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Epalinges, le 7 juin 2022 
 
Candidature au comité exécutif de l’UNES 

 
Chères et Chers membre de l’UNES,  

 

Actuellement étudiante en Master d’administration publique à l’UNIL, au sein de l’IDHEAP, je 

vous soumets ma candidature au comité exécutif de l’UNES. J’ai effectué la majorité de mon 

cursus universitaire en tant que membre de la Fédération des associations d’étudiant·e·x·s de 

l’UNIL (FAE), d’abord pendant 6 mois au sein de son organe législatif puis pendant 2 ans et 

demi au sein du bureau exécutif, dont 2 ans à sa coprésidence. Cet engagement m’a 

particulièrement intéressé et m’a beaucoup appris. J’ai, en effet, appris à gérer une équipe, 

organiser des événements, discuter avec les instances de décisions, présider des assemblées et 

encore d’autres tâches propres à ce rôle. Ma présidence a eu lieu pendant la crise COVID, ce qui 

a représenté un certain nombre de défis que j’ai relevé. Ce fut, également, l’occasion pour moi de 

développer un intérêt pour l’UNES à travers ses ADs et Conseils des sections. En parallèle de cet 

engagement, j’ai été élue au Conseil Communal d’Epalinges au sein du Parti socialiste l’été 

dernier. Ces différents engagements fondamentalement sociaux ont confirmé mes valeurs 

solidaires et j’aimerais aujourd’hui les exprimer au sein de notre union.  

 

L’UNES me semble aujourd’hui être la suite logique de mon parcours. Mes différents 

engagements se situent au niveau communal et cantonal et j’aimerais aujourd’hui travailler au 

niveau fédéral. La cause estudiantine me tenant particulièrement à cœur j’aimerais pouvoir 

continuer à la défendre et à l’améliorer. Les dossiers qui m’intéressent particulièrement sont les 

questions sociales et la politique universitaire nationale. En effet, j’estime que l’égalité d’accès aux 

études est essentielle et est encore problématique. Les bourses cantonales, par exemple, sont 

encore trop restreintes et varient énormément en fonction des cantons ce qui pose aussi un 

problème d’égalité des chances. Ces questions même si elles concernent surtout un travail 

politique cantonal, doivent également être défendues au niveau fédéral afin de lutter sur plusieurs 

fronts et permettre l’instauration d’une cohérence nationale. Ce faisant, la politique universitaire 

nationale a toute son importance et le travail de l’UNES en ce sens est primordial. La politique 

est un domaine qui m’intéresse et pour lequel je suis pleinement prête à m’engager, en particulier 

pour les étudiants et étudiantes. J’ai également une certaine expérience politique et universitaire 

qui seront des atouts pour notre union et que j’aimerais encore développer en son sein.  

 

En vous remerciant pour l’attention portée à cette lettre, je vous transmets mes cordiales 

salutations, 

Léa Pacozzi  

Union des étudiant·e·s de Suisse UNES 
Monbijoustrasse 30 
3011 Berne 

 



LÉA PACOZZI
é t u d i a n t e  e n  a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e  U N I L

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES

Co-présidente du bureau exécutif de la Fédération des
associations d'étudiant·e·s (FAE) 

- Gestion d'une équipe de 11 membres 
- Organisation d'événements : collecte de sang, conférence, campagnes de
sensibilisation 
- Gestion d'un budget annuel de 400'000 CHF
- Présidence d'une assemblée de 40 personnes 
- Rédaction de communiqués et discussion avec les instances de décision 

Membre du bureau d'octobre 2019 à avril 2022

Rédactrice de L'Auditoire 

- Interview et recherche 
- Rédaction 

2018-2019

INFORMATIONS PERSONNELLES

Date de naissance : 27.03.2000
Loisirs : Lecture, Ski, Cinéma 

COMPÉTENCES 

Langues : Allemand B1, Anglais B1, Italien B2,
Français langue maternelle 
Bonnes compétences de rédaction en Français

POUR ME CONTACTER

Portable : 078 940 22 73
E-mail : leapacozzi3@gmail.com
Adresse : ch. des planches 59b, 1066 Epalinges 

FORMATION 

Bachelor en lettres, Université de Lausanne 

- Français moderne 
- Sciences politiques 

Septembre 2018 - Juin 2021

Gymnase du Bugnon 

Septembre 2015 - Juin 2018

Conseillère communale : Epalinges 

Mandat : 2021-2026

- Interventions en Assemblée et préparation à celles-ci
- Participation aux commissions

Master en Administration publique, Université de Lausanne,
IDHEAP
Septembre 2021 - Juin 2023

- Orientation : Droit


