Louise Tedes!i
Candida"re au poﬆe de Présidente

Chers adhérents et étudiants,
Il est bientôt temps d’élire le nouveau conseil directeur de la CMC pour l’année à
venir, et je me présente au poste de Présidente. J’aime faire partie de cette équipe CMC et
je souhaite continuer à m’investir d’avantage afin de participer au développement de
projets et continuer à faire grandir la CMC.
Je suis actuellement en 2ème année de Médecine, promotion 2021. Dès mon arrivée
à Cluj lors de la pré-rentrée j’ai su que je souhaitais m’investir au sein de la CMC.
J’ai commencé à participer à la vie de la corporation l’année dernière en prenant
part à l’organisation du Week-End d’Intégration Edition 2016, en gérant le pôle
communication. J’ai aussi participé au WEI en tant que staff.
En septembre dernier j’ai participé à la pré-rentrée en tant que staff, afin de faciliter
l’arrivée à Cluj des nouveaux étudiants à travers des visites de l’Université, la réponse aux
questions des premières années sur leur groupe de promo etc.
À partir de novembre j’ai occupé le poste de Responsable Communication de la
CMC. Le rôle étant de gérer la page Facebook de la CMC, de répondre aux questions qui
nous sont posées en message privé par de futurs postulants ainsi que nos adhérents, de
relayer les informations importantes venant de l’Institut Français et de l’Ambassade de
France en Roumanie, de créer les publications et contenus essentiels afin d’informer nos
adhérents des évènements à venir.
En tant que Responsable Communication j’ai eu l’occasion de travailler sur
différents projets comme :
- l’élaboration d’une page FAQ (Foire Aux Questions) sur le site internet de la CMC
- l’organisation d’un Facebook Live sur la page Facebook de la CMC afin de répondre aux
questions des futurs postulants en direct
- le projet pulls CMC 2016/2017
Depuis mars j’occupe le poste de Vice-Présidente de la CMC. Ce poste de VicePrésidente m’a permis d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la CMC, de découvrir et
comprendre le fonctionnement du conseil directeur, de prendre part dans les décisions
importantes, d’être au courant des différents projets des pôles évènementiel, humanitaire,
et SIDES.
Après m’être investie dans tous ces projets depuis un an, je souhaite rester
impliquée dans la CMC en tant que Présidente l’année prochaine afin de continuer à faire
grandir cette corporation.
D’un point de vue personnel, je suis très motivée, organisée, investie dans tout ce
que j’entreprends, et j’aime particulièrement le travail d’équipe. Je pense que ce sont des
qualités qui pourront m’aider dans la fonction de Présidente.

Je souhaite reprendre le poste de Présidente dans la continuité de la Présidence de
Régis Ojeil. De nombreux changements ont eu lieu durant l’année et je souhaite continuer
dans la même optique.
Je garderai la structure interne de la CMC avec les différents pôle qu’elle contient,
en nommant un responsable de pôle qui sera en charge de veiller à la bonne avancée des
projets en cours et permettre une meilleure communication entre le pôle et le conseil
directeur.
Concernant la partie évènementielle, je souhaiterai conserver les évènements phares
et diversifier d’avantage les évènements proposés tout au long de l’année pour plus de
nouveauté. De plus, le nombre d’étudiants de section anglaise et roumaine participant à
nos évènements tout au long de l’année grandit, et il serait intéressant de développer des
projets en communs avec l’OSM et l’EMSA afin de permettre plus de rencontres avec nos
collègues roumains et internationaux.
Comme cela a été le cas cette année, je voudrais continuer à développer les
partenariats avec les commerçants et entreprises de Cluj afin de proposer plus d’avantages
à nos adhérents grâce à leur carte CMC.

C’est avec envie, énergie et enthousiasme que je me présente aujourd’hui au
poste de Présidente de la CMC.

Louise TEDESCHI

