
Note : Dans ce texte, la forme masculine est employée pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 

RÉSIDENCE EN PATHOLOGIE VÉTÉRINAIRE 
D.É.S – 2-596-1-0 

 

 

Une spécialité en demande, des défis stimulants:  
pourquoi ne pas envisager une carrière en pathologie vétérinaire? 

 
Le Secteur pathologie de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal est à la recherche de candidats pour la résidence en pathologie vétérinaire.  
La résidence, qui débute en 2017 (date de début négociable), est d’une durée de 
trois (3) ans et répond aux exigences de l’American College of Veterinary 
Pathologists (et celles du European College of Veterinary Pathology), avec un taux 
de succès de nos étudiants à l’examen de ce collège supérieur à la moyenne des 
universités nord-américaines. Le candidat doit être titulaire d’un DMV avec un bon 
dossier académique, démontrer un grand intérêt pour la pathologie des différentes 
espèces animales et les sciences vétérinaires, et posséder une bonne connaissance du 
français. 

 
La pathologie vétérinaire est une spécialité scientifiquement très exigeante qui donne accès à une carrière 
très excitante et épanouissante.  Les possibilités d’emploi sont bonnes: 
 
 Laboratoire de diagnostic  
 Milieu académique (université) 
 Industrie pharmaceutique 
 Recherche 
 Agences gouvernementales, etc. 
 

Droits de scolarité : Résidents permanents et citoyens du Canada résidant au Québec, citoyens français : ≈ 4 800 $CA/an 
Résidents permanents et citoyens du Canada non résidant au Québec : ≈ 12 000 $ CA/an 
Autres nationalités : ≈   26 000 $ CA/an* 
*pour connaitre les critères d’admissibilité et les modalités des bourses d’exemption des droits de scolarité supplémentaires, veuillez 
contacter Madame Diane Rodier diane.rodier@umontreal.ca 
 

Rémunération : Le résident reçoit pour la première année 21 000$ (22 000$ la deuxième année et 23 000$ la 
troisième année).  Le résident a droit à trois (3) semaines de vacances annuellement. Des fonds sont disponibles pour 
assister à des congrès scientifiques. 
 

Pour postuler : Tout candidat intéressé doit remplir le formulaire de demande d'admission (« 2e et 3e cycles »). Le 
candidat devra fournir les documents demandés dans la demande d’admission ainsi que les documents suivants : 
• une lettre d’intention, un curriculum vitæ, trois lettres de recommandation accompagnées de la grille d'évaluation 

personnelle, copie du passeport et les relevés de notes des études en médecine vétérinaire de chaque année 
spécifiant la moyenne cumulative avec le classement dans le groupe  

par la poste à l’adresse suivante :  
 

Admission - numérisation  
Université de Montréal   
C. P. 6205, succursale Centre-ville  
Montréal (Québec) H3C 3T5 
Canada 
 

Ne pas oublier d’inscrire la concentration choisie (D.É.S. - option Pathologie vétérinaire # de programme 
2-596-1-0) sur le formulaire d’admission. 
La divulgation du choix du candidat se fera par téléphone et courriel à une date à être déterminée avec le candidat. Le 
candidat contacté aura 24 heures pour accepter l’engagement ou se désister de l’offre du poste. Lorsqu’un candidat se 
désiste, le candidat suivant sur la liste sera contacté et ainsi de suite jusqu'à ce que le poste soit comblé.  
Le classement dans la liste ne sera divulgué sous aucun prétexte. 
 

Pour informations : Pour toute information concernant l’admission, contacter : isabelle.codo@umontreal.ca 
Faculté de médecine vétérinaire, C.P. 5000, 3200 rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada, J2S 7C6  
Téléphones : 450 773-8521 poste 8224 ou 514 345-8521 poste 8224 Télécopieur : 450 778-8101 
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