ACADEMIE VETERINAIRE DE FRANCE
Dossier de candidature au titre de l’année 2021
Date limite de dépôt : 15 juin 2021
Présenté par M. ou Mme :

Titre et date de votre dernière conférence à l’Académie Vétérinaire de France :

RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES POUR PRESENTER UNE
CANDIDATURE
1 / Avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’Académie figurant sur
le site AVF : http://www.academie-veterinaire-defrance.org/
2 / Avoir présenté à l’Académie, avant la date de l’élection et depuis cinq ans au plus, un
mémoire ou une communication, dont le manuscrit a été accepté pour publication ;
3 / Rédiger une lettre de motivation et d’engagement à participer aux différents travaux de
l’Académie ;
4 / Indiquer le choix de la section et de la discipline retenues parmi les sièges ouverts au
titre de 2019 par l’Assemblée générale (Cf le site susvisé)
5 / Adresser le dossier qui suit par courrier postal et par courriel à l’Académie, avant le 15
juin 2021, dûment daté et signé.

Président de l’Académie vétérinaire de France : 34, rue Breguet - 75011 Paris.
Président de l’Académie vétérinaire de France : academie@veterinaire.fr
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I / LETTRE DE MOTIVATION, D’ENGAGEMENT A PARTICIPER AUX
TRAVAUX DE L’ACADEMIE

Accès au Livret d’accueil de l’Académie à l’aide du lien suivant :
http://www.academie-veterinaire-defrance.org/outils/academie/livret-daccueil.html
Je certifie avoir pris connaissance du livret d’accueil de l’Académie
Date et signature

Lettre de motivation (ce n’est pas un Curriculum Vitae)

Date et signature
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Engagement à participer aux travaux de l’Académie (présence aux
séances et/ou études de dossiers et participation aux visioconférences)

Date et signature

3

II / Informations générales et choix de la candidature
A / Nom :
Date et lieu de naissance :

Prénoms :

Situation de famille :
Nationalité :
B / Adresse domicile :

Téléphone fixe :

Mobile :

Courriel :
C / Activité professionnelle :
Adresse professionnelle
Téléphone fixe :

Mobile :

Courriel :
D / Candidature à un siège de membre : (Cocher la case correspondante à
votre choix et indiquer la discipline – La liste des sièges ouverts figure en
annexe) :

1 / Statut
Titulaire

Correspondant

2 / Section
Section Recherche Enseignement :………
Discipline :……………..…
Section Sciences cliniques :…………
Discipline…………………..…
Section Santé publique vétérinaire, Productions animales
Discipline
:.
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E / Responsabilités et pôles d’intérêts extraprofessionnels:

F / Pratique des langues étrangères

G / Récompenses académiques ou universitaires

H / Distinctions officielles
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III / Formations initiale et continue
A / Formation initiale
Ecole Nationale Vétérinaire d’origine :
Titre de la thèse :

Date de soutenance de thèse :
Cursus et grades universitaires

B / Formation continue

6

IV / Parcours professionnel

(A détailler dans l’ordre chronologique)
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V / Liste des travaux et activités professionnels

(Publications, communications orales, expertises, enseignements…)
considérés comme les plus représentatifs : 50 références maximum

Date et signature
8

