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Quienes somos

La Escuela Europea de Estudios Veterinarios Posgraduados 
(European School of Veterinary Postgraduate Studies - ESVPS) es 

una organización sin ánimo de lucro dirigida por un Consejo de 
Administración y un Consejo Académico compuestos por los Comités 

de Exámenes y de Acreditación.

Consejo de Exámenes

Nuestro Consejo de Exámenes se compone de Diplomados de los 
Colegios Veterinarios de Reino Unido, Europa y EE.UU. o de expertos 
cualificados de manera similar y reconocidos que están activos en la 

práctica clínica veterinaria.

Nuestros objetivos 

Permitir que los candidatos veterinarios, que trabajan en la clínica, 
obtengan cualificaciones más elevadas a través de una combinación 

de enseñanza didáctica, experiencia práctica y aprendizaje reflexivo sin 
tomar tiempo fuera de la clínica en exceso.

Partenariats

Improve International

Improve International a été établi en 1998 par un groupe 
de vétérinaires de tout le Royaume-Uni. Ils organisent des 
formations  professionnelles continues  pour les professionnels 
de la Médecine Vétérinaire à fin de les aider à développer les 
compétences et connaissances requises pour la pratique. Ils 
sont les leaders et pionniers dans le domaine des formations 
modulaires vétérinaires qui peuvent, maintenant, mener à 
l’obtention d’un Certificat de Formation Postuniversitaire (PgC). 
Ils possèdent un grand nombre d’intervenants venant du monde 
entier responsables de dispenser les programmes académiques. 
Improve International est le plus grand organisme de formation 
vétérinaire privé de l’Europe. Improve International est présente 
dans 20 pays partout dans le monde, avec ses principaux 
bureaux de  situés au Royaume-Uni, au Portugal et en Australie.

Université Harper Adams

L’ISVPS collabore avec l’Université Harper Adams – HAU) dans 
le but de maintenir le plus haut niveau de qualité dans ses 
processus d’évaluation et afin d’assurer aux candidats une 
opportunité de progression académique. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’ISVPS au  
Royaume-Uni: english@isvps.org. 
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L’équipe de l’ISVPS

L’équipe de l’ISVPS est composée par notre Directrice, spécialiste en Médecine 
Interne des Petits Animaux par l’European College of Veterinary Internal Medicine 
et spécialiste en Médecine Féline par le Royal College of Veterinary Surgeons, 
un responsable dédié à l’évaluation internationale, un coordinateur d’examens 
pour chaque pays, un responsable des opérations et consultant juridique, le 
conseil académique et une équipe d’examinateurs spécialisée. Nos coordinateurs 
d’examens vous apportent tout le support et orientation dans le procès d’évaluation 
et dans l’examen. Le Conseil Académique consiste en 10 vétérinaires spécialistes en 
différentes domaines du monde entier.

Cet approche de l’équipe de l’ISVPS assure que nos méthodes d’examen et 
d’évaluation sont continuellement contrôlés et surveillés afin que nous puissions 
achever les meilleurs niveaux et garantir qu’ils continuent liés à des pratiques 
cliniques actives et aux défis que celles-ci apportent. Toutes les formations des 
organismes prestataires de formation sont accréditées par nous pour assurer que 
vous recevez toujours les meilleurs niveaux de qualité dans les formations.

Nos objectifs

Reconnaître l’engagement et le travail ardu que chaque vétérinaire dédie à améliorer ses connaissances 
dans ses domaines d’intérêt respectifs, en mettant à sa disposition des qualifications en Médecine 
Vétérinaire. Ceci peut s’achever moyennant une combinaison entre une formation didactique et pratique 
et un apprentissage réflectif sans que ceci leur prenne trop de temps à leur vie professionnelle active.

À propos  
de l’ISVPS

L’ISVPS se dédie à fournir à 
la communauté mondiale de 
vétérinaires, des qualifications 
d’haute qualité et accessibles, 
reconnues dans le monde entier.
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General Practitioner Advanced  
Certificate (GPAdvCert)
Le GPAdvCert est destiné aux vétérinaires qui souhaitent 
faire avancer leur apprentissage et compétences 
pratiques, évoluer dans leurs qualifications académiques 
et obtenir reconnaissance dans un domaine.
 
 
Ce sont des programmes de niveau avancé pour des 
professionnels de la Médecine Vétérinaire qui ont déjà 
obtenu le General Practitioner Certificate (GPCert) ou le 
Certificat d’Études Post-universitaires (PgC), accrédité 
par l’International School of Veterinary Postgraduate 
Studies (ISVPS) et validés par l’Université Harper 
Adams (HAU). Vous aurez l’opportunité de suivre ces 
programmes de formation si vous possédez une large 
expérience ou une qualification équivalente d’une autre 
entité de formation.

General Practitioner
Advanced Certificate

parcours GPAdvCert

IMPROVE

Suivre les modules de la 
formation

• Entre 12 et 16 modules
• Questions pré et post-module
• Accès à la plateforme d’apprentissage en 

ligne et à d’autres ressources

Compléter les évaluations

• Rapport de cas clinique
• Examen de 100/50 questions à choix multiple

ISVPS

Certificat ISVPS
General Practitioner  

Advanced Certificate

ISVPS

Vétérinaires
General Practitioner Certificate 
(GPCert)                                          
Le GPCert de l’ISVPS est une qualification de niveau 
intermédiaire attribuée aux médecins vétérinaires qui 
réussissent notre évaluation pour donner suite à la 
réalisation d’un programme de formation modulaire 
complet accrédité par nos soins. Ceci garanti qu’une 
formation avec une partie pratique et une autre 
d’enseignement clinique appropriées et adéquates avec 
le plus haut niveau de qualité vous sera fournie pour vous 
préparer visant la réalisation de l’évaluation qui conduit à 
l’obtention du GPCert. 

Le General Practitioner Certificate est attribué en 
reconnaissance du temps additionnel consacré à 
l’approfondissement de vos connaissances et indique que 
vous avez atteint une compréhension minutieuse et plus 
complète de vos domaines d’intérêt qui peut être appliqué 
à votre pratique clinique. 
 

Cardiologie

Médecine des 
Animaux Exotiques

Médecine Féline

Chirurgie des  
Petits Animaux

Dermatologie

Imagerie Médicale

General Practitioner
Certificate

parcours GPCert

IMPROVE

Suivre les modules de la 
formation 

• Suivre, au moins, 80% des modules de  
la formation

• Répondre aux questions pré et post-module

Compléter les évaluations

• Rapport de cas clinique
• Examen de 100/50 questions à choix multiple
• Examen test en ligne

ISVPS

Certificat ISVPS
General Practitioner

Certificate

ISVPS
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Physiothérapie

Échographie

Médecine 
Comportementale

Médecine des  
Petits Animaux

Dentisterie

Neurologie

Ophtalmologie

Oncologie



Auxiliaires 
Spécialisés 
Vétérinaires
Veterinary Technician Certificate 
(VTCert)

Anesthésie
VTCert (Anaesth)

Veterinary Technician 
Certificate

parcours VTCert

IMPROVE

Suivre les modules de la 
formation 

• Suivre, au moins, 80% des modules de la 
formation complète

• Questions pré et post-module

Compléter les évaluations

• Rapport de Cas Clinique
• Examen de 25 questions à choix multiple

ISVPS

Certificat ISVPS 
Veterinary Technician  

Certificate (VTCert)

ISVPS
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Pourquoi l’ISVPS?

Un réseau de plus 
de 5000 titulaires de 
certificats

L’évolution dans les méthodes d’évaluation

• Sans cotation négative pour les mauvaises réponses 

• Réponse professionnelle et discrète aux différents besoins d’évaluation qui 
les candidats puissent avoir 

• Des méthodes d’évaluation structurées de façon à que les candidats 
puissent démontrer l’amplitude de son expérience, connaissances, 
compréhension et capacités

Une équipe de 
soutien dédiée 

Clé:

Improve
International
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Royaume-Uni, Espagne, 
Portugal, Allemagne, 
Italie, Japon, Danemark, 
France, Suisse, Autriche, 
Belgique, Finlande, 
Suède, Norvège, 
Mexique, Chili, Chypre, 
Australasie, l’États Unis, 
Chine, Corée



Contacts

@theclevervet /theclevervet

Email
francais@isvps.org

Téléphone
+44 (0)1822 859233

Site Internet
www.isvps.org
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Alexandra House, Whittingham Drive, Wroughton, Swindon, SN4 0QJ, UK.
  

‘Ceci m’a aidé beaucoup à améliorer mes 
connaissances et a été fondamental pour obtenir 
mon poste actuel.’

‘Je suis capable de réaliser des procédures 
plus complexes, donner des orientations plus 
globales et demander un salaire plus élevé.’

‘Je sens que j’ai mis à jour mes connaissances 
médicales. J’ai confiance lorsque je catégorise 
les problèmes, examine les patients et cherche à 
obtenir un diagnostic. Travailler est devenu plus 
gratifiant et je sens que j’ai eu une progression 
continue dans les trois dernières années.’ 

 

Témoignages 


