Candidature à la DG
Profession de foi
Bryan Raimbault
Qui suis-je ?
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je suis Bryan Raimbault, un étudiant
de la promotion 2016 au département de géosciences. Je m’intéresse plus particulièrement aux minéraux et j’effectue cette année plusieurs stages sur ce sujet dans le cadre
d’une année de césure. J’ai participé à de nombreux clubs et évènements pendant ma
première année, et j’ai voulu rendre un peu de ce que l’on m’avait apporté en m’investissant dans la vie de l’école : notamment au COF et au BdA. Et très heureux de cette
expérience je suis plus que motivé pour un mandat à la DG.

Pourquoi la DG ?
Les différentes interactions et discussions que j’ai pu avoir avec les anciennes DGs à
propos de leurs missions et actions ont grandement suscité mon intérêt à l’égard de cet
organe. Et pour avoir vécu les négociations et soutenu la sauvegarde du couloir jaune
et vert j’ai vraiment pris conscience de l’importance qu’elle joue dans l’école. Ces différentes expériences, ainsi que mon vécu au sein de l’ENS m’ont permis d’acquérir une
bonne connaissance des rouages de l’école, de l’administration et donc de son fonctionnement interne. Et ces différentes capacités sont à mon sens des atouts privilégiés pour
être dégé-e et nous représenter.
Je souhaite perpétuer les travaux réalisés par les précédentes DGs mais aussi améliorer
les outils existants comme le site internet de la DG (degette), qui mériterait d’être plus
sécurisé et confidentiel tant les informations qui y sont stockées sont sensibles. Aussi
il va sans dire que je tiens à conserver au maximum un parc immobilier constant voir
si possible croissant sur le long terme, et que dans ce sens je souhaite continuer les
dialogues entrepris par les anciennes DGs avec l’administration concernant la création
et la rénovation des thurnes. Je tiens également à remettre en place la rédaction de
procès-verbaux d’assemblée générale afin de pouvoir mieux rendre compte des débats
qui ont menés aux décisions adoptées.
Dans tous les cas, j’ai bien conscience qu’aucune décision ne pourra être prise sans
l’accord de la communauté normalienne. Je m’engage donc à tenir toutes les personnes
au courant des décisions les concernant. Enfin, il est de coutume d’indiquer les personnes
avec qui l’on souhaiterait travailler. Ainsi Juliette Luiselli, Jules Saget et Alexandre Barboni, sont des candidats que j’apprécie, et dont les compétences et les caractères sont
à mon sens pertinents pour remplir la fonction de dégé-e.

