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Introduction 

Expliquez brièvement l’intérêt de ce polycopié dans la formation vétérinaire (support de 

cours, de travaux pratique de données  cliniques, ….) et à quels étudiants il est destiné  

(spécifiez l’année)  conformément au programme du CPN  (comité Pédagogique National) 

- Pour être utilisé comme outil pédagogique par les étudiants (cours- TD- TP-clinique) 

Un seul modèle : 

- Préambule, Sommaire, Résumé (au choix), Abréviations, Introduction, Différents 

chapitres, Références bibliographiques et annexes 

 

- Que l’auteur doit avoir enseigné pendant au moins 2 ans 

 

- Deux copies en format papier + 1CD 

 

- Le passage du polycopié par une expertise scientifique (2 experts) doit se faire avant la 

présentation du polycopié en comité pédagogique de l’année concernée 

            (exemple expertise : dépôt en avril –mai, dépôt au CP : Premier CP de l’année     

pédagogique suivante) 

- Pour les situations transitoires, (dépôts déjà effectués), le comité pédagogique peut 

confirmer la distribution antérieure du polycopié pour ne pas pénaliser les postulants.  

 

- Le polycopié doit être parfaitement lisible, écrit en Time New roman ou Arial (12) en 

Interligne simple ou 1,5, en mode justifié.  

 

- Les titres  en gras  et bien agencés et numérotés. 

 

- Les références bibliographiques utilisées dans ce polycopié doivent être parfaitement 

identifiées à la fin du polycopié. 

 

- L’enseignant doit prévoir la distribution du polycopié  aux étudiants  de l’année 

concernée en présentant ce document pédagogique dés le premier CP de l’année 

universitaire après avis favorable des experts.  

 

 

 

 


