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Un oubli qui lui coûte cher
Un professeur à l’université de Lausanne en 
faculté de médecine a retrouvé sa voiture 
couverte d’oeufs après avoir promis à ses 
étudiants une fameuse liste de bactéries 
qu’il n’a au final jamais distribuée. Il avait 
aussi l’habitude de ne pas respecter les 
horaires des pauses imposés Article Suivant
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- BDM
- RRP
- Trésorière
- RAS
- RF
- Barbit

MEDFOOT

Infirmiers et infirmières 
chaud/es dans ta région

CLICK HERE!!

Yo tout le monde ! Moi c’est Gabin Cuénoud, 
j’ai 20ans et je viens de la belle ville de Vevey 
(aka 1.8.zoo) et je me présente pour le poste 

de trésorière à l’AEML.
 
Je suis motivé et déterminé à m’investir dans 
cette magnifique faculté grâce au comité de 

l’AEML. De plus ce poste me mettrai en 
relation avec plein d’autres représentants de 
l’AEML et d‘assos’ : responsable BDM, comité 
RAS, Plafond etc… J’ai été aussi curieux depuis 
la première année de savoir quels étaient les 
budgets de la faculté et comment ils étaient 
gérés ce qui m’a motivé à me présenter cette 

année pour ce poste. 
Et on ne va pas se mentir, ce comité il déchire 
alors en faire partir ça sera top ! Qui n’a pas 

rêvé, après avoir passé sa première année, de 
débarquer dans les auditoires des 1ères et 

d’enjailler l’amphi à 9h du mat’ ?!

 Etant 100% Suisse, il va de soit que j’ai le sang 
de banquier et le sens des finances qui coulent 
dans mes veines. Mes expériences de banqui-
er remontent à mon plus jeune âge au célèbre 
jeu du Monopoly où déjà j’appris à gérer non 

seulement mon propre argent et aussi celui de 
la banque, parfait pour gérer la moula de la 

fac! 

Si vous en voulez plus, votez pour moi pour le 
poste de Trésorière.

Merci à tous !

Close the add
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PEACE!

Voir classement

L’Axe Actif Soccer Club au 
fond du trou
Le club de 2ème année subit sa 
2ème défaite consécutive 8-2 ce 
qui les amène à la dernière place 
du classement avec zéro point et 
un différentiel de -14. FC Silures 
toujours en tête

Insolite
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Pharmaco contenders
@Amphimax 28 mars 8PM


