Ecole Inter–Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires
 : 5077 – Dakar – Fann (SENEGAL)
 : (221) 33 865 10 08 / Fax (221) 33 825 42 83
Site Web : www.eismv.org – E-mail : contact@eismv.org - directiongenerale@eismv.org

APPEL À CANDIDATURES - CONCEPTION DE LOGO ET CHARTE
GRAPHIQUE DE L’ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET
MEDECINE VETERINAIRES DE DAKAR
Date limite des soumissions : 02 juin 2020
Contexte et justification
L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar est un
établissement public panafricain d’enseignement supérieur et de recherche vétérinaires,
commun à 15 Etats membres : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République
Centre-Africaine, Congo, Côte d’Ivoire, République Gabonaise, Mali, République
Islamique de Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad et République Togolaise.
L’EISMV est implantée à Dakar et sa périphérie sur trois sites qui abritent les
infrastructures sociales, pédagogiques, administratives et ses laboratoires.
Agée de 50 ans, l’EISMV souhaite se doter d’un logo moderne. L’actuel logo composé
des drapeaux des pays membres pose de sérieux problèmes logistiques quand un
nouveau pays intègre l’école ou qu’un pays décide de changer son drapeau. Le nouveau
logo reflètera les valeurs et les diverses actions de l’EISMV dans le domaine de la
formation vétérinaire ainsi que dans ceux de l’appui à l’Elevage en Afrique et à la
vulgarisation de l’intégration Africaine et Internationale.

Objectif
L’objectif de cet appel vise à recevoir un logo représentant les principales valeurs de
l’EISMV à savoir :

- Sa position de cadre d’intégration culturelle permanent
- Son image de temple du savoir pour la santé, la médecine vétérinaire et les
productions animales (avec en relief le bétail).
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Conditions de participation
Ce concours est ouvert à tous (individu ou groupe) indépendamment de la nationalité et
du statut professionnel. Dans le cadre de ce concours, les candidats devront :
• S’appuyer sur les documents fournis (en annexe) par le comité d’organisation et
toutes autres informations appropriées pour proposer 1 modèle de logo reflétant
les valeurs de l’EISMV ;
• Présenter un modèle restant représentatif aussi bien en couleur qu’en noir et
blanc.
• Intégrer au logo le caducet et le « V » de vétérinaire dans le logo.
• Le logo doit être reproductible en 3D pour la réalisation de gadgets.
• Ne pas se focaliser sur le nombre actuel (15) de pays membres de l’EISMV car
il est possible que de nouveaux pays intègre l’école dans les années à venir.
Résultats attendus
Les candidats devront produire :
• 1 exemplaire de leur logo en couleur et en noir et blanc ;
• 1 document présentant l’interprétation et la signification des éléments constitutifs
(forme, couleur…) de leur logo ;
Procédure de soumission et directives
• Veuillez soumettre votre logo et la charte graphique envoyées à l’adresse mail
suivante directiongenerale@eismv.org avec en objet « concours de création
du nouveau logo de l’EISMV ».
• Vous devrez fournir un bref résumé, 500 mots maximum, de la façon dont le
dessin rend compte du sujet.
• Appel à logos : 04 mai – 02 juin 2020
• Dépouillement des offres par le jury : 05 juin 2020
Gains
• Ce concours est doté d’un prix de 1 000 000 FCFA destiné au gagnant.
• Un Certificat de reconnaissance de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine
Vétérinaires de Dakar.
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