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Formations diplômantes 

 
 

Santé Animale et Epidémiosurveillance 

Septembre 2013 à septembre 2014 

 Master SAEPS « Santé Animale et Epidémiosurveillance dans 

les Pays du Sud »  
 

Septembre 2013 à juillet 2014 

 Master SEMHA « Surveillance Epidémiologique des Maladies 

Humaines et Animales » 
 

9 septembre 2013 au 31 janvier 2014 

 Certificat d'Etudes Supérieures (CES) d’Epidémiologie Animale 
 

Productions animales et Techniques d’élevage  

Septembre 2013 à septembre 2014 

 Master EPSED « Elevage des Pays du Sud : Environnement et 

Développement » 
 

 

Septembre 2013 à septembre 2014 

 Master PARC « Productions Animales en Régions Chaudes » 
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Formations modulaires 
 

Hygiène Alimentaire et Santé Publique Vétérinaire 

7 au 25 octobre 2013 

 Hygiène alimentaire et santé publique vétérinaire dans les 

pays du Sud 

 

Santé Animale et Epidémiosurveillance 

17 au 21 juin 2013 

 Diagnostic moléculaire pour la détection précoce du virus de 

la maladie de Newcastle 

21 au 25 octobre 2013  

 RANEMA (Remise à niveau en épidémiologie des maladies 

animales) 

21 octobre au 22 novembre 2013 

 Méthodologie de l'épidémiosurveillance 

12 au 15  novembre 2013  

 Techniques de diagnostic pour la PPCB/PPCC 

18 au 22 novembre 2013 

 Techniques de diagnostic pour la Peste des petits ruminants 

25 au 29 novembre 2013 

 Gestion de données appliquées à l’épidémiosurveillance 

25 novembre au 13 décembre 2013 

 Les systèmes d’informations appliqués à l’épidémiosurveillance 

2 au 13 décembre 2013 

 SIG appliqués à l’épidémiosurveillance      

16 au 20 décembre 2013 

 Trypanosomoses Africaines et Leishmanioses  
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Productions animales et Techniques d’élevage tropicales 

4  au 15 mars 2013 

 Faune sauvage et développement 

 

23 septembre au 4 octobre 2013 

 Introduction à l’analyse de données avec application aux données 

d’élevage 

 

4 au 15 novembre 2013 

 Le Pastoralisme : sociétés et territoires 

 

18 au 29 novembre 2013 

 Aquaculture tropicale 

 

 

Formations à distance 
 

 Voir fiche e-learning ci-jointe 

 

http://www.france-vet-international.org/
http://www.france-vet-international.org/
http://www.cirad.fr
http://www.cirad.fr
http://www.cirad.fr/ur/formation_elevage/2fiches/001_faune_sauvage_et_developpement_2013
http://www.cirad.fr/ur/formation_elevage/2fiches/001_faune_sauvage_et_developpement_2013
http://www.cirad.fr/ur/formation_elevage/2fiches/003_intoduction_analyse_donnees_delevage_2013
http://www.cirad.fr/ur/formation_elevage/2fiches/003_intoduction_analyse_donnees_delevage_2013
http://www.cirad.fr/ur/formation_elevage/2fiches/007_pastoralisme_2013
http://www.cirad.fr/ur/formation_elevage/2fiches/007_pastoralisme_2013
http://www.cirad.fr/ur/formation_elevage/2fiches/008_aquaculture_tropicale_2013
http://www.cirad.fr/ur/formation_elevage/2fiches/008_aquaculture_tropicale_2013
http://www.cirad.fr/ur/formation_elevage/2fiches/000_formations_a_distance_2013

