Bulletin de candidature de Aliénor Gilardoni
Assemblée Générale du 21/06/18
Je soussignée, Aliénor Gilardoni, étudiante en deuxième année de médecine, déclare me porter
candidate au poste de présidente de C2SU pour le mandat 2018 2019.

Expérience personnelle et associative :
J’ai pu m’investir dans de nombreux pôles de la corpo cette année.
Pour le tutorat, j’ai pu apporter mon aide au SPR, en étant RP(responsable publication), CM(chargée
de mission) soutien (petut’pauses), au début de l’année et tutrice au SAR, RM(responsable matière)
UECS2 dans la deuxième moitié de l’année.
J’ai également participé en général à la corpo en effectuant de nombreuses permanences, aidant aux
ventes de pulls et stéthos, livres, tuts...
Je fais partie de la team event donc j’aide à l’organisation des soirées (courses, visites, mots
d’orga…). Je suis aussi CM WEI, donc je seconde le VP WEI, Sébastien.
Pour le pôle SGS, j’ai participé au défi sang limite en tant que donneuse et accompagnatrice, ainsi
qu’à l’hôpital des nounours, pour la pré-HdN et pendant les deux semaines de l’HdN.
J’ai assisté à deux congrès cette année : le WER, pour les formations tuto, et le WEF, avec formations
partenariat, com et gestion de crises pour bien savoir communiquer.
Pour le pôle EM, j’ai participé au groupe de travail sur le service sanitaire. J’en avais également fait
un au WER.
Pour le pôle publi, j’ai été RP UECS2 et relectrice annales S1.
J’ai présenté les études de médecine et la PACES lors de conférences dans deux lycées :
Corot(Savigny-sur-Orge) ainsi que Henri IV.
Enfin, j’ai répondu aux questions d’une journaliste lors d’une conférence du dernier salon de
l’étudiant le samedi 10/03, avec un étudiant en pharmacie de P5 et une étudiante en P2 de P5. Le

thème était le suivant : PACES : quels prérequis ? Quel niveau pour passer le cap de L1 ? Quels
accompagnements (professeur référent, passerelles, tutorat…)

Motivation pour le poste :
J’aspire au poste de présidente depuis début janvier. Avant cela, je me suis intéressée à différents
postes de la corpo puis je me suis rendue compte que je voulais faire un peu de tout. Le meilleur
moyen pour apporter mon aide dans tous les pôles est d’être présidente puisque son rôle principal
est d’offrir son aide là où on en a besoin. J’apprécie le fait de pouvoir travailler avec les différentes
assos de la fac pour répondre aux demandes des étudiants. Je voudrais aussi ce poste car il permet
d’être en relation avec les étudiants, de pouvoir appuyer leurs projets, de connaître leurs avis. J’aime
aussi l’idée qu’on puisse défendre les droits des étudiants au niveau de la fac mais aussi à l’AGEP, à
l’ANEMF. J’ai de très bonnes relations avec tous les VPs et je serais donc très heureuse de pouvoir
travailler avec eux. N’ayant plus de rôle particulier au tutorat l’année prochaine, j’aurai du temps
pour ce rôle.
Projets :
Je voudrais déjà aider les pôles de la corpo qui en ont le plus besoin, notamment le pôle SGS. Pour
celui-ci, j’aimerais participer particulièrement à la communication afin de rendre les projets plus
visibles et plus accessibles pour tous les étudiants intéressés. Je voudrais aussi faire de la
représentation et travailler sur le droit des étudiants en congrès. Ces congrès pourraient aussi me
permettre de me renseigner d’avantage sur la réforme des ECNs, sur les bons supports de cours. Je
veux continuer à organiser des goûters et collations pour les D4 pendant leurs révisions et avant leur
concours en travaillant avec le VP Part. Etant déjà impliquée dans l’organisation du WEI, je voudrais y
apporter mon aide au maximum. Après avoir imprimé les nouvelles photos pour le mur de la corpo,
je me suis rendue compte que c’est un autre pôle que j’apprécie beaucoup. Je voudrais, pour ce
poste, essayer d’organiser des cours de photographie pour les étudiants potentiellement intéressés.
Pour le pôle tutorat, j’aimerais, avec la VP tuto, travailler à la création d’un pull pour les P1s afin de
créer un esprit de promo et de cohésion, plus supportable dans cette année déjà très difficile. Afin de
promouvoir l’aide entre les promos, j’aimerais améliorer le mentorat en y ajoutant plus de pratique,
de cas cliniques. Je voudrais maintenir et améliorer le mentorat pour les années supérieures, sous la
forme d’ARCs. J’ai bien conscience que cela demande beaucoup d’organisation mais je pense que
beaucoup pourraient être motivés par ce projet et apporter leur aide.
Pour conclure, je voudrais être présidente car j’apprécie travailler avec tous les pôles de la corpo. Je
voudrais ainsi apporter mon aide aux VPs qui en ont besoin. J’espère pouvoir mener à bien beaucoup
de projets, avec une bonne organisation. J’ai pu voir, grâce à mon implication dans le tutorat cette
année, que j’apprécie apporter mon aide et j’ai donc l’intention de continuer, l’année prochaine,
dans tous les pôles, en tant que présidente.
Merci de votre lecture 😊

