Louise Tedes!i
Candida"re au poﬆe de Vice-Présidente
Chers adhérents et étudiants,
Suite à la démission de Camille De Pasquale, je me présente au
poste de Vice-Présidente de la CMC. J’aime faire parti de cette grande équipe CMC et je
souhaite m’investir d’avantage afin de participer au développement de projets et 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. J’ai eu la chance de gérer le
pôle communication du WEI, avec pour rôle la création d’un logo WEICome To Romania,
le management de la page Facebook WEICome To Romania, et la réalisation de
publications et d’affiches diverses. 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.
Depuis début novembre, j’occupe le poste de Responsable Communication de la
CMC. Mon rôle est 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.
Ce poste de Responsable Communication m’a permis de découvrir et comprendre le
fonctionnement interne de la CMC, d’être au courant des différents projets en cours, que ce
soit dans le pôle évènementiel ou le pôle humanitaire, et d’être en contact direct avec le
groupe directeur.
Ces derniers mois j’ai travaillé sur différents projets comme :

- l’élaboration d’une page FAQ (Foire Aux Questions) sur le site internet de la CMC qui
fera son apparition très prochainement

- la récolte de témoignages d’étudiants actuellement à l’UMF et l’USAMV, ainsi que
-

d’étudiants ayant fini leur études à Cluj pour des témoignages de « l’après Cluj », en
collaboration avec tous les membres du pôle communication
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

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 Vice-Présidente.
Durant son mandat j’ai eu la chance d’être proche de Camille De Pasquale,
d’échanger avec elle sur les responsabilités du poste de Vice-Présidente, et c’est en
connaissance de cause, avec énergie et enthousiasme que je me présente aujourd’hui au
poste de Vice-Présidente de la CMC.
Louise TEDESCHI

