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MOBILITE A L’ETRANGER – HORS PROGRAMME D’ECHANGE 

Démarches à suivre pour préparer votre mobilité 

L’approfondissement clinique(1) de 5ème année peut se dérouler à l’étranger selon les 

conditions suivantes : 

- la formation devra se dérouler en milieu académique (formation universitaire) ;

- seuls 3 domaines d'approfondissement en clinique sont possibles (Clinique des animaux de

compagnie, Clinique des animaux de production, Clinique des équidés) et il ne faut en choisir

qu’un ;

- un seul pays est autorisé (éventuellement 2 pays proches) ;

- la durée de formation doit être comprise entre 16 et 22 semaines, avec un minimum de 4

semaines de formation dans chacune des universités d'accueil (il est souhaitable que la

formation se déroule dans un nombre limité d’établissements);

- si la durée de formation est inférieure à 22 semaines, il peut être envisagé de la compléter

par des semaines de formation au sein des cliniques de l’ENVT, dans le domaine

d’approfondissement choisi dans la mesure des disponibilités. La demande doit se faire par

courrier à l’attention du DEVE quand le programme de formation à l’étranger est finalisé.

Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature devra être composé des éléments suivants : 

‐ Formulaire de candidature ci‐après 

‐ Lettre de motivation 

- Lettre d’acceptation d’encadrement pédagogique de l’enseignant tuteur avec avis du

responsable de département concerné (utiliser modèle ci‐après)

‐ Lettres/mails  d’acceptation des structures d’accueil reçus (les suivants pourront être ajoutés 

au dossier jusqu’au 30 mai) 

Calendrier administratif 

Retour des candidatures au bureau des relations 
internationales 

11 décembre  (13h30-17h) 

13 décembre (13h30-17h) 

Date limite de finalisation du dossier 30 mai  
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A5 : Approfondissement clinique à l’étranger 

Formulaire de candidature

NOM : ………………………………………………. ……………………………………………  Prénom :……………..………………………. ………. 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …………………………………….……………. NATIONALITE : ………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………….      N° tel. Portable : ………………………………………………. 

Boursier de l’Etat :          Oui  Non 

Avez-vous validé votre mobilité à l’étranger ? Oui   Non 

Si oui, dans quel cadre (programme, durée) : ……………………………………………………………………………………………………. 

Projet 

Domaine  
d’approfondissement choisi : 

Animaux de 
compagnie 

Animaux de 
production 

Equidés 

Durée en semaines du séjour (prévisionnel) : ……………………………………………………………………………………………………… 

Dates : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Description du projet : 

- Dans quel(s) pays partez-vous ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Enseignant tuteur encadrant votre formation à l’étranger……………………………………………………………………………. 

- Organisation prévue de votre séjour :

Université (nom, ville état) 
Nombre de 
 semaines Discipline concernées Acceptation 

PHOTO 
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- Modalités d’évaluation de votre formation avec votre enseignant tuteur ?
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

Date de rédaction de la 1ère version document :…………………………………………………………………………………. 
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Acceptation d’encadrement pédagogique d’un semestre d’enseignement 

clinique A5 à l’étranger hors programme d’échange

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………., accepte 

d’encadrer pédagogiquement le semestre d’enseignement clinique de A5 suivi à l’étranger par 

Nom, prénom étudiant(e)……………………………………………………… 

Je m’engage pour cela : 

‐ à être l’interlocuteur privilégié de l’étudiant(e) dans la conception de son programme ; 

‐ à définir les modalités d’évaluation de la formation et à les communiquer à l’étudiant(e) et la 

DEVE avant la finalisation du dossier ; 

‐ à évaluer la formation de l’étudiant(e) selon les modalités définies et transmettre son 

résultat à la DEVE deux jours au plus tard avant le dernier conseil des enseignants de l’année 

scolaire en cours. 

Fait à Toulouse, le …………………………………………………. 

Signature 


