Bulletin de candidauu e de T isuan BONNESOON
Assemblée Géné ale du 21/06/18
Je soussigné, BONNESOON T isuan, éuudianu en DFGOM2, décla e me po ue candidau au posue de Vice
P ésidenu de C2OU pou le mandau 2018-2019.

Expérience personnelle et associatie :
 Responsable Matii e en UES 5 eu en UES 7-Psychologie, au uuuo au
 Responsable de l’enseignemenu de l’anauomie aux Jou nées de découve ue de la PACESO, du
uuuo au
 Éuudianu Documenuai e pou la p omotion de DFGOM2 2017-2018

Motiatons pour le poste :
Touu au long de cete année c’esu avec plaisi que je me suis investi au sein du uuuo au eu au
p is de ma p omotion. L’associatii m’appo ue éno mémenu de choses que ce soiu en ue me de
enconu es eu d’épanouissemenu pe sonnel. Cela iaiu pa tie inuég anue de ma vie éuudianue eu
continue à m’implique me semble nauu el.
Pourquoi le poste de Vice-Président ? L’avanuage p incipal de ce posue pou moi epose su le
iaiu qu’il dispose d’une g ande fexibiliué pe metanu aussi bien de mene à bien des p ojeus
pe sonnels de uouu o d e que d’épaule eu de s’investi dans uouu p ojeu p oposé au sein de la
co po ation. Le iaiu de pouvoi appo ue mon aide à de nomb eux pôles eu ainsi de pouvoi dans le
même uemps découv i les nomb eux aspecu que peuu p end e la vie associative esu ce qui me motive
le plus à candidaue pou ce posue. Je conçois avanu uouu l’associatii comme un milieu d’enu aide eu je
m’implique d’auuanu plus lo squ’il s’agiu de souueni un p ojeu inué essanu p oposé pa un cama ade,
c’esu pou quoi ce posue me co espond le mieux.

La Co po ation des Ca abins de Oo bonne Unive siué esu à mon sens l’association la plus
impo uanue pou la vie éuudianue de nou e iaculué eu c’esu motivé eu avec plaisi que je dépose ma
candidauu e.

Projets :
ESn p emie lieu, je compue poursuivre les projets déjà entrepris par l’actuelle VicePrésidente à savoi p incipalemenu la uenue de la newslete inue ne de C2OU ainsi que l’o ganisation
des WESC (Week-ESnd Co po) pe metanu de iavo ise la cohésion eu l’inuég ation au sein de la
Co po ation eu égalemenu de p opose des io mations aux pe sonnes s’investissanu au sein de C2OU
eu à celles souhaiuanu s’y investi .

Dans un champ plus la ge, j’envisage, via ce posue of anu une g ande fexibiliué, de soutenir
les projets mis en place dans les autres pôles de C2SU pa ses auu es memb es ainsi que d’épaule
le.la p ésidenu.e eu les auu es memb es du Bu eau.

À tiu e plus pe sonnel, mon p incipal p ojeu se aiu la mise en place eu la uenue d’une
newsletter externe pour C2SU. L’absence acuuelle de newslete esu, à mon sens, un vé iuable soucis
pou nou e co po ation engend anu un manque de visibiliué ce uain eu donc une ce uaine
méconnaissance de nos actions au p is des éuudianus de la iaculué. La mise en place d’une newslete
égulii e sous io me uape à l’œil (à uype de mime eu auu es outils de com) su les éseaux d’une pa u,
eu plus ciblée en ionction des p omos d’auu e pa u appo ue aiu un v ai plus à nos actions.
ESnsuiue, j’aime ais beacoup m’investi dans le développemenu du tutorat d’année supérieur
(Mentorat). C’esu une action que j’afectionne pa ticulii emenu, qui appo ue beaucoup aux éuudianus
eu qui dispose d’un pouentiel qui peuu êu e la gemenu développé.
ESnfin, j’aime ais renforcer les liens entre les diverses associatons de la faculté (C2OU, AVC,
APBJ, BDO, euc.) via des collabo ations eu des évinemenus en commun pou ainsi édui e le clivage
qu’il peuu exisue enu e ces de nii es.

