MSD SANTÉ ANIMALE/ASSOCIATION MONDIALE VÉTÉRINAIRE
PROGRAMME DE BOURSES POUR LES ÉTUDIANTS VÉTÉRINAIRES 2020
MSD Santé Animale et l’Association Mondiale Vétérinaire (WVA) sont heureux
d’annoncer le lancement du programme de bourses pour les étudiants vétérinaires
2020 qui est dédié aux étudiants vétérinaires issus de quatre régions du monde avec
pour objectif de renforcer leur expérience académique.
Tenant compte de la réalisation réussie de MSD Santé Animale/WVA programme de bourses pour les
étudiants en médecine vétérinaire 2016, 2017 et 2018, MSD Santé Animale et WVA ont convenu de
continuer leur bonne collaboration et de lancer le programme de bourses pour les étudiants vétérinaires
2020 comprenant 41 bourses de 5.000 US$ (pour un total de 205,000 US$) qui seront octroyées
aux étudiants choisis dans les pays des régions d’Amérique Latine (16 bourses), Afrique (10 bourses),
Afrique du Nord/Moyen Orient (10 bourses) et Asie/Océanie (5 bourses).

Conditions d’éligibilité des étudiants:
•
•
•

N'ont jamais bénéficié d'une bourse MSD Santé Animale / WVA.
Citoyens de l’un des pays couverts par la subvention.
Actuellement inscrits pour l'année universitaire 2019-2020 dans une école de médecine
vétérinaire reconnue du pays.
• Avoir réussi tous les examens de première année.
• Inscrit au cours de deuxième ou troisième année (ou équivalent si le programme dure plus de 4
ans).
• Les étudiants de premières et dernières années ne sont pas des éligibles pour ce programme de
bourses.
Les demandes seront évaluées par le Comité du Groupe de Travail sur l’éducation Vétérinaire de WVA.
L'annonce des étudiants sélectionnés sera publiée le 15 Juin 2020 sur le site Web de WVA et les médias.
Le formulaire de candidature peut être téléchargé en cliquant ICI

Délai de soumission
Les candidatures dûment remplies doivent être envoyées avant le 15 Mars 2020, à 12h00 (heure de
Bruxelles) à wva_assistant@worldvet.org.

Questions fréquemment posées
Cliquez ici pour un document qui pose une série de questions et réponses communes sur le programme de
bourses d’études des étudiants en médecine vétérinaire MSD/WVA.

MSD Santé Animale et la Association Mondiale Vétérinaire encouragent les
étudiants qualifiés à soumettre leur candidature et souhaitent la réussite à
tous les candidats.
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