À mes camarades,
Je m’appelle Valentin Bigler, également connu sous le nom de Valoche, j’ai 21 ans et je me présente pour devenir votre responsable
de la formation 2020-2021 au comité de l’AEML.
Mon parcours en deux mots : j’ai grandi entre les vaches dans la magnifique Mézières-City de la campagne vaudoise et la rumeur
dit qu’aujourd’hui encore, « je fais les trajets ». Après mon école secondaire dans la banlieue de Moudon (« 1510 » pour les plus
caïds d’entre vous), suivie de mon gymnase au Bugnon qui se couronna(virus) d’une année sabbatique, je me suis inscrit en
médecine. Je vis peut-être dans le déni et la naïveté, car je n’ai encore jamais regretté ce choix.
En déployant des talents très cachés « d’infirmier simulé » au RESCOS des finalistes cet été, mais aussi en répétitoriant la physique
de Bmed1 en larmes et stressés, j’ai découvert que j’aime consacrer de mon temps et m’investir dans le but d’encourager et d’aider
chacun et chacune de nous à devenir des purs médecins, pour que la fête soit plus belle encore.
Voilà pourquoi je m’intéresse aujourd’hui à passer au niveau supérieur et à me lancer dans cette aventure : celle de devenir le
prochain responsable de la formation de notre cursus universitaire.
Je pense être à la hauteur de vos attentes d’un RF parce que je prends au sérieux les choses qui me tiennent à cœur et que je
m’attarde sur les tâches pour lesquelles je suis désigné. J’aime rendre service et m’impliquer pour le bien du groupe, les nettoyages
du WES dont j’ai été le responsable s’en souviennent encore. Je me réjouis de réfléchir à toutes les manières possibles pour
améliorer notre formation qui n’attendent que notre initiative, afin de nous éviter à tous de nous perdre dans les profondeurs de
Youtube et ses tutos indiens qui sauvent la vie à chaque fois, ou encore pire, sur les Virtual Skills Lab de Moodle.
Avoir la chance de pouvoir vous écouter et vous représenter, vous et l’université de Lausanne, serait un honneur pour moi.
Alors voilà, votez pour Valoche à l’AG ! :D
(N’hésitez surtout pas à visionner ce tuto sur Youtube qui vous aidera beaucoup à voter le moment venu.)

