Bulletin de candidature de Clara
Assemblée Générale du 21/06/18

Je soussignée, Clara SALINO, étudiante en DFGSM2, déclare me porter candidate au poste
de Présidente de C2SU pour le mandat 2018-2019.

Expérience personnelle et associative :
- Rédactrice Tut’Anat et Tut’Biochimie
- Tutrice Biochimie
- RM UECS2
- CM Nouméa au Tutorat
- Team Event / WEI
- Élue facultaire (novembre ’17) / Vice-doyenne étudiante
(février ’18)
- Administratrice de l’ANEMF (mars ’18, WEF & CASS) et de
l’AGEP (AG)

Motivation pour le poste :
Je souhaite me présenter pour le poste de présidente de C2SU. Cette candidature
s’inscrit dans la continuité de mon investissement grandissant dans la corporation, et est
devenue pour moi une évidence suite à mon entrée dans le pôle événementiel. Dès le
début de l’année, je savais que je voulais m’investir pleinement dans l’association et les
choses géniales qu’elle organise. Mais c’est à partir de ce moment que j’ai découvert
pleinement toutes les actions de l’association ainsi que mon souhait de m’engager dans les
projets soutenus par tous les pôles, de faire le lien entre ces derniers et de monter des
projets communs.
En tant qu’élue, j’ai pu bénéficier de formations et agrandir mes connaissances sur
le cursus médical et ses nombreuses spécificités, mais aussi sur le fonctionnement
associatif et son articulation dans l’université (entre autre les projets financés par le
FSDIE, les subventions qui pourraient exister via la faculté, la coopération entre asso, etc).
Former les VP et CM qui le souhaitent à la rédaction et au suivi d’un projet FSDIE est à mon
sens très important. Grâce à mon expérience de membre de la commission FSDIE, j’ai déjà
pu aider plusieurs VP dans la rédaction de dossiers.
D’autres formations sont possibles grâce à l’ANEMF et à l’AGEP. Je souhaiterais
communiquer cela au bureau et leur faire découvrir les nombreuses compétences qu’il est
possible d’acquérir et qui pourraient les aider à réaliser les projets de la corpo.

De plus, en termes de représentation des étudiants auprès de l’administration, des
enseignants ou des partenaires, je pense avoir un bon bagage qui me permettra, si je suis
élue, de continuer d’entretenir les relations déjà établies, de les renforcer et d’en créer
de nouvelles !
J’ai déjà pu constater dans la corpo et entre élus à quel point la communication est
importante dans le fonctionnement d’une équipe : à la fois les retentissements négatifs
qui existent lorsqu’elle est mauvaise mais aussi tout ce qu’elle peut apporter en idées
nouvelles, coopération et motivation quand tout se passe bien ! J’aimerais intégrer le
bureau avec cet état d’esprit de communication sans tabou et de collaboration entre tous
ses membres et avec ses adhérents. Bref, être une des pièces qui connecte tous les pôles
ensemble et avec les étudiants.

Projets :
Continuer d’améliorer les actions de la Corpo. Mon premier projet est de suivre
avec les VP et les CM les projets actuels afin de les faire connaître, leur apporter mon aide
aussi bien dans leur amélioration que dans leur réalisation. Ce n’est certes pas
révolutionnaire, mais cela me semble être prioritaire dans le quotidien de l’association.
Une première étape sera de faire le point avec chaque équipe, identifier les problèmes et
comment les résoudre. Par exemple (un parmi tant d’autres), le SCOP est un évènement
chaleureux et de détente qui gagnerait à être connu par plus d’étudiants de la faculté,
j’aimerais donc épauler le prochain VP à faire en sorte que tout le monde sache qu’il
existe et souhaite y participer en tant que musicien ou spectateur.
D’autre part, quelques idées de projets me tiennent à coeur.
Rapprocher les étudiants de la représentation étudiante. Ce projet est lié à mon
rôle d’administratrice de l’ANEMF, que j’ai depuis mars en tant qu’élue. Les quelques
congrès auxquels j’ai pu participer m’ont fait réaliser l’importance du travail de
représentation effectué au sein de l’ANEMF, surtout dans ce contexte de réformes des
études de médecine. Le pôle EM gagnerait à être mieux connu par les étudiants qui
pourraient être plus impliqués ou du moins plus informés de ce qui s’y passe lors des
débats. L’information existe déjà et est disponible pour tous grâce au travail de Jimmy
mais avec les grands changements qui approchent (le service sanitaire et la fin des ECNi !),
les gens seraient sûrement intéressés par des amphis de présentation et de débat car ces
deux réformes toucheront les DFGSM2 de cette année. Nous sommes donc directement
concernés ! Cela existe déjà dans d’autres facultés mais nous ne perdrons rien à essayer.
À l’heure où j’écris cette candidature, il n’y a pas de candidat pour le poste de VP
EM. Si il n’y en a toujours pas d’ici l’AG, mes congrès ANEMF passés en temps
administrateur et temps représentation et ma connaissance des dossiers me permettront
de pallier à cette absence, et si un valeureux candidat apparaît, je serai capable de le
soutenir dans sa formation et dans ses actions ! Il en va de même pour la représentation
auprès de l’AGEP.
Créer du lien entre promos et entre assos. Mon deuxième projet est la création
d’un évènement de rencontre entre les différentes promotions et les différentes
associations, similaire au Forum des asso de septembre mais plus tard dans l’année. Nous
pourrions organiser un goûter, éventuellement financé par des subventions de la faculté, y
convier les associations qui touchent les étudiants en médecine et appâter les vieux avec

de la nourriture (je blague :3). Le but de ce « Goûter interpromo et interasso » serait de
favoriser la discussion entre assos, le dialogue entre jeunes et vieux, et tout simplement
avoir un moment convivial réunissant tout le monde. Et pourquoi pas voir encore plus
grand et faire un barbecue dans le Parc de la Pitié !
Améliorer la communication externe. Je souhaiterais relancer la Newsletter
externe, sous une forme plus attractive pour les étudiants. Une infographie serait faite
toutes les semaines ou deux semaines selon l’activité, et contiendrait les évènements en
cours ou à venir, et des bilans d’évènements passés. Cette infographie serait postée sur la
page Facebook avec un lien vers le site (bientôt c2su.org!) sur lequel on pourrait trouver
une version plus détaillée.

Bisous carabins <3

Clara

