
 

 

 

Chers adhérentes et adhérents du Tutorat Santé Tours, 
 
Je vous adresse par cette présente profession de foi ma candidature au 
poste de Webmaster au sein du bureau du TST.  
 
Je suis actuellement étudiante en 2ème année de médecine et adhérente 
pour la deuxième année consécutive au Tutorat. La première année j’ai 
pu découvrir cette belle association en tant que tutorée. J’ai ainsi pu 
bénéficier des très diverses activités et services proposés par le Tutorat. 
J’ai eu l’occasion de découvrir des tuteurs toujours à l’écoute, passionnés 
par leur matière et super impliqués. Cela m’a été d’une très grande aide 
durant ma PACES.  
C’est pour cela qu’une fois arrivée en 2ème année de médecine j’ai 
souhaité à mon tour apporter mon aide aux étudiants de première 
année en devenant tutrice de physiologie au premier semestre, puis 
tutrice d’anatomie au second.  
 
De par mon rôle de tutrice j’ai vécu et je vis toujours une expérience 
incroyable qui rythme ma P2 et m’apporte humainement énormément. 
C’est pour cela que j’aimerais poursuivre mon engagement au sein de 
l’association pour une nouvelle année.  

Pourquoi le bureau du tutorat ?  

Je me présente aujourd’hui au bureau du Tutorat car 
je me reconnais dans les valeurs de celui-ci. Le 
partage, la bienveillance, l’égalité des chances ou 
encore et l’entraide sont des valeurs qui me tiennent 
particulièrement à cœur et que je souhaite 
perpétuer.  
En intégrant le bureau, cela me permettrait de 
découvrir une 3ème facette de l’association que je 
suis très curieuse connaître.  
 
Le tutorat est une association qui me tient réellement 
à cœur et à laquelle je suis très attachée. Je serai 
ravie de pouvoir à mon tour continuer de la faire 
prospérer !  

Pourquoi le poste de Webmaster ?  

A travers ce poste je vois l’occasion d’élargir mes 
compétences et connaissances, j’ai soif d’apprendre et 
c’est pour cela que je convoite ce poste.  
Le travail d’équipe est également quelque chose qui 
m’attire énormément, en binôme cela rend le poste 
d’autant plus formateur.  
 
Le site internet du Tutorat et le forum sont des vitrines du 
travail que fournissent les tuteurs, référents et membres du 
bureau et c’est aux webmasters de veiller au bon 
fonctionnement et à l’aspect soigné de ces plateformes. 
Quant à tHarmo je n’en ai pas percé encore tous les 
secrets, mais si vous m’en donnez l’occasion c’est avec 
plaisir que je m’y attèlerai !  
 
Soyez surs que si vous m’offrez la chance d’accéder à ce 
poste, mon investissement sera total et je ne compterai ni 
mes heures ni l’énergie consacrée !  
 

RDV le 3 mars pour 
le discours de 
présentation et les 8 
et 9 mars pour 
glisser votre bulletin 
dans l’urne ! Je vous remercie 

de m’avoir lue !  

EMMA DERRIEN 


