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Franco-suissesse de 21 ans domiciliée
au Mont-sur-Lausanne, cette jeune
femme motivée  se présente pour
devenir la nouvelle responsable de
l'Office des polycopiés ! 

FEATURES ADVICE

Vote Amélie pour l'ODP Le professeur Stamenkovic
achète une nouvelle portée de
souris transgénique 
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Après avoir percé dans le RAP, le Prof.
Stamenkovic, ou "Stamenko" pour les
intimes, est de retour vers ses souris. 

INTERVIEW



Si elle n'est pas à la BiUM, vous la
trouverez certainement (quand ça
rouvrira LOL)  sur les terrains de
handball du LVC ou à la montagne. 

Après discussion avec cette
candidate, nous avons relevé (en
plus de sa passion
incompréhensible pour le thé et son
aversion pour le café) une envie
débordante de s'investir en
commençant par une impression
des nouvelles cartes d'anatomie et
commencer à développer la vente
en ligne (pour continuer dans la
lancée du covid...).

Organisée, motivée et accueillante,

elle saura attirer les foules à l'ODP
tous les mardis et jeudis midi ! 

Amélie Papeil, née à Lyon en France
et originaire de Normandie et de
Bretagne, est arrivée à l'âge de 3 ans
en Suisse. Elle a beaucoup
déménagé avant de se poser
définitivement dans la région
lausannoise. 

Elle est issue du gymnase de
Beaulieu où elle a fait partie du
comité des élèves. C'est grâce à son
travail de Matu qu'elle s'est décidée
à s'inscrire en faculté de médecine à
Lausanne et s'est passionnée pour
l'obstétrique. 

D'un point de vue professionnel,
c'est surtout de par son organisation
qu'elle se démarque...  

Vote Amélie pour l'ODP !

Figure 1 : semaine type dans son organisation 

Dans sa jeunesse, elle a
perfectionné ses skills en rapport au
client en tant que monitrice de ski.
Ceci demandait beaucoup de
patience   et des qualités en
matière de conseils. Comme après
l'effort, vient le réconfort, un témoin
oculaire nous confirme un nombre
incalculable de descentes à son
actif (parle-t-on toujours de ski ?). Il
faut toujours se récompenser par un
petit verre de vin chaud...


