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MASTER II:   
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SANITAIRE DE LA FAUNE 
SAUVAGE 

 

Spécialité 1 
Epidémiosurveillance de la faune 

sauvage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée du Master : 12 mois 

 

Début des cours:  

14 Novembre 2022 

 

L’EISMV se réserve le droit de ne pas ouvrir cette 

filière de formation si l’effectif des candidats            

est insuffisant.  

DEBOUCHES 

Poste de responsabilité dans la surveillance 

épidémioligique des maladies de la faune sau-

vage et des zoonoses 

 Cadres des programmes sanitaires nationaux 

 

 

  
 Cadres des Institutions d’enseignement et de 

recherche 

 Cadres d’ONG dédiés à la conservation 

COUT DE LA FORMATION 

 Frais d’inscription: 50 000 Fcfa 

 Coût de la scolarité 

 Boursiers partenaires au déve-

loppement 3 500 000 Fcfa 

 Boursiers des Etats membres 

ou fond propre: 2 500 000 Fcfa 



PRESENTATION GENERALE 

Il est créé à l’Ecole Inter-États  des Sciences et Méde-

cine Vétérinaires  de l’Université Cheikh Anta DIOP 

de Dakar, un Master 2 en Gestion et surveillance 

sanitaire de la faune sauvage. 

La préparation du Master2 s’effectue en un (1) an.  

 

OBJECTIFS 

De manière générale, de contri-

buer à la lutte contre les mala-

dies animales et humaines qui 

impliquent la faune sauvage. 

D'une manière spécifique, il 

s'agira de : 

 mettre à la disposition des 

Etats, un personnel qualifié ca-

pable d’assurer une gestion ef-

ficace de la faune en prenant 

en compte la santé des ani-

maux sauvages ; 

 former des cadres africains à la 

détection et la réponse contre 

les pathogènes au sein de la 

faune sauvage; 

 mettre en place à long terme, 

un réseau de surveillance des 

maladies au sein de la faune 

sauvage. 

ADMISSION 

Accès au Master sur étude de dossier  

Pour la spécialité ouverte, être titulaire de : 

 attestation de fin de scolarité des études vétérinaires 

doctorat en médecine vétérinaire, humaine ou de 

pharmacie 

 Master 1 (ou équivalent) en Sciences environnemen-

tales, biologiques, épidémiologie et statistiques 

 Diplôme d’ingénieur agronome ou forestier (Bac + 4 

ou plus) 

 Diplôme d’ingénieur zootechnicien (Bac + 4 ou plus)

de recherche et la rédaction d’une thèse 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 

 Photocopies légalisées des diplômes et des rele-

vés de notes 

 Photocopie de la pièce d’identité 

 Curriculum Vitae avec photo d’identité 

 Extrait de naissance 

 2 Lettres de motivation  

 

DATE LIMITE DE DÉPÔTS DES DOSSIERS 

15 octobre 2022 

DÉPÔT DES DOSSIERS  DE CANDIDATURES 

Prof. Rianatou BADA ALAMBEDJI:  

Coordonnatrice des Stages et Formations Post-

universitaires 

 

E-mail:  rianatou.alambedji@eismv.org  

               directiongenerale@eismv.org 

Tel.:       +221 33 865 10 08 

Adresse: EISMV BP 5077 Dakar-Fann (Sénégal) 

Pour plus d’informations:  www.eismv.org 

  

Responsable de la Formation: Prof Oubri Bassa Gbati 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

SPÉCIALITÉ : Epidémiosurveillance de la 
Faune Sauvage(EFS)  

 

A. Tronc commun (avec Spécialité Médecine Vété-

rinaire de la faune sauvage et des aires proté-gées)  

 

Organisé en 5 Unités d’Enseignement (30 crédits)  

B. Modules spécifiques de la Spécialité  

 

C. Stage de terrain (4 mois) 

D. Rédaction et soutenance d’un mémoire devant un 

Modules Crédits  

Analyse des interfaces, écosys-
tèmes-homme-animal 

3 UE1 

Epidémiologie 4 UE2 

Gestion des crises sanitaires 2 UE 3 

Analyse du risque et pro-
gramme national sur les mala-
dies de la faune 

2 UE4 

Réseaux d’épidémiosurveil-
lance de la faune sauvage 

4 UE5 


