Lausanne, le 29 mars 2021

Liste officielle des déléguées et représentantes des étudiantes

Liste en accords avec l’Art. 5.1 Cahiers des charges et listes officielles des statuts de
l’AEML. Ces dernières sont d’office invité aux Assemblées des Déléguées de l’AEML.
Note : Certains postes de l’AEML sont d’office membres de certaines commissions. Ils
apparaissent donc en noir dans le cas de redondance.

• Comité de l'AEML (13 membres) (Mandat 1 an)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Présidente
Secrétaire
Trésorière
Responsable des Relations Estudiantines
Responsable des Relations Facultaires
Responsable des Relations Publiques
Responsable des Affaires Socio-Culturelles
Responsable du Barbiturick
Responsable du Bal De Médecine
Responsable de l'Office Des Polycopiés
Webmistress
Responsable swimsa-Exchanges
Responsable de la Formation

• Membres de la CEF (13 membres) (Mandat indéterminé)
o Responsable de la Formation : Présidente de la CEF
o Secrétaire CEF : est élue à l’AG de printemps. Le poste sera pris par la secrétaire
de l’AEML s’il reste vacant.
o Trois déléguées de la ComSkills
o Responsable du répétitoire BMed1
o Responsable des répétitoires skills BMed3
o Responsables de l’Essentiel Clinique de l’Etudiant(e)
o Responsable de la Préparation ELM
o Responsable du RESCOS BMed3
o Responsable RESCOS MMed2
o Responsable Skills clinique Intepro

• Déléguées à la ComSkills (4 membres) (Mandat 1 an)
o
o
o
o

Déléguée Bmed3 -> automatiquement la Responsable de la Formation
Déléguée Mmed1
Déléguée Mmed2
Déléguée Mmed3

• Déléguées à l’Assemblée des Délégués de la FAE (3 élus et 2 tirés au sort
sur volontariat) (5 membres) (Mandat 1 an)
o Responsable de la Formation
o Responsable des Relations Publiques
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o 1 Déléguée élue
o 2 Déléguées tirés au sort sur volontariat (la FAE envoie un mail en début
d’année)

• Déléguées à l’Assemblée des Délégués de la swimsa (5 membres) (Mandat 1
an)
o Responsable de la Formation
o Responsable des Relations Publiques
o 3 Déléguées élues

• Conseil de Faculté (Mandat de 2 ans) (8 membres)
o 8 étudiantes élues (présidente, RRF et RRE sont candidates d’office)

• Conseil de l’Université (Mandat de 2 ans) (2 membres)
o 1 étudiante de l’AEML (RRP est candidate d’office)
o 1 étudiante de la LAB
• Conseil d’Ecole de Médecine (3 membres) (Mandat 1 an)
o Responsable Relations Facultaires
o Responsable Relations Estudiantines
o Présidente

• Commission Consultative des Etudiantes (20 membres)
o
o
o
o
o

Responsable Relations Facultaires d’office : Présidente
Responsable Relations Estudiantines d’office : Vice-Présidente
Présidente
Secrétaire : Secrétaire CCE
16 Déléguées de volées élues au début de l’année (3 par volées, sauf 1 pour les
Mmed3)

• Membres de la commission genre et médecine (Mandat 2 ans, renouvelable
3 fois) (2 membres)
o 1 femme
o 1 homme

• Représentante à la commission des prix de la FBM (Mandat de 2 ans,
renouvelable 2 fois) (1 membre)
o 1 étudiante de Bio ou de Médecine élu par le Conseil de Faculté ou sur
proposition du Décanat, à qui l’AG de l’AEML peut proposer un candidat
•

Représentante à la commission Pro-Femmes (Mandat de 2 ans, renouvelable
2 fois) (1 membre)
o 1 étudiante de Bio ou de Médecine élu par le Conseil de Faculté ou sur
proposition du Décanat, à qui l’AG de l’AEML peut proposer un candidat
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• Représentante à la commission des sciences humaines de la FBM (Mandat
de 2 ans, renouvelable 2 fois) (1 membre)
o 1 étudiante de Bio ou de Médecine élu par le Conseil de Faculté ou sur
proposition du Décanat, à qui l’AG de l’AEML peut proposer un candidat

• Représentante à la commission de la Recherche de la FBM (Mandat de 2
ans, renouvelable 2 fois) (1 membre)
o 1 étudiante de l’AEML
o 1 étudiante de la LAB

• Représentante à la commission des médecines complémentaires de la FBM
(Mandat de 2 ans, renouvelable 2 fois) (2 membres)
o 2 étudiantes de l’AEML

• Commission des Recours (1 membre) (Mandat 1 an)
o Responsable Relations Facultaires

• Commission de la Formation swimsa (CoFo) (1 membre) (Mandat 1 an)
o Responsable de la Formation
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