Application aux programmes d’ internat général

Quels programmes d’internat sont disponibles au Québec pour 2021-2022 ?
Tous les programmes d’internat général en médecine et chirurgie des animaux de compagnie au Québec seront
affichés sur le site du Veterinary Internship & Residency Matching Program (virmp.org) cette année, dans la
section Program Search. Plusieurs programmes d’internats spécialisés seront aussi disponibles. N’hésitez pas à
consulter aussi notre site internet pour des informations détaillées sur nos programmes.
Programmes du Centre Vétérinaire Laval

Comment appliquer à un programme d’internat ?
Les applications se font directement sur le site du VIRMP. Les détails sont disponibles sur le site, dans la section
VIRMP Info. Chaque candidat(e) doit soumettre les documents ci-dessous, qui seront ensuite envoyés aux
programmes auxquels il ou elle a appliqué.
-

Coordonnées
Relevés de notes officiels
Lettre de motivation
Curriculum Vitae
Lettres de référence standardisées (3 à 4)

Si vous appliquez seulement à des programmes francophones, les relevés de notes, la lettre de motivation et le
curriculum vitae peuvent être rédigés en français. Les candidat(e)s qui appliquent aussi à des programmes
anglophones doivent soumettre ces documents en anglais.
Des frais s’appliquent (90 $ US pour 10 programmes ou moins).

Comment fonctionne le VIRMP ?
Chaque candidat(e) soumet un classement des programmes auxquels il souhaite appliquer, avant le 12 février
2021. Les programmes établissent aussi un classement des candidat(e)s. Ces classements sont confidentiels et
traités directement par le VIRMP, qui pourra ensuite déterminer le meilleur « match » entre les candidat(e)s et
les programmes.
Il est important d’appliquer seulement aux programmes d’internat que vous êtes prêts à accepter. Le détail du
processus de sélection est disponible dans la section VIRMP Info du site.

Quelles sont les dates importantes à retenir ?
11 janvier 2021 : date limite pour appliquer aux programmes et soumettre les documents
12 février 2021 : date limite pour transmettre le classement des programmes ou se désister d’un programme
1er mars 2021 : résultats du match

Au plaisir de vous rencontrer !

