La Banane, 7 avril 2018
Bonjour à toutes et à tous !
C’est en ce beau jour ensoleillé – enfin ! – que je vous présente ma candidature pour le poste de responsable de
la formation à l’AEML.
Depuis mon arrivée au sein de notre fac, l’envie de faire partie d’une association, de m’impliquer plus dans la vie
universitaire a toujours été présente dans un coin de ma tête [plus précisément dans mon hippocampe, toi-même
tu sais], et après avoir longuement discuté avec notre actuelle RF – merci Gégé <3 – j’ai enfin trouvé ma voie,
celle de la formation.
Je me fais relativement discrète dans notre auditoire/bunker, mais je suis déterminée à vous représenter et faire
entendre votre voix lors des diverses commissions afin d’améliorer l’enseignement clinique. La collaboration avec
les autres acteurs du système de santé me tient également à cœur.
Il est important que notre cursus soit le plus adapté à notre entrée dans la vie active d’ici quelques années. Je
souhaite au travers des projets mis en place par mes prédécesseurs et leur comité (répétitoires, skills) – et qui
sait, peut-être des nouveautés – rendre notre parcours le plus complet et agréable possible. Et ceci afin que vous
soyez au TAQUET POUR TOUT ASSURER COMME DES CHEFS (même tes percussions pulmonaires seront d’une
fluidité sans pareil). Et si comme moi tu passes une année de plus à l’Amphimax, t’inquiète, c’est chill aussi :)
En espérant vous avoir convaincus avec ces quelques lignes, je vous souhaite une excellente fin de « vacances »
et au plaisir de vous retrouver à l’AG !
PS. : et en tant que futurs docs, souvenez-vous ce dicton désormais populaire : « Rire, c’est bon pour la santé »
Des bisous,
Shani Stockhammer

même au bout du monde on est dans la formation !
[Great Ocean Road, Australie]

