Candidature à la DG
Profession de foi
Jules SAGET

Qui je suis ?
Très rapidement, je suis Jules Saget, élève en deuxième année en informatique, mais
aussi très présent dans l’assiocatif étudiant. Trésorier du COF sur l’année 2018, j’ai découvert l’École et une partie de son fonctionnement pendant mon mandat, et souhaiterais
mettre ces connaissances à profit tout en continuant à aider les normalien·ne·s.

Pourquoi la DG ?
Lors de ma rentrée en conscritude en 2017, l’École ne parlait que du Jaune. C’est,
comme beaucoup j’imagine, à cette occasion que j’ai entendu parler de la DG et que j’ai
vu l’importance de cet organe dans la vie de l’École.
D’une part le travail de maintenance et de débuggage de degette me paraît primordial :
la DG stocke pour son bon fonctionement des informations confidentielles, et mettre en
œuvre des moyens informatiques permettant de les protéger me paraît essentiel. Je voudrais utiliser mes compétences informatiques pour garantir une sécurité des informations
de chacun·e tout en ayant un système aussi transparent que possible.
D’autre part, les immenses formulaires et les organigrammes sans queue ni tête ne
me font pas peur, et j’aimerais pouvoir aider tou·te·s celleux pour qui il est difficile de
naviguer entre les différents rouages administratifs parfois obscurs de cette école. Mon
année au COF m’a amenée à interagir avec plusieurs services, et je commence à bien
comprendre qui s’occupe de quoi et à quelles personnes poser les questions pour obtenir
la réponse.
Étant en césure sur les deux prochains semestres, il s’agit là d’une année sans obligations scolaires que je pourrais consacrer à la DG. Ainsi, je compte tout particulièrement
m’engager sur l’aspect « quotidien » des tâches de dégé, à savoir la gestion des mails et
la maintenance informatique. Bien entendu je compte m’investir également sur les tâches
moins fréquentes, comme la gestion des salles des malles et, bien entendu, les thurnages.
Enfin, j’aimerais beaucoup travailler avec Juliette Luiselli (Ju’) et Bryan Raimbault,
avec qui je m’entends bien et dont les compétences et la bonne volonté me paraissent
indiscutables.

