Lausanne, le 09.04.2017

Chers Membre du comité de l'AEML, chers Etudiant(e)s de la faculté de médecine,
Voici que je présente ma candidature au poste de responsables des relation facultaires...

Qui suis-je ?
Etant pour le moins un profil atypique parmi les étudiants, permettez-moi de me présenter un peu. Je
m’appelle François Mo-Costabella, et la médecine est pour moi une évidence tardive, appelant une
reconversion radicale. J’ai donc 36 ans, et suis père de 2 enfants (8 et 9 ans). Avant de reprendre ces
études, j’avais déjà effectué (entre autres) un master en finance, suivi d’un passage en gestion de fortune.
Autrement, j’ai un goût prononcé pour le basket, la boxe, la grimpe et les single malts.

Pourquoi les relations facultaires ?
J’ai beaucoup hésité avec responsable des affaires socio-culturelles ou du Barbit’, mais il paraît que ce
poste-là me conviendrait mieux…
Plus sérieusement. Bien qu’appréciant énormément ces études, il a pu occasionnellement m’arriver
d’éprouver certaines frustrations. Par exemple, par rapport au décalage entre l’investissement exigé des
étudiants et le professionnalisme variable montré par quelques professeurs (qualité de l’enseignement, du
support de cours, des questions d’examens). Par rapport à l’absence de retour concret quant à nos
évaluations (menant à ce que bon nombre d’étudiants cessent de les remplir). Par rapport au changement
d’amphi des 2e pour le moins étrangement mis en œuvre. J’ai pu mesurer que ces frustrations étaient
largement partagées parmi mes camarades de promotion. Donc après m’être plaint de ces éléments,
j’aimerais passer à quelque chose de plus constructif, et œuvrer pour que ces sujets, et de nombreux autres
concernant les étudiants (les chantiers déjà existants qu’Alessandro a pu m’évoquer), évoluent (ou
continuent d’évoluer) dans le bon sens, tant pour la qualité de vie des étudiants que pour la qualité des
études elles-mêmes.

Pourquoi moi ?
Profil atypique… Certainement. Du coup est-il possible de représenter les étudiants vis-à-vis de la
faculté ? Je le pense. Mon parcours de vie est sans doute très différent de la norme (pour autant qu’elle
existe), mais mon vécu quotidien d’étudiant est exactement le même que celui de mes camarades.
Par contre, cette parcours de vie est, je le pense, un atout qui peut devenir tout à fait appréciable lorsqu’il
s’agit de se faire entendre et de négocier avec un interlocuteur ayant beaucoup plus de pouvoir et
d’expérience, comme c’est notre cas en tant qu’étudiants face à un professeur. Et lors de ma vie
professionnelle passée, j’ai eu régulièrement à mettre en œuvre ces capacités de négociations, parfois sur
des sujets impliquant des enjeux conséquents. J’espère pouvoir aujourd’hui le mettre à profit dans l’intérêt
de l’ensemble des étudiants de médecine.
Enfin, le comité de l’AEML tire aussi sa force de la diversité des personnalités qui le composent :
j’amènerai une petite pierre à l’édifice de cette diversité :)
J’espère donc votre confiance et votre vote, qui m’inciteront à vous représenter au mieux de mes
capacités.

François Mo-Costabella

