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Commission d’enseignement - Sport 
 

Lettre 1 – Candidate : Valentine Rui 

Je vous écris cette lettre afin de vous partager mon envie de conserver mon poste de 

représentante étudiante au sein de la Commission d’Enseignement de l’ISSUL et au sein du 

Bureau de la CE de l’ISSUL. Pouvoir collaborer avec plusieurs personnes et échanger autour 

de sujets qui touchent l’université me semblent importants. Je souhaite encore m’investir au 

sein de la CE et du Bureau afin de représenter au mieux les étudiants et pouvoir prendre part 

aux décisions les concernant.  

Étant maintenant étudiante à l’université de Lausanne depuis plus de 4 ans, je souhaite 

toujours représenter les valeurs de ma faculté et pouvoir m’investir pour elle et pour les 

étudiants. Il est je trouve important de se soutenir les uns les autres, de se mobiliser pour 

trouver des solutions et s’adapter au mieux aux situations parfois difficiles pour les 

étudiants. Je suis donc toujours motivée à m’investir dans cette commission, afin d’aider à 

améliorer les situations et de pouvoir faire au mieux pour chacun.  

L’ISSUL vient de traverser des changements de plans d’étude, des cours partagés avec la 

faculté de psychologie, des transitions nouvelles pour les pratiques sportives, etc... Il est 

donc primordial que des représentants étudiants soient là durant cette période et puissent 

prendre part aux discussions les concernant de près. 

Valentine Rui  
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Commission d’enseignement - Psychologie 
 

Lettre 1 – Candidate : Malika Naula 

Hello !  

Dans la continuité des semestres précédents, je souhaite toujours m’investir dans la 
représentation politique des étudiant.x.e.s, raison pour laquelle je vous fais part de ma 
candidature pour la commission de l’enseignement.  

Je souhaite me mettre à disposition des étudiant.x.e.s qui ressentent le besoin d’être 
entendu·x·e·s, de prendre en considération leurs remarques et propositions, puis de faire 
entendre leurs voix à l’autorité concernée. Ces motivations sont une des raisons pour 
lesquelles je m’investis également dans EPSYL. Aussi, travailler en commission avec les 
autres représentant.x.e.s est un second moyen d’aider mes pair·x·e·s. 

La commission de l’enseignement est à mon sens un levier d’action important pour faire 
remonter les remarques et suggestions des étudiant.x.e.s, et faire en sorte que les études se 
passent de manière la plus appréciable pour toutes et tous. Aider à développer un cadre 
d’étude sain et pérenne me paraît d’autant plus important quand nous repensons à ces 
dernières années durant lesquelles il a fallu repenser la manière d’apprendre et d’enseigner.  

C’est donc avec une grande motivation que je vous dépose à nouveau ma candidature pour 
la commission de l’enseignement de la faculté de psychologie. 

Merci d’avoir pris le temps de lire ma candidature,  

Au plaisir de vous retrouver ce semestre,  

Malika Naula 

 

Lettre 2 - Candidate : Cindy Vidal 

Objet : Renouvellement du mandat de représentante des étudiant-e-s de psychologie 

Par cette lettre, je vous fais part de mon souhait de renouveler mon mandat de 
représentante des étudiants lors des commissions d’enseignement. 

Respectueusement, 

VIDAL Cindy 
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Lettre 3 – Candidat : Franck De Luca 

Re-re-re-re-coucou tout le monde, je me représente encore et toujours à la CE et au Conseil 
de Faculté, cette fois-ci avec une petite larmichette de nostalgie puisqu’il s’agit de mon dernier 
semestre à l’UNIL. 
 

Je vous laisse ma précédente lettre ci-dessous, car mes motivations sont les mêmes ����  
 
Des bisous ! 
 
 
Votre éternel dévoué serviteur Franck 
25.09.2022 
 

 
 
Hello tout le monde,  
 
Je suis de retour, pour vous jouer un mauvais tour : Franck (Francky pour les intimes) De Luca, 
étudiant en deuxième année de master de psychologie de l’enfant et l’adolescent et 
accessoirement une espèce de gros hippie schlag affectueux à mes heures perdues. 
 
Après désormais une certaine expérience dans la représentation estudiantine et maintenant 
que je fais partie des vieilles croûtes de l’AESSP, je me dis qu’il est temps de mobiliser mon 
modeste intellect et ma hargne indicible à d’autres fins de représentation.  
 
C’est pourquoi, avant de quitter le navire pour explorer d’autres horizons (encore 3 semestres 
donc chill on aura encore le temps de boire une binch ensemble), je souhaiterais m’engager 
dans la Commission d’Enseignement de Psychologie ainsi qu’au Conseil de Faculté.  
 
J’ai déjà eu le privilège de faire partie des représentant.es-étudiant.es au Conseil d’Institut de 
psychologie, à la Commission de stage (toujours d’actualité) de ce même institut, ainsi qu’à la 
Commission d’Enseignement facultaire. Comme tout.e étudiant.e en psychologie qui se 
respecte, je suis parfois atterré par certains éléments qui concernent les enseignements, leurs 
modalités d’évaluation, ainsi que les conditions d’études qui nous accompagnent lors de notre 
cursus. Ceci d’autant plus depuis que notre quotidien a été bouleversé depuis que notre cher 
compagnon Covid-19 et toute sa famille est venu nous dire « Wesh ». 
 
Je souhaite également que le Conseil de Faculté puisse bénéficier d’un nombre suffisant de 
représentant.es-étudiant.es issu.es de chaque filière de la Faculté des SSP. Il est primordial 
qu’un équilibre soit établi afin que nos intérêts puissent ratisser le plus large possible, et que 
les plus de 3000 étudiant.es de la Faculté des SSP soient au mieux représenté.es. Et pour 
l’instant, cet équilibre n’est absolument pas tenu, ce qui est à mon sens grave. Je me propose 
donc d’intégrer cette équipe et d’apporter et de représenter la filière de psychologie au 
Conseil de Faculté et collaborer avec les autres représentant.e.s-étudiant.e.s que je serai 
amené à côtoyer.  
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Les points particuliers que je souhaite défendre sont toujours les mêmes, à savoir : 
 

- La promotion de l’égalité des chances pour tou.te.s les étudiant.es de psychologie et 

de la Faculté en général ; 

- M’assurer que les questions, situations problématiques ou particulières de chacun.e 

des étudiant.es soient prises en compte, afin de garantir que les conditions d’études 

de chacun.e soient optimisées malgré la particularité du contexte Covid ; 

- La question de la gestion de l’augmentation du nombre d’étudiant.e.s en psychologie 

– conditions optimales d’études et d’encadrement pour chacun.e (par exemple par 

l’intermédiaire d’un nombre suffisant d’assistant.e.s, de professeur.e.s) ; 

- La question des stages et mémoires pour les étudiant.e.s de master en psychologie – 

notamment pouvoir dans la mesure du possible permettre à chacun.e d’accéder à un 

stage en institution lors de son master, et donner la possibilité de faire ses preuves en 

rédigeant un mémoire seul.e si l’étudiant.e le souhaite, malgré un nombre croissant 

d’étudiants ; 

- Représenter les étudiant.e.s quant aux potentielles questions, problématiques et/ou 

réclamations relatives à certains enseignements, examens, ou sur le plan d’études de 

bachelor ou master ; 

- Assurer une bonne communication et un bon esprit d’équipe avec mes collègues des 

autres unités de représentation estudiantine pour assurer le suivi de certains sujets 

susceptibles d’être abordés à diverses échelles.  

- … 

 
Je souhaite continuer également à aller à la rencontre des étudiant.e.s en cas de besoin, et à 
directement interagir avec elleux pour élargir au maximum la portée de nos engagements, et 
pour être certain de représenter le plus de personnes possibles comme il se doit. 
 
Je me remets donc à nouveau à votre bon jugement pour décider si vous souhaitez toujours 
m’accorder votre confiance. Merci à tout le monde de m’avoir lu (Si vous avez vraiment lu ma 
postulation jusqu’ici, ou que vous avez daigné ouvrir le dossier des postulations en général, je 
vous lance un défi : dites bien fort « Wesh » à l’AG au moment où les résultats de mon 
éventuelle élection arriveront), et prenez soin de vous. 
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Commission d’enseignement + conseil 
d’institut – Sciences Politiques 

 

Lettre 1 – Candidat : Rémy Muyldermans 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

Personne engagée avec un parcours atypique, je suis passé par l’école PrEP et les examens 
préalables de l’UNIL. En ce mois de septembre 2022 cela me fait ma quatrième rentrée (déjà 
!) durant laquelle j’ai le plaisir d’étudier les Sciences Politiques. 

J’ai également une expérience professionnelle en tant qu’assistant parlementaire de la 
conseillère nationale Valentine Python durant l’année pandémique 2020, ainsi que comme 
coordinateur bénévole de la campagne (victorieuse !) des Vert-e-s de Vevey lors des élections 
communales de 2021. 

J’ai aussi le plaisir – et l’honneur – d’être élu au Conseil de Faculté depuis 2020, ainsi qu’à la 
Commission d’Enseignement de Science Politique et au Conseil de l’Institut d’études 
politiques.  

Ainsi, si vous l’acceptez, je continuerai volontiers à siéger à la commission d’enseignement de 
science politique et au conseil de l’Institut d’étude politiques.  

Meilleures salutations, 

Rémi Muyldermans 
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Coordination Politique 
 

Lettre 1 – Candidat : Rémi Muyldermans 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

Personne engagée au parcours atypique, je suis passé par l’école PrEP et les examens 
préalables de l’UNIL dans le but d’étudier en faculté des SSP. En ce mois de septembre 2022 
cela me fait ma quatrième rentrée (déjà !) durant laquelle j’ai le plaisir d’étudier les Sciences 
Politiques. 

J’ai également le plaisir – et l’honneur – d’être élu au Conseil de Faculté depuis 2020, ainsi 
qu’à la Commission d’Enseignement de Science Politique et au Conseil de l’Institut d’études 
politiques.  

J’ai également une expérience professionnelle en tant qu’assistant parlementaire de la 
conseillère nationale Valentine Python durant l’année pandémique 2020, ainsi que comme 
coordinateur de la campagne (victorieuse !) des Vert-e-s de Vevey lors des élections 
communales de 2021. 

Ainsi, si vous l’acceptez, je me mettrai très volontiers au service de la coordination politique. 

Meilleures salutations, 

Rémi Muyldermans 
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Responsable Pôle Santé 
 

Lettre 1 – Candidate : Lidia Pantin Monteiro 

Au travers de ces quelques lignes, j’ai pour but de vous exposer mes motivations à reprendre 
le rôle de responsable dans les pôles Santé. Je me présente, je m’appelle Lidia, je suis en 1er 
année de Master en psychologie de l’enfant et de l’adolescent. J’ai fait partie de l’AESSP de 
septembre 2020 à février 2022 en tant que membre et ensuite responsable pour le pôle Etu 
et le pôle santé, donc c’est avec plaisir que je voudrais reprendre mon rôle dans le pôle Santé.  
Je me considère comme étant une personne organisée, passionnée et sociable, je suis 
quelqu’un qui cherche à toujours donner le meilleur de moi-même et à faire au mieux pour 
chacun.  

Lorsque j’étais responsable du pôle Santé, j’ai eu la chance de collaborer avec Allison 
(ancienne responsable santé) et formé Barbara (responsable actuelle du pôle), la collaboration 
avec cette dernière ne peut que bien se passer, nous nous connaissons bien et sommes sur la 
même longueur d’onde. Depuis la rentrée d’automne 2020, j’ai participé à la mise en place du 
Projet Solidaire avec Allison et en collaboration avec Natalie Janz (responsable handicap au 
sein de l’UNIL) qui fait partie de ce pôle et qui a pour but de devenir une association à part 
entière de l’UNIL. Je me sens familière à l’AESSP et en particulier à ce pôle que j’ai eu la chance 
de voir d’évoluer et j’aimerai encore apporter ma pierre à l’édifice ces prochains mois. Avec 
Barbara, nous avons hâte de mettre sur pieds divers projets en promouvant la santé au sein 
de l’UNIL.  

Pour finir, concernant la gestion des équipes, j'ai comme souhait de mettre à l'aise les 
nouveaux membres et crée une équipe qui je l'espère, sera soudée, je me réjouis de pouvoir 
contribuer à la constitution de cette nouvelle équipe et de participer à divers projets mis en 
place à l’AESSP.  

En espérant avoir pu vous montrer mes aspirations à reprendre ce poste de responsable et en 
vous remerciant d’avoir pris le temps de me lire, je vous prie de recevoir mes meilleures 
salutations. 

Lidia Pantin Monteiro 
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Ressources Humaines 
 

Lettre 1 – Candidate : Yasmine Tounsi 

Chère Présidence, cher Comité, cher,ère étudiant.e,  

Par cette lettre, je me présente au poste de co-responsable Ressources Humaines au sein de 

l'AESSP. C'est un poste que j'ai eu l'occasion de découvrir et de prendre en mains durant les 

dernières années que j’ai déjà effectuées à ce poste et à l’AESSP.  

Pour moi, les RH dans le monde associatif sont un support important qui permettent la 

cohésion, l'écoute et le support de toutes les personnes prenant part à la dynamique de 

l'association. L'intégration et l'accompagnement des membres se fait pour moi à travers une 

présence active, une sensibilité à la gestion de conflits et un bon support administratif 

permettant le suivi. Dans mon optique, les RH ont comme rôle de faire avancer l'association 

dans une dynamique productive et respectueuse.  

Ce que je souhaite apporter c'est de l'accompagnement aux individus, afin de développer 

une meilleure dynamique de groupe et de créer une ambiance communautaire et empreinte 

de tolérance. Je suis particulièrement sensible aux enjeux d'insertion, d'écoute et de 

confidentialité dans mon travail. Je suis intéressée par le contact humain et aime les tâches 

administratives.  

En postulant au poste de co-responsable RH, j'ai l'intention de continuer à porter les projets 

actuels et de développer plus précisément les points suivants : 

• L'accompagnement aux responsables : Dans le but de permettre une plus grande 

écoute et de mieux conscientiser les responsables aux enjeux de l'association, un 

accompagnement plus individuel avec chaque responsable au début du semestre me paraît 

être indispensable.  

• La formation à la médiation : J'aimerais donner l'opportunité de former plus 

spécifiquement les RH et la présidence à la médiation, à travers l'appui des outils et des 

moyens mis en place par l'université. Ces formations sont indispensables pour permettre 

l'accompagnement du comité, mais également pour ouvrir la possibilité à ce dernier d'en 

apprendre plus largement sur les compétences sociales qu'il est possible de développer dans 

le milieu associatif.  

• Offrir une plus grande diversité d'activité au comité : Facteur premier de la cohésion 

sociale, j'aspire à renforcer les moments de partage et de convivialité entre les membres 

(avec par ex. une sortie dans l'inter-semestre, plus d'activités au bureau, la possibilité d'y 

projeter des films). 

Dans ma perception, le poste des RH est un rôle clé consciencieux et à gérer avec la plus 

grande communication possible. Ainsi, il est important d'être deux co-responsables au 

même niveau hiérarchique, afin que ces deux interlocuteurs soient toujours visibles. 
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C'est avec plaisir et honneur que je me représente en tant que co-responsable Ressources 

Humaines pour cette année académique et reste toujours à l'écoute de toute éventuelle 

requête.  

Meilleures salutations,  

Yasmine Tounsi 


