[begin]
//knock knock - who’s there ?
Salut tout le monde, moi c’est François Panosetti, né le
01/12/1996 à Luxembourg (je tiens à rappeler ici que ce n’est
pas la même chose que le Liechtenstein...)
Après y avoir passé mon enfance, mon adolescence et mon bac en
maths-info, je me suis inscrit en génie mécanique à l’EPFL, mais
aussi en médecine à Lausanne.
Pour me décider entre médecine et ingénieur, je me suis rappelé
que lors de mes devoirs en classe d’informatique, la seule chose
que je savais programmer était le bouton « Quitter ». J’ai donc
choisi médecine.
Après avoir passé la première année à Amphimax et à la banane,
je remis en question le choix de mes études - je trouvais que la
médecine c’était trop de bourrage de crâne. J’allais passer du
côté obscur, mais dans un moment de lucidité, j’ai finalement
compris que la médecine avait besoin de moi en tant que
Webmaster.
Je suis donc resté dans la plus belle faculté de Lausanne pour
pouvoir savourer le B2.2…
//but why ?
Cette belle famille m’a donc si bien accueillie que je suis
motivé à m’impliquer davantage et ce en faisant partie du comité
AEML 2018/19 en tant que Webmaster.
J’ai choisi ce poste non pas parce que j’ai déjà créé 1000 sites
web, mais parce que j’ai toujours été fasciné par le côté
technique des choses.
Bien que mon expérience de Webpublishing se limite à un travail
de groupe au gymnase qui consistait à écrire une page sur des
dieux romains et de la mettre en ligne sur le Wikipedia
luxembourgeois1, je pense la programmation qu’on m’a enseigné au
gymnase a suffi pour développer en moi le mode de pensée
informatique qui est indispensable en tant que Webmaster.
Cependant, à l’horizon 2020, le travail de Webmaster s’étend
également sur la communication à travers les réseaux sociaux et
je tâcherai donc de garder l’AEML active sur ce domaine.
//la conclusion est simple
if Panosse not Webmaster then
try_again;

//traduction: votez pour moi.

[end]
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https://lb.wikipedia.org/wiki/Neptun_(Mythologie) pour les intéressés

