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CERTIFICAT DE TRAVAIL

Madame Gea Pedrini, née le 5 octobre L994, a occupé la fonction d'assistante-étudiante tutrice auprès de la
Section d'histoire de l'art de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne:
o

du L"'septembre au 3L décembre 2016

à 10%

Madame Pedrini a assuré, sous la supervision d'un responsable, I'encadrement individuel d'étudiant.e.s dans
le cadre de la réalisation de travaux pratiques relatifs à l'art de la période médiévale. Elle a par ailleurs participé
activement à la préparation d'exercices mis à disposition des étudiant.e.s lors des cours d'introduction à l'art de
la période médiévale assurés par un maître assistant, ainsi qu'à la correction de ceux-ci.

Madame Pedrini a également collaboré, avec les autres tuteurs de la Section, à la constitution d'un projet de
base de données (Lexicart) qui constituera une aide pour les étudiant.e.s de propédeutique, principalement
pour le vocabulaire de base en histoire de l'art.

à la hauteur des exigences et des
attentes, exerçant avec rigueur les fonctions qui lui ont été attribuées tout en étant soucieuse d'une bonne
Dans toutes les tâches citées ci-dessus, Madame Pedrini s'est montrée

collaboration, tant avec le personnel enseignant de la Section qu'avec les étudiant.e.s, à notre pleine et entière
satisfaction.
Madame Pedrini nous a quittés au terme prévu de son contrat, libre de tout engagement à l'exception du devoir
de confidentialité. Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel et la recommandons sans
réserve à tout employeur.
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