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MASTER COMPLEMENTAIRE EN MEDECINE VETERINAIRE SPECIALISEE, OPTION EQUIDES 
 

(INTERNSHIP) 
 

  
 La Faculté de Médecine Vétérinaire de l'Université de Liège organise une formation 
d’un an intitulée master complémentaire en médecine vétérinaire spécialisée en orientation équine 
(internship) permettant de postuler pour une formation de résidence (en Médecine interne, 
Chirurgie des grands animaux, anesthésiologie, imagerie médicale, reproducation animale ou 
opthalmologie). L’interne travaille sous la direction de plusieurs spécialistes reconnus (ECVS, 
ECVA, ECVO, ECVDI, ECEIM, ECAR). Cette formation d’une durée de 1 an, comporte 
essentiellement une formation clinique sous forme de 48 semaines de rotation clinique dans les 
domaines de la médecine interne, de la chirurgie, de l’anesthésiologie, de l’imagerie médicale, de 
la médecine sportive ainsi que de la reproduction équine. La formation comprend également les 
réceptions des urgences (annuellement plus de 300 réceptions de coliques, aussi des plaies, des 
fractures et divers autres types d’urgences en médecine interne et ophtalmologie). La participation 
aux chirurgies en urgence et la réalisation des soins aux chevaux hospitalisés et les soins intensifs 
sont d’autres points importants. En outre, le candidat est tenu de réaliser un mémoire clinique et 
de suivre un minimum de 30 heures de séminaires ou cours optionnels de 3ième cycle au cours de 
sa formation.  
 

Pour l’année académique 2018-2019, la formation s’étendra du 1ier septembre 2018 au 7 
septembre 2019. Les candidats retenus (au nombre de 8) sont tenus de se présenter 15 jours 
avant le début de la formation pour une initiation. Les candidats doivent être docteurs en médecine 
vétérinaire déjà diplômés mais depuis moins de 4 ans.  
 

Les candidatures doivent être adressées pour le 15 février 2018 (pour le 7 janvier 2018 
pour les étudiants Ulg qui partiront en stage en 2ième période) auprès du Dr. J. Ponthier, 
Clinique équine, B41, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Liège, 4000 Liège, Belgique 
et comprendront un Curriculum Vitae avec photo, une lettre de motivation, une lettre de 
recommandation (trois lettres de recommandation pour les diplômés extérieurs à l’Université de 
Liège). Pour les candidats extérieurs, un stage à la clinique d’une durée de 7-10 jours est 
nécessaire et doit avoir débuté avant le 15/02/2018.   
 

Les candidats sélectionnés sur base de leur candidature écrite seront en outre invités à se 
présenter à une interview à la Faculté de Médecine Vétérinaire. Pour les étudiants de la faculté de 
médecine vétérinaire de l'ULg qui partent en stage début février, une interview sera organisée 
avant leur départ en stage (à condition qu’ils aient remis leur candidature début janvier).  
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