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Welcome to our Summer School

Summer Equine Clinical Externship at CLINEQUINE: A Five Year Experience
“Midway through my studies as a veterinary student from New
Zealand I decided to enroll at Lyon Equine Clinical Externship, so
I’d be around during the summer in France - I’ve experienced the
campus of Lyon (located in Marcy l’Etoile) and environs through a
one week intensive emergency and critical care duty and a threeweek clinical rotation, which were mostly spent in medicine, surgery,
diagnostic imaging and anaesthesia. My remaining time at Lyon
was dedicated to hiking in the Alps, visiting the historical city of Lyon
and discovering that Provence is wilder than expected. From sunlit
vineyards and pine forests, it swings to a rockier, rougher country of
gorges, ravines and sinuous roads. “
«Au milieu de mes études en tant qu’étudiant vétérinaire en Nouvelle
Zélande, j’ai décidé de réaliser un stage d’été en clinique équine à
l’école vétérinaire de Lyon (située à marcy l’Etoile), composé d’une
semaine en soin intensifs et urgences et d’une rotation de trois
semaines de clinique principalement consacrées à la médecine,
l’imagerie diagnostique et l’anesthésie. Le reste de mon séjour a
été consacré à randonner dans les Alpes, visiter la ville historique
de Lyon et découvrir que la Provence était plus sauvage que je ne
pensais. Depuis les vignobles ensoleillés et les forêts de pins elle se
transforme en un paysage plus rocheux de gorges, ravins et routes
sinueuses.»

The Canadian student Josephine Wong and a
colleague from the University of Copenhagen enjoying
summer clinical equine training in LYON.
L’étudiante Canadienne Josephine Wong et une
collègue de l’Université de Copenhague profitant de
leur stage d’été en clinique équine à LYON

Tanika Drummond from
Melbourne (Australia)
helping during a
standing wound repair
procedure.
Tanika Drummond de
Melbourne (Australie)
apportant son aide
durant une chirurgie
réparatrice sous
sédation et anesthésie
locale.

JOIN US AT CLINEQUINE NEXT SUMMER!
For more information please contact the Partnerships & International Relations Office of VetAgro Sup, rpi@vetagro-sup.fr
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The Summer Equine Clinical Externship programme at Clinéquine
Le programme de stage d’éte à la Clinéquine
This course is designed to provide veterinary students with a valuable insight
into equine clinical medicine. The Lyon University Campus is home to the first
Veterinary School in the world. CLINEQUINE, the equine health Centre, offers
foreign students the chance to broaden their knowledge and understanding of
equine medicine and surgery.
Ce cours est destiné à donner un bon aperçu de la médecine vétérinaire
équine aux étudiants vétérinaires. Le Campus Universitaire de Lyon héberge
la première Ecole Vétérinaire dans le monde. CLINEQUINE, le centre de santé

équine, offre aux étudiants étrangers la chance d’élargir leurs connaissances et
compréhension de la médecine et chirurgie équines.
This course consists of a minimum one-month and maximum three-months
of clinical rotation including weekends and nights in a friendly international
atmosphere. After such a training period candidates can apply for a one-year
Clinical Externship in Equine Health offered at CLINEQUINE.
Ce cours comporte entre un et trois mois de rotations cliniques incluant des
nuits et des week-ends dans une ambiance internationale amicale. A l’issue de
leur stage les candidats peuvent postuler pour un Externat Clinque en Santé
Equine d’un an à la CLINEQUINE.

The Intern Cyrielle
Gabay from
Switzerland, and the
Surgery Resident
Isé François from
Belgium helping
summer school
trainees to assess
lameness in a horse.
L’Interne Cyrielle
Gabay de Suisse
et la résidente
Isé François de
Belgique apportant
leurs connaissances
aux stagiares de la
Summer School pour
évaluer une boiterie
sur un cheval.
An Italian Summer Equine Clinical trainee at CLINEQUINE-Lyon, shares her
summer experience:
“Through my final year in veterinary medicine, I decided to enroll at CLINEQUINE
Summer School, so I would understand more about working in an equine clinic
and visit a part of France. I came seeking to spend a couple of months learning
equine medicine and surgery in Lyon and I finished my training by wanting to
learn French and spend one more year in another international clinical program
offered at CLINEQUINE.”

l’école d’été de la CLINEQUINE, afin de mieux comprendre le travail dans une
clinique équine et de visiter une région de France. Je suis arrivée espérant
passer deux mois à pratiquer la médecine et la chirurgie équines à Lyon et j’ai
terminé mon stage en voulant apprendre le Français et passer une année de
plus à la CLINEQUINE dans un autre programme clinique International.

Une stagiaire italienne à la CLINEQUINE de Lyon partage son expérience de
la Summer School:
«Lors de ma dernière année de médecine vétérinaire, j’ai décidé d’intégrer

La Summer School de la CLINEQUINE est une expérience académique et
sociale unique destinée principalement aux étudiants vétérinaires dans les
deux dernières années de leurs études.

CLINEQUINE Summer School is a unique academic and social experience
designed primarily for veterinary students in their last two years of training.

Pr. Olivier Lepage
Dipl. ECVS
Chirurgie et
Orthopédie

World map showing the origin of the Summer School
veterinary students during the first five years of the
programme (2012-2016). The blue stars show the new
origins of demand for 2017.
Carte du monde représentant l’origine des étudiants
vétérinaires sélectionnés pour la Summer School durant
les cinq premières années du programme (2012-2016).
Les étoiles bleues signalent de nouvelles origines de
demande pour 2017.

REJOIGNEZ LA CLINEQUINE L’ETE PROCHAIN!
Pour plus d’informations, contactez le Bureau des Partenariats & Relations Internationales de VetAgro Sup, rpi@vetagro-sup.fr

