Lucile Bordenave

Candidate au poste de
VP LOGISTIQUE

Chers membres du Tutorat,
C’est avec joie que je vous adresse ma profession de foi, ainsi que ma candidature au bureau du Tutorat Santé
de Tours, plus particulièrement au poste de

VP logistique.

✎ Mon expérience au sein du tutorat
C’est aux portes ouvertes de la faculté que j’ai découvert le Tutorat Santé de Tours. Par son accessibilité à tous,
son sérieux et son engagement de la part d’étudiants bénévoles, je me suis tout naturellement inscrite à sa prérentrée et ai adhéré à celui-ci lors de ma PACES.
Arrivée en deuxième année de médecine, il m’était très important de rendre, à mon tour, cette

bienveillance et

cette aide indispensable à la réussite de ma première année. De ce fait, j’ai décidé de postuler et eu la chance de
m’engager en tant que

tutrice de Santé Publique et Découverte des Métiers au premier semestre, puis de Biologie

Cellulaire au second. Ces expériences m’ont confortée dans la logique de continuer à m’investir cette association,
avec laquelle je partage la volonté d’offrir un enseignement de qualité pour tous.

✎ Pourquoi le poste de vp logitique ?
L’objectif premier du bureau du tutorat est d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci, afin que tutorés,
tuteurs, référents et tous les autres membres du bureau puissent en profiter. Par conséquent, le poste de VP

polyvalence est l’élément qui me correspond le plus.
sérieux qu’il demande sont des défis que je souhaite et

logistique me tient particulièrement à cœur, car sa

organisation,

L’

la

communication

et le

me sens

capable de relever. Ce poste, encore récent aujourd’hui, m’inspire de nouvelles idées de développement pour que
chacun des

besoins de l’association

soit assuré et optimisé. Ces éléments primordiaux dans l’association me

motivent particulièrement à m’engager de nouveau au sein du tutorat.

✎ pourquoi voter pour moi ?
Ces deux semestres au sein du tutorat m’ont permis d’apprendre à
de rester

travailler efficacement

au sein d’équipes,

organisée, sérieuse et appliquée dans ce que j’entreprends. Les compétences qu’exige spécifiquement

le poste de VP logistique me correspondent, mais surtout m’inspirent à en assurer les demandes.
Les valeurs du tutorat sont aujourd’hui un élément clé pour un accès équitable aux filières de santé. Ce sont
donc ces enjeux qui me donnent une raison bien plus particulière de m’engager.

Vous pourrez compter sur moi !

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de me lire, en espérant pouvoir continuer à faire partie de cette grande
famille qu’est le Tutorat Santé de Tours.

N’oubliez pas d’aller

voter le 08 et 09 Mars !

