BCDH sarl
43, av. Aristide Briand
94110 ARCUEIL
Tél. : 01 49 85 83 00
Mail : internship@progressvet.fr

Internship des CHV :
inscription

1 - Pré-requis
Au début de la formation, l’apprenant devra être :
• Titulaire d’un diplôme de fin d’études vétérinaires lui permettant d’exercer la médecine vétérinaire dans un pays
de l’Union Européenne.
• Inscriptible à l’Ordre régional des Vétérinaires du domicile de l’établissement dans lequel il postule (voir cidessous). En l’absence d’inscription à l’Ordre, dans les délais indiqués, le candidat ne pourra poursuivre la
formation. Il est donc essentiel que les candidats ayant effectué leur formation initiale dans une Ecole vétérinaire
française puissent faire état de l’avancement de leur thèse (cf annexe).

2- Calendrier
Date limite des candidatures : 31 Janvier 2021
Date limite des entretiens : 31 Mars 2021
Date limite des résultats : Semaine du 5 Avril 2021
Date de début de la formation : 31 Août 2021

3 – Modalités d’inscription de l’apprenant
Le dossier d’inscription complet en format informatique doit être transmis par mail à PROGRESSVET-BCDH
sarl (internship@progressvet.fr ) et comporter tous les documents, justificatifs avant la date de clôture.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en considération.

Justificatifs à joindre au dossier d’inscription

Documents à communiquer
• Fiche d’inscription (fichier excel

« fiche

• Copie scannée de la CNI ou du Passeport

d’inscription »)

• Justificatifs de formation vétérinaire (selon la situation du

• Un curriculum vitae

postulant) :

• Une lettre de motivation (en français)

-

Diplôme de Docteur Vétérinaire

• Deux lettres de recommandation (en français

-

Diplôme d’études fondamentales vétérinaire (DEFV)

transmises

(candidat effectuant ses études en France) et

séparément au responsable de la formation de

formulaire de situation d’avancement de travail de

chaque CHV.

thèse (annexe)

ou

en

anglais),

pouvant

être

• Une photo d’identité (format jpeg)

-

Certificat d’admission en dernière année d’études de
formation initiale (candidat effectuant ses études dans
un autre pays de l’UE)

BCDH sarl
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Annexe : Avancement de travail de thèse
Document à remplir par le Directeur de thèse, pour les étudiants vétérinaires effectuant leur formation en France
et devant soutenir une thèse de Doctorat Vétérinaire pour pouvoir exercer en France

Je soussigné : ……………………………………………………………………………..

Enseignant au sein de :……………………………………..…………………………….
Déclare encadrer Mr – Mme ………………………………………………………………

Dans le cadre de son travail de thèse de doctorat vétérinaire intitulé :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Compte tenu de l’état d’avancement et sous réserve de la poursuite de l’engagement de
l’étudiant, ce travail devrait pouvoir bénéficier d’un permis d’imprimer avant le :
……………..…………………………………………………….………………………….

Fait à : ……………………….
Le …………………………….

Signature

