
J’ai toujours souhaité m’investir dans notre Fac et attendu impatiemment d’arriver
enfin à l’année propice (askip la chillance approche), durant laquelle je pourrais
consacrer le MAX de temps et TOUTE mon énergie pour les étudiant×e×s de notre Fac
adorée.

Arrivant au terme de deux années passées dans notre faculté de médecine à
savourer les efforts que d’autres étudiant×e×s ont mis en œuvre pour nous rendre les
études plus agréables, je souhaiterais à mon tour contribuer à améliorer celles de
mes camarades.

Durant ce temps, j’ai remarqué un certain manque de communication entre les
étudiant×e×s et l’Ecole de médecine. Je souhaiterais améliorer cela, en mettant en
avant une bonne communication afin de diminuer l’incompréhension générale des
étudiant×e×s par rapport à certains (dys)fonctionnements de l’Ecole de médecine.
#appelerlebureaudesexamens5foisparjourtmtc

Mon but principal en tant que RRF serait d’être à votre écoute et attentive à vos
propositions afin de pouvoir porter votre voix au cours des réunions organisées avec
l’Ecole de médecine.

Mon optimisme me donne envie de tout tenter pour faire avancer la Fac et ne pas
céder face à un obstacle ; ma détermination et mon obstination me donnent la
volonté de ne pas me laisser intimider par des grands pontes en désaccord. Je pense
que mes capacités organisationnelles (AKA capitaine de cheerleading une année et

co-organisatrice du WES 2k19) font parties de compétences utiles pour ce poste qui
comprend un emploi du temps parsemé de diverses réunions.

Quant à mes projets, ils tendent à améliorer la communication que ce soit d’élèves à
professeur×e×s, notamment par le système questions-réponses sur moodle, ou entre
étudiant×e×s et Ecole de médecine, en donnant davantage de retours sur les
éléments discutés.

J’espère que vous me trouverez qualifiée pour ce poste, et me réjouis de vous voir à
l’AG, bises,
Sophie

Cher×e×s étudiant×e×s de médecine, cher×e×s
partenaires de galère,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme, ainsi qu’une
grande détermination que je souhaite me présenter
pour le poste de Responsable des Relations

Facultaires.

Avant de passer aux choses plus intéressantes,
clarifions les bases : je m’appelle Sophie Gabellon,
j’ai actuellement 19 ans (pas de panique, j’aurai

passé le cap de la vingtaine le jour de l’AG..) et je
suis Lausannoise pure souche. J’ai migré à l’école de
Vevey pendant mon enfance, puis suis passée par le
gymnase de Cham-glandes, dans l’espoir de me
rapprocher un jour de ma terre natale (vœux

aujourd’hui réalisés).


