Lausanne, le 14 mars 2020

Cette coupe de cheveux de
Playmobil
appartiendraitelle
à
la
future
présidente de l’AEML?
A lire aussi :
Révélations
Y aura-t-il des
machines à café
dans la grotte de
César-Roux
au
semestre
prochain ?
La ‘CAC répond à
toutes
tes
préoccupations.
Page 4

Lifestyle
10 astuces pour
faire passer les
tables
de
la
cafétéria
dans
l’Amphimax (sans
te faire prendre par
UniBat)
Page 7

Test
Sur une échelle
partant
de
l’espadrille et allant
jusqu’à
Julien
Châtelain, à quel
degré de charisme
te situes-tu ?
Page 12

Les élections du comité de l’AEML font
l’objet, comme chaque année, d’un long
mois de campagne sous haute tension.
Cette année, nous sommes allés à la
rencontre de l’une des candidat.e.s afin
qu’elle puisse nous en dire plus sur ses
motivations.
Nous
rencontrons
aujourd’hui Sophie Maillard, aspirante
au poste de présidente, qui a accepté de
répondre à une série de questions :
H : Sophie, quel a été votre parcours
jusqu’ici ?
S : Merci pour cette question Hugues.
Après une scolarité et un gymnase
rythmés par une quête incessante pour
trouver de quoi combler les 24h d’une
journée, j’ai vu poindre à l’horizon
l’occupation qui me permettrait enfin de
pouvoir abandonner volontairement
toute activité extracurriculaire : la
médecine.
H : Ceci ne me semble pas jouer en
votre faveur, Sophie.
S : C’est là que vous vous trompez,
Hugues. Pendant ces années, j’ai pu
acquérir
des
compétences
insoupçonnées
dans
plusieurs
domaines que je peux mettre en
pratique aujourd’hui même pour ma
campagne et, je l’espère, pour mon
mandat futur.
H : Dites m’en plus.
S : Avec plaisir, Hugues. Tout d’abord,
j’ai eu la chance d’organiser et d’animer
des camps d’enfants et d’adolescents,
ce qui m’a permis de développer mes
skills de leader charismatique (à 4 sur
l’échelle de Julien, voir p. 12), de gestion
de
groupe
et
mes
capacités
communicationnelles et décisionnelles.
J’ai également développé une passion
pour la rédaction de mails qui s’avère
être très utile, comme peuvent en
témoigner mes collègues de 2e.
H : Et qu’en est-il de votre parcours
en médecine ?
S : Eh bien, Hugues, après une première
année sous le drapeau du stress et du
manque flagrant d’engagement envers
notre belle faculté, j’ai eu la chance de
pouvoir servir ma volée en tant que

déléguée, ainsi que m’engager dans
l’association Marrow et co-organiser le
week-end de ski des BMed2.
H : Quelles sont vos motivations pour
le poste de présidente de l’AEML ?
S : Vous faites bien de le demander
Hugues.
Malgré
mon
regain
d’engagement cette année, je nourris
l’espoir de pouvoir m’investir plus auprès
de la faculté et des étudiant.e.s. Je
souhaite leur offrir l’écoute et le soutien
nécessaire dans leurs projets, et me
réjouis de pouvoir me faire la porteparole de leurs voix et défendre leurs
intérêts
auprès
des
différentes
commissions qui font tourner notre
faculté. Je m’engage à mettre toute ma
motivation, mon énergie et mon goût
pour les choses bien faites pour faire
avancer les projets en cours et entamer
les suivants. Je pense également que
j’ai le sérieux et le regard critique
nécessaire pour mener cette mission à
bien, ainsi que pour perpétuer le travail
mis en œuvre afin d’améliorer l’école de
médecine de Lausanne.
H : Une dernière question, Sophie,
qu’êtes-vous prête à faire afin de
gagner les voix et la confiance de vos
électeurs potentiels?
S : Je m’engage à ne pas leur tousser
dessus lorsque le COVID-19 atteindra la
contrée reculée dans laquelle j’habite,
ainsi que de leur donner tout l’humour
(discutable), la tolérance et le love
contenus dans mon mètre soixante de
bonne humeur.
H : Merci pour ce témoignage
poignant Sophie, nous reviendrons
vers vous lors de l’AG!
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