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Type A     Une déléguée de volée vous informe qu’elle a reçu plusieurs 
                appels d’autres étudiant-e-s se plaignant d’un certain cours 
                d’embryologie. Quelle est la meilleure façon de faire face à cette 
                situation?

1.     A          Vous veillez à transmettre le problème au responsable  
                     du module.

        B          « on n’a point sujet de se plaindre si le souvenir d’un bienfait  
                     dure autant que le bienfait même mais la reconnaissance est un  
                     enfant qui meurt souvent avant son père » - anonyme (peut   
                     être Hornung) 

        C          Vous communiquez avec les élèves qui ont déposé des plaintes   
                     afin de mieux comprendre la situation. 

        D          Vous vérifiez la possibilité d’embaucher un nouveau professeur 
                     (RIP Pedrazzini). 

Type A    Un professeur est du genre très bavard. Cela conduit souvent 
                à des situations plus qu’amusantes, mais il lui arrive de  
                divaguer sur des sujets sensibles. Pendant une réunion, il  
                tient des propos déplacés. Vous n’êtes pas d’accord avec lui  
                sur le sujet abordé, comment réagissez vous?  

2.       A         Vous ne dites rien pendant la réunion, mais vous en parlez plus  
                      tard avec d’autres personnes présentes pour savoir si elles 
                      partagent votre avis. 
 
         B          Vous ne dites rien du tout par peur d’être seul à avoir cet avis. 

         C          Vous prenez la parole et dites poliment et calmement que vous  
                      n’êtes pas d’accord avec lui, et exposez vos arguments. 

         D          Vous lui manifestez ouvertement votre agacement.  



Type A     Vous êtes en TP de pathologie à Arzillier , en étudiant une lame de  1

                 cellules souches issues d’une lignée de souris transgéniques traitées 
                 avec une nouvelle molécule synthétique appelée Enigma-1, vous  
                 remarquez que, étrangement les cellules souches se sont  
                 transformée en Neisseria gonorrhoeae , vous regardez les lames de  2

                 vos voisins, le phénomène ne s’est pas produit. Cette découverte  
                 vous fait avoir une idée de traitement révolutionnaire, vous en parlez  
                 à vos collègues, qui trouvent l’idée trop compliquée. Que faites  
                 vous? 

3.       A       Vous laissez tomber, car en effet c’est compliqué.  

          B       Vous vous dites que c’est une erreur car de toute façon Enigma-1    
                    est un inhibiteur de Caspase 8 qui marche une fois sur cinq.  

          C       Sûr de vous et déterminé vous faites le maximum de recherches    
                    sur la question et proposez votre idée à Stamenkoko dès le  
                    lendemain! 

          D        sorry j’ai plus d’idées 
          
           

 Micropolis  Arzillier est une salle informatique qui offre aux enseignants de la Faculté de biologie et 1

médecine (FBM) une plate-forme d'enseignement interactive.

Cette salle se trouve dans le collège de l'Arzillier à Epalinges 
 ( clic là: https://s.geo.admin.ch/80f8f1d543   j’ai fait une photo là bas pour te montrer ou c’est!!!!!) 
 
 Neisseria gonorrhoeae, également appelé gonocoque, est la bactérie responsable chez l'Homme de la 2

gonococcie (ou gonorrhée, ou encore blennorragie). (source: wikipedia)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gonorrh%C3%A9e
https://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/faculte/acces/arzillier.pdf
https://s.geo.admin.ch/80f8f1d543


Mes réponses expliquées: 

 Question 1: C compétence recherchée sens de l’écoute et communication 
Je pense qu’être à l’écoute, est la chose la plus importante de poste de RRF. Je souhaite prendre 
du temps non seulement pour parler et communiquer avec les délégués des différentes volées 
mais surtout avec chaque étudiant-e-s qui le désire. C’est d’ailleurs quelque chose que j’aimerai 
améliorer si je suis élue, en particulier d’intensifier la prise en considération des idées, 
remarques ou commentaires de chacun.  

Question 2: C compétence recherchée osez s’exprimer 
Autant vous dire tout de suite que je suis d’origine française, dès mon plus jeune âge baignée 
dans les débats interminables du dimanche chez mamie, j’ai rapidement pris gout à l’éloquence. 
Parfois tellement déterminée à exprimer mes opinions que cela m’a porté défaut, ces 
expériences (ainsi que mon arrivée en suisse) m’ont appris à canaliser cette ardeur en renforçant 
mes arguments, tout en restant courtoise et calme, ce qui est, je pense, la clé pour se faire 
entendre dans n’importe qu’elle situation. 

Question 3: C compétence recherchée défendre ses idées 
C’est lors de mes 5 ans quand en triant mes camarades par ordre de taille, ma maitresse me 
diagnostique un trouble psychologique: LE PERFECTIONNISME. Personnellement j’ai 
considéré ce trait de caractère comme une force, qui m’a permis jusqu’ici de toujours aller au 
bout de mes objectifs que soit scolaires, sportifs ou personnels et surtout de ne jamais laisser 
tomber. Je donnerai mon maximum pour défendre nos intérêts communs, pour faire bouger les 
lignes, et ce avec force et constance. 

Alors voila avec tout ça j’ai pas beaucoup parlé de moi, mais je trouvais important de détailler 
ces trois critères qui me paraissent nécessaires pour ce poste.  
Cependant  mes compétences ne s’arrêtent pas là je peux: 
réciter en entier le dialogue d’Otis le scribe dans Asterix et Obelix mission Cléopâtre , lécher 3

mon coude, faire le grand écart, gober un oeuf cru (#WEI2018), crier très très fort, boire une 
bouteille entière sans m’arrêter (d’eau évidemment), écrire mon nom avec mes pieds et j’en 
passe… 
  

Alors maintenant c’est à toi de jouer, je suis sur que tu peux le faire, c’est facile:  
VOTE POUR MOIIIIIIIII (allez, s’il te plaiiiiit)  

Merci d’avoir lu, pleins de bisous!  

 « Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma 3

vie aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres. Des gens qui m’ont tendu la main, peut-
être à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez moi. Et c’est assez curieux de se dire que les 
hasards, les rencontres forgent une destinée... Parce que quand on a le goût de la chose… » la suite en direct 
♡  


