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Besançon, le 15 Octobre 2021 

 

Chers collègues 

Je suis candidate au poste de Secrétaire Général du GETAID. Par cette 

candidature je souhaite m’engager davantage dans la vie du GETAID. Arrivée 

débutante dans le domaine des MICI il y a un peu plus de 10 ans, j’ai été 

accueillie, accompagnée et mes compétences se sont développées grâce à ce 

groupe à l’historique incontestable. Le GETAID a une renommée 

internationale avec des études fondatrices dans la discipline, c’est aussi un 

groupe qui tire sa force de l’association savante et amicale de centres aux 

tailles et personnalités variées. L’évolution récente du groupe est marquée par 

la structuration et l’expansion de l’équipe de recherche qui répond aux besoins 

des nombreux projets et aux contraintes réglementaires incontournables 

maintenant. Les dernières années que j’ai passées sur les bancs des assemblées 

générales, puis dans l’action en conseil d’administration au sein de la 

commission éducation/communication puis de la commission scientifique, et 

enfin au cœur de projets multicentriques de cohorte ou prospectifs comme in-

Target, m’ont permis d’appréhender maintenant ce poste, forte de cette 
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expérience acquise. 

Mes objectifs au poste de Secrétaire Général(e), si vous m’accordez votre 

confiance, seront d’assurer le bon fonctionnement de la vie courante de 

l’association, mais aussi de favoriser les liens entre équipes opérationnelles du 

GETAID, bureau, et médecins et équipes de recherche des centres, tout en 

tenant compte des spécificités et des besoins de chacun, à l’écoute des 

différents courants qui composent notre groupe. 

Je m’engage également à investir le temps nécessaire à cette fonction, et à 

représenter et servir les intérêts du GETAID, en France et à l’étranger. 

 

Amitiés 

 

Lucine Vuitton 
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