ANNONCE

CONCOURS ÉTUDIANT OIE/IVSA 2015
Normes de l’OIE relatives au bien-être animal dans mon pays
Le bien-être animal est un sujet complexe ayant des dimensions scientifiques, éthiques, économiques,
culturelles et politiques.
Aujourd'hui, les éleveurs tiennent de plus en plus compte du bien-être animal et certains d'entre
eux en sont venus à le considérer comme une caractéristique de qualité de leurs produits. Le souci
du bien-être animal chez les consommateurs est également de plus en plus marqué. Ce sujet devient
donc de plus en plus central dans les préoccupations des vétérinaires, aujourd'hui comme dans les
années à venir.
En tant que futur représentant de la profession vétérinaire, vous devrez prouver vos compétences
dans ce domaine.

THÈME 2015
"Décrire et illustrer l'application dans votre pays d'une norme de l’OIE relative au bien-être animal "
L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est une organisation intergouvernementale ayant pour mandat
d'améliorer la santé et le bien-être des animaux à l'échelle mondiale. Elle est la seule organisation internationale
chargée de fixer les normes intergouvernementales dans le domaine du bien-être animal.
La santé animale est un composant essentiel du bien-être animal.
Chaque année, les Pays membres de l'OIE votent l'adoption de nouvelles normes dans les domaines de la santé et
du bien-être des animaux. Ce faisant, ils s'engagent à appliquer ces normes au niveau national sur leur territoire.
L'OIE met au point des normes intergouvernementales pour le bien-être animal depuis le début des années 2000.
Ces normes traitent du bien-être des animaux terrestres et aquatiques sur des questions clés comme la
production, le transport et l’abattage, les animaux de laboratoire, et sont constamment mises à jour. Comme
toutes les normes internationales de l'OIE, elles reposent sur des fondements scientifiques et sont adoptées par
consensus par l'ensemble des 180 Pays membres de l'OIE.
L'objectif global de ce concours est de donner aux étudiants du monde entier l'occasion d'approfondir leurs
connaissances en matière de bien-être animal, de découvrir la portée de ces normes, et de prendre conscience de
leur niveau d'application dans leur pays. Les participants devront rédiger un essai, illustré avec des photos ou des
vidéos, traitant du thème mentionné ci-dessus.
Ce sera également un très bon moyen de mieux connaître le travail de l'OIE et d'élargir votre réseau au sein du
milieu vétérinaire dans votre pays. Mais ce n'est pas tout : deux gagnants se verront offrir une bourse pour
assister à la Conférence de l'IVSA sur le bien-être animal en 2016.
Mieux vous démontrerez votre profonde compréhension des normes de l'OIE dans le domaine du bien-être
animal et illustrerez comment ces normes sont appliquées dans votre pays, plus vous aurez de chances de gagner
ce concours.

RÉCOMPENSE DES GAGNANTS
L'OIE prendra en charge les bourses permettant à deux candidats d'assister à la Conférence de l'IVSA sur le bienêtre animal, qui se tiendra à Utrecht (Pays-Bas) du 22 au 24 avril 2016.
Cette Conférence sera centrée sur les questions liées à ce sujet complexe et sera une occasion marquante pour
les étudiants qui souhaitent accroître leurs connaissances dans ce domaine. Le programme comprendra des
exposés didactiques, ainsi que des travaux pratiques et des ateliers, une table ronde et des excursions locales
pour venir en renfort du matériel pédagogique.
À titre d'information, l'allocation couvrira le prix du voyage ainsi que les frais d'inscription et d'hébergement, à hauteur de
1000 euros (EUR).

Les résultats seront annoncés sur les sites de l'OIE (www.oie.int) et de l'IVSA (www.ivsa.org) le 30 novembre
2015.

DATE LIMITE DE PARTICIPATION: 30 OCTOBRE 2015
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COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS?
Il suffit de suivre les étapes suivantes :
 Télécharger et lire le règlement sur le site www.oie.int ;
 Rédiger un essai (en anglais, en français ou en espagnol) décrivant et illustrant le thème ci-dessus, avec
des photos et si possible des vidéos ;
 Télécharger le formulaire d'inscription, remplir tous les champs et signer ;
 Envoyer votre demande par courrier électronique, avec le formulaire d'inscription dûment rempli et signé,
à l'adresse courriel animalwelfareconference@ivsa.org au plus tard le 30 octobre 2015 ;
 Vérifier que vous avez reçu une confirmation par courriel de la part de l'IVSA accusant réception de votre
inscription.
Tout dossier d'inscription incomplet sera renvoyé à l'expéditeur.
Pour toute information, prendre contact avec l'IVSA à l'adresse : animalwelfareconference@ivsa.org.

JE PEUX CONCOURIR SI JE SUIS :



Actuellement étudiant dans une université ou une école vétérinaire adhérant à l'IVSA ;
Âgé de plus de 18 ans.

QUE DOIS-JE FOURNIR POUR VALIDER MA CANDIDATURE ?
Les candidatures déposées par les participants doivent inclure les éléments suivants :





Le formulaire d'inscription dûment rempli ;
Un essai d'une longueur maximum de 2700 caractères (espaces inclus) ;
Des illustrations de bonne qualité (photos et/ou vidéos avec mention des droits d'auteur) ;
Un certificat de scolarité.

J’AI DES CHANCES DE REMPORTER CE CONCOURS SI :





Je choisis une norme de l’OIE relative au bien-être animal portant sur les animaux terrestres ou
aquatiques;
Je fournis une description fidèle de la situation dans mon pays;
J’illustre le sujet avec des photos ou vidéos de bonne qualité;
Je peux démontrer ma bonne compréhension des normes de l'OIE dans le domaine du bien-être animal et
de leur application dans mon pays.

LIENS UTILES






L'OIE et ses missions
Définition du bien-être animal (Code terrestre de l'OIE)
Portail de l'OIE sur le bien-être animal
Infographie : Les normes de l'OIE relatives au bien-être animal
Fiche repère de l'OIE sur le bien-être animal

À VOUS DE JOUER!
DATE LIMITE DE PARTICIPATION: 30 OCTOBRE 2015

