Salut tout le monde !
Je me présente pour le poste de Swimsa Exchange à l’AEML.
C’est d’abord parce que j’adore Lausanne que j’aimerais cette responsabilité. J’ai envie que les
étudiants qui y viennent en stage finissent par l’aimer autant que moi et qu’ils y passent des
moments i-nou-bli-ables. Pour cela, laissez-moi les prendre par la main et les y guider.
Je capturerai leur instaphoto au trendy Bad Hunter. Je les emmènerai mordre dans un bon
Zooburger. Je trinquerai avec eux au Great Escape. Je leur laisserai le souffle coupé en haut des
marches de la tour de Sauvabelin. Je leur apprendrai à commander un Dürüm en turc au
Bosphore. Je préparerai leur beach body à la condition physique. Sans oublier de leur faire
rentabiliser les exorbitants mais délicieux jus frais de Manor en goûtant toutes les dégustations
proposées. Permettez-moi qu’ils voient Lausanne en tant qu’insider. Il ne faudrait quand même pas
qu’ils poirotent à Ouchy à prendre des photos de coucher de soleil non ? (Oh tellement
mainstream !)
Je me considère comme quelqu’un de bon vivant (sauf en périodes de révision où je finis par
manger des galettes de riz comme souper) et je pense donc que je saurai leur laisser un souvenir
mémorable de la ville de notre Alma mater. J’ai aussi vécu à l’étranger et y ai déménagé plusieurs
fois. Je peux imaginer l’accueil et les informations qu’on aimerait recevoir.
Et cette année, pour relever l’image de Lausanne à l’étranger au même niveau que les Caraïbes,
le responsable de Swimsa Exchange travaillera avec un comité. Comme on sera plus nombreux,
on va pouvoir organiser plus d’événements et faire plus de publicité, notamment pour promouvoir
les échanges de recherche, SCORE, qui restent encore très peu connus. Pleins d’autres étudiants
sont trop chauds, trop motivés, trop au taquet pour faire de Lausanne LA destination.
Alors voilà, je vous assure qu’avec mon comité et moi, nos étudiants en échange seront accueillis
à bras ouverts et grand sourire.
Du love à tous,
Meltem

