
 

Cette semaine, les scientifiques ont fait une découverte incroyable dans la ville de Lausanne : une nouvelle espèce humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de présentation 

Cette nouvelle espèce se nomme Laura Responsabilis 

Formationae. C’est une espèce nomade originaire de 

Hongrie qui, après être née outre-Atlantique au 

Québec, a parcouru la Suisse romande de Genève à 

Lausanne en passant par Fribourg. De nature un peu 

timide et furtive au premier abord, elle se révèle en fait 

très extravertie et sociable une fois apprivoisée.  

Nos spécialistes comportementaux ont réussi à lui 

poser quelques questions. En 2016, elle décide de 

côtoyer les homo-sapiens afin de réaliser son rêve : 

faire médecine à Lausanne. Non-consciente de la 

charge de travail qui s’offrait à elle, elle se planta 

lamentablement au premier semestre sous les coups 

assassins du professeur Forro, mais continua de se 

battre. La voilà aujourd’hui en deuxième année, luttant 

férocement contre des professeurs tous plus sanglants 

les uns que les autres, mais déterminée à mener à bien 

son combat. 

 

Après des tests génétiques poussés, les chercheurs ont découvert que cette espèce pourrait être 

particulièrement performante dans le poste de Responsable Formation à l’AEML. Oui, mais 

pourquoi ? 

« Elle possède un gène dominant qui la prédispose à apporter aux étudiants un enseignement à la 

hauteur de ce qu’ils méritent et à les aider du mieux qu’elle peut. 

Nous pensons qu’elle a les capacités physiques et mentales pour assumer ce poste et qu’elle est 

consciente de ce que cela implique. Sa détermination et son envie de redorer le blason de 

l’enseignement clinique de la médecine à Lausanne, de pouvoir donner de nouvelles idées et être la 

porte-parole des étudiants auprès des professeurs la pousseront à mener sa tâche au mieux. 

 « C’est pas l’école qui nous a dicté nos codes non, non », tel est son slogan qu’elle chante à tue-tête 

à toutes les soirées de médecine sans exceptions. En effet, elle compte bien ne pas se laisser 

marcher sur les pieds et imposer haut et fort son opinion auprès des diverses commissions. 

Il est arrivé de l’apercevoir s’occupant de l’administration d’un fitness dans la campagne profonde 

fribourgeoise, ainsi que dépouillant d’une main experte les bulletins de vote de sa commune. La 

paperasse et les responsabilités ne l’effraient donc aucunement. On la soupçonne également de 

devenir bientôt « pétanqueuse » professionnelle lors des tournois polysports de Lausanne. 

 


