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Prix de thèses 2014 : cinq lauréats
DISTINCTION
Ampli Mutuelle et lAcademie vétérinaire de
France ont annonce les lauréats de I edition
2014 des Prix de thèses veter paires Cinq
étudiants des quatre ecoles ont ete distm
gués et seront conv es en 2015 a présenter
leurs travaux devant les académiciens lors
d une séance speciale
Les lauréats sont
pour VetAgro Sup Virginie Malvaso pour
sa these « Suicide dans la profession vête
nnaire - Etude gestion et prevention »
Ampli Mutuelle et l'Académie vétérinaire sont associes depuis
cinq ans dans la remise des prix de these De gauche a droite nos
confrères Radu Blaga directeur de these Anne Claire Le Corre
lauréate pour I ecole vétérinaire dAlfort Jean Kahn president de
l'Académie vétérinaire
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pour I ecole vétérinaire dAlfort Anne
Claire Le Corre pour sa these « Etude des
infections parasitaires a Toxoplasma gondn
Neospora caninum Sarcosystis spp et Tri
chmella spp chez fes mammifères marins »

- pour Onins deux lauréats Charlotte Ram
balland pour son < Etude de la seropreva/ence
individuelle vis a vis de I infection par le virus
Schma/lenberg chez les ruminants dans les
départements de Meurthe et Moselle et de
la Manche et description clinique des formes
congénitales » et Jeremy Fournel pour sa
these « Pronostic du lymphome B diffus a
grandes cellules chez le chien »
- pour I ecole veter naire deToulouse Cecile
Adam pour sa these « La recherche scienti
figue dans les ecoles vétérinaires fran
ça/ses developpement historique et situa
lion actuelle (2000 2010) vue par les indices
b/bliometnques >
Ces confrères auront le droit de mentionner
le titre de « Lauréat de I Academie > sur leur
plaque de futur praticien •

