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Petite Présentation

En quelques mots, je suis Juliette Luiselli (Ju’), entrée en 2017 au département de Biologie de
l’ENS. Comme j’aime bien toucher à tout, vous me verrez assez souvent en cours de Géosciences,
langue, et cette année en L3 d’Informatique (pourquoi ? Mais parce que pourquoi pas ? !) au
DI. J’ai rejoint le COF en mai dernier, suite à des remaniements internes, et ça m’a permis de
découvrir à quel point j’aime m’investir dans la vie de l’école ! Je passe aussi du temps, mais
pas assez à mon goût, enfin c’est une autre histoire, dans les clubs de sport, surtout le Volley.
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Pourquoi la DG ?

Le COF a été l’occasion de rentrer en contact avec l’administration et de me mettre au service des élèves, mais ce n’est pas tout ! La rentrée 2018, avec l’arrivée de conscrits à Montrouge,
m’a permis de rentrer en contact avec la DG et de réaliser tout ce qu’ils apportent à cette école.
Bien sûr, j’étais aussi au courant du travail qu’ils ont fourni les années précédentes, avec le Vert
et le Jaune, mais pouvoir travailler directement avec eux m’a fait comprendre que les DG sont
aussi des élèves comme vous et moi, et qu’il est possible de devenir l’un d’entre eux !
Ne partant pas en stage de 5 mois contrairement à la plupart de mes camarades de Sciences 17,
il s’agit pour moi de l’année idéale pour continuer mon investissement dans la vie associative et
prolonger le travail de l’ancienne DG, notamment en assurant la gestion des salles des malles,
dont la remise en état de marche a été bien amorcée au cours de cette année.
Au-delà de ces points particulier, j’ai déjà l’habitude de crouler sous les mails et d’y répondre,
et je pense pouvoir remplir le rôle de DG en travaillant avec l’administration et les élèves, pour
que les engagements de l’École vis-à-vis du parc logement soient tenus et que cela corresponde
aux besoins des élèves.
Pour mener à bien les missions de la DG, j’aimerais beaucoup travailler avec Jules et Bryan,
que je connais déjà bien, pour qui j’ai beaucoup d’estime et en qui j’ai totalement confiance
pour ce travail.
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