Romain SEVOT

Chers adhérents et membres du Tutorat,
C’est avec grand plaisir que je vous présente aujourd’hui ma candidature pour le poste de webmaster

Mon expérience au sein du Tutorat
J’ai découvert le Tutorat Santé de Tours lors d’un forum de l’orientation. J’ai été séduit par les valeurs
présentées et j’ai sans hésiter fait confiance au Tutorat. J’ai adhéré à celui-ci dès ma première année de PACES,
en commençant par la pré-rentrée, ce qui fut certainement le meilleur choix de mes études. Grâce à la
bienveillance et l’envie de transmettre des tuteurs et membres du bureau, j’ai su trouver la motivation nécessaire
pour passer en deuxième année.
Une fois en deuxième année, je me devais de rendre ce que m’avait apporté le Tutorat. J’ai eu la chance,
dans un premier temps, d’être tuteur de Biochimie et c’est là que j’ai découvert une autre face du Tutorat. En
effet, le Tutorat est bien plus qu’une association, c’est une grande famille où nous donnons tous ensemble le
meilleur de nous-même, pour apporter une aide de qualité. C’est aussi beaucoup de bons moments partagés et
même s’il y a eu une fin à ce semestre, ce n’est que le début d’une longue histoire ensemble. Je me suis vraiment
senti utile pour les personnes qui en avaient besoin et j’ai donc voulu renouveler l’expérience au second semestre
en tant que tuteur de Biologie Cellulaire.

Pourquoi me présenter au poste de webmaster ?
Après maintenant six mois en tant que tuteur au sein de cette association et après grande réflexion, je
souhaite apporter d’avantage au Tutorat mais en essayant de nouvelles choses. Je candidate donc pour le bureau
en tant que webmaster.
Faire partie du bureau du Tutorat Santé de Tours est une tâche très importante, qui pour le bon
fonctionnement, demande beaucoup de responsabilités, de temps, de travail et d’organisation. Je suis donc
conscient de l’enjeu et je suis prêt et motivé pour que le Tutorat continue à exceller.
Enfin, le poste de webmaster est le poste qui m’attire plus particulièrement. C’est un poste en binôme,
pour lequel nous pourrons nous entre-aider et partager nos connaissances sur de diverses tâches comme la
gestion d’un site, d’un forum ou encore de tHarmo. Ce poste est selon moi primordial au bon fonctionnement
de l’association, encore plus en cette période de crise sanitaire. En effet, depuis que je suis petit j’aime beaucoup
ce qui touche à l’informatique, j’ai donc quelques connaissances qui me permettront d’assurer au mieux la
rapidité des classements, la bonne gestion du site et du forum. Pour terminer, le poste de webmaster demande
aussi une grande curiosité car c’est beaucoup de nouvelles notions pas forcément évidentes pour nous, étudiants
en santé, mais qui ne demandent qu’a être explorées afin peut-être, de faire des améliorations. Et c’est donc
tout ce coté « mystérieux » qui fait la beauté de ce poste.
Le Tutorat, comme vous pouvez le voir, est une association qui me tient énormément à cœur. Je
souhaite donc assurer sa continuité en donnant le maximum de mes capacités. Soyez en sûrs, vous pourrez avoir
une totale confiance en moi si vous m’élisez en tant que webmaster.
J’espère vous avoir convaincus et avoir réussi à vous montrer à quel point cette association est
importante à mes yeux. On se retrouve le 3 mars ! < 3
Cordialement, Romain SEVOT

