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a. Nom de l'établissement d'enseignement
vétérinaire

Ecole Inter-Etats des Sciences et Medecine
Veterinaires de Dakar

b. Institution académique d'accueil
(si approprié)

Néant

c. Adresse de l'établissement d'enseignement
vétérinaire
(rue/ville/état-province)

UCAD BP 5077 Dakar Fann

d. Pays de l'établissement d'enseignement
vétérinaire

SENEGAL

e. Site web (URL) www.eismv.org

f. Type d'institution public

g. Année de création 1968

h. Diplôme(s) vétérinaire(s) délivré(s)
(plusieurs choix possibles)

Diplôme vétérinaire spécifique
Master
Doctorat professionnel (doctorat de

troisième cycle)
Doctorat de recherche (PhD)
Autre (veuillez préciser)

 

i. Nombre d'années de formation vétérinaire requis
en vue de l'enregistrement par l'Ordre vétérinaire (ou
équivalent)

6
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j. Nombre moyen d'élèves vétérinaires par classe
dans l'établissement

Première année 51-100

Deuxième année 51-100

Troisième année 51-100

Quatrième année 0-50

Cinquième année 0-50

Sixième année 0-50

Septième année

k. Nombre moyen de vétérinaires diplômés par année
dans l'établissement

0-50

l. Niveau minimal d'études pour l'admission dans
l'établissement
(plusieurs choix possibles)

Titulaire d'un diplôme de fin d'études
secondaires

Titulaire d'un certificat sanctionnant une
formation préparatoire en EEV

Titulaire d'un diplôme sanctionnant une
formation préparatoire en EEV

Autres examens ou concours spécifiques
d'entrée en EEV

m. Y-a-t-il une procédure de sélection au
(plusieurs choix possibles)

Niveau national
Niveau de l'état-province
Niveau de l'établissement

n. Accréditation / certification / approbation au
niveau national

Non
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o. Accréditation / certification / approbation au
niveau de la région

Oui

Organisme d'accréditation :

Nom de l'organisme Conseil Africain
et Malgache
pour
l'Enseignement
Supérieur
(CAMES)

Adresse de
l'organisme

1200
Logements,
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO

Pays de l'organisme BURKINA FASO

Date de
l'accréditation (aaaa-
mm-jj)

1982-01-01

Période de validité
(années)

999

p. L'établissement bénéficie-t-il d'autres formes
d'accréditation / de certification / d'approbation au
niveau international ?

Oui

Fournir une brève description. Centre d'Excellence UEMOA Centre Collaborateur
de l'OIE


