine clinique de l’équidé de travail OUI – NON
Titre du projet de thèse de doctorat (si déjà défini)

Expériences professionnelle, associative, autre
Indiquer en commençant par le plus récent :
Descriptif

Date
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Décrire brièvement pourquoi vous désirez suivre une formation spécialisante de un an en
médecine des équidés de travail (50 mots au maximum)

Résumé de votre projet vétérinaire après l’internat en médecine des équidés de travail
(250 mots au maximum)

4

Je confirme attester la véracité des informations susmentionnées et avoir pris connaissance
des conditions de participation à l’appel à candidature pour obtenir une BOURSE D’INTERNAT
en médecine des équidés de travail 2020-2021. Je suis conscient et bien informé que :
o
o

L’ensemble de la formation clinique se déroulera à Fès (Maroc) dans l’hôpital pour
animaux de travail du fondouk américain
En acceptant cette bourse, je m’engage à signer un contrat avec l’EISMV pour y retourner
une année complète après avoir effectué mon internat afin de participer à l’encadrement
des étudiants de mon Alma Mater dans le cadre de leur formation en équine

Date :

Signature :

Dossier de candidature :
Remettre au Secrétariat du Directeur Général de l’EISMV (Dakar, Sénégal) avant le 12 juin 2020

Internat en médecine des équidés de travail
Session 2020-2021
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