
 

Chers étudiantes et étudiants en médecine, 

La saison des postulations pour le poste de 

présidente de l’AEML de l’année 2019/2020 

étant enfin ouverte, je me suis rendue sur le 

site de l’AEML, regarder les anciennes lettres 
de motivation dans le but de pomper 

quelques idées. Quel ne fut pas mon 

étonnement en constatant que depuis 

quelques années les présidents avaient des 

profils semblables :  Des hommes imberbes. 

Ah ! L’ère des présidents grands, au sourire 

Colgate, cheveux lisses et soyeux digne d’une 
affiche pour PkZ. Si notre président actuel 

ouvre la voie du changement, je vous invite à 

continuer sur cette voie. C’est pourquoi je 
postule en tant que présidente. Je n’ai 
malheureusement pas la barbe mais j’ai le 
changement. Quoique sur ce point on peut 

toujours s’arranger. 

 

J’espère à travers cette lettre vous montrer 

toute ma motivation sans nécessiter de 

passer sous le bureau parce que bon, c’est 
un peu dépassé comme méthode. Et comme 

je l'ai dit plus haut, je suis là pour du 

changement. 

 

 

 

 

 

 

Alors voilà, c’est parti, on se concentre et on 
lit jusqu'au bout. 

Pourquoi je souhaite être présidente ?  

C’est juste pour la fame ! Enfin non, je veux 

m’impliquer à fond dans la vie estudiantine 

et ce poste donne l’opportunité d’avoir une 
vue d’ensemble sur tous ce qu’il se passe 
dans cette faculté. L’AEML me fait rêver 

depuis la 1ère mais on en parle surtout pour 

les soirées organisées, le barbit et la vente de 

stetho. Même si ces soirées sont folles (j’y ai 

perdu mon âme quelques fois), j’ai désormais 

envie de découvrir la partie cachée de 

l’iceberg, cette partie qui permet de faire 

bouger les choses. J’ai aussi envie de faire 
entendre ma voix (parce que j’ai une grande 

gueule) pour défendre les intérêts des 

étudiants et me battre (parce que je soulève 

de la fonte à la salle) pour rendre des projets 

réalisables.  

Pourquoi je pense avoir les compétences ?  

Je suis très dynamique et positive, je sais 

faire entendre mon avis, quand on fait 1m57 

on a les techniques. N’ayant encore jamais 
tué quelqu’un lors de travaux de groupe, je 
pense avoir toutes les qualités requises pour 

collaborer avec les membres du comité. De 

plus j’ai rasé Stamenko a la shave-off, je 

peux donc affirmer que je n’ai pas peur de 

prendre des risques. Et enfin, pour que vous 

soyez prévenus, je suis un peu folle, un peu 

féministe, un peu bavarde, un peu franche, 

un peu accro à la bière et aux soirées (tu 

connais mon Twerk légendaire après 3 

bières). 

Pour terminer cette lettre, je dirai que 

l’AEML est très importante pour représenter 
les étudiants au sein de la faculté. J'ai 

conscience des responsabilités que cela 

implique et me sens prête à assumer le poste 

de présidente. C’est donc avec une immense 
joie que je vous envoie ma candidature. 

Bisous sur la fesse droite ou sur la gauche, 

comme bon vous semble, ne soyons pas 

conformistes. 

Inès Boutaga 


