Profession de foi de Louis Charlot
Candidature à la présidence de l’association Sorbonne pour l’Organisation des Nations
Unies
Madame, Monsieur,
Actuellement en troisième année de double licence Science politique et
Philosophie à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, je souhaite présenter ma
candidature pour l’année universitaire 2017-2018 au poste de Président de
l’association Sorbonne pour l’Organisation des Nations Unies.
J’ai découvert SONU l’année dernière lors de mon arrivée à l’Université et j’ai
pu découvrir les différents aspects de la vie associative. J’ai trouvé ma place à SONU
en intégrant tout d’abord le Pôle Model United Nations et le Pôle Débat. J’ai eu la
chance de participer à plusieurs entrainements et aussi avec différentes délégations
SONU à trois conférences : EfMUN 2017 à Erfurt, LIMUN 2017 à Londres, et Harvard
WorldMUN 2017 à Montréal. Ces expériences ont appuyé mon envie de m’engager
dans l’association et de prendre part à plus de responsabilités. J’ai conscience que la
présidence représente des devoirs tant envers les membres de l’association qu’envers
l’Université et exige de l’organisation et de la disponibilité. En Master 1 de Sciences
Politiques, je saurai consacrer le temps nécessaire à cette charge supplémentaire de
travail. Ma candidature s’inscrit au sein d’une liste pour le conseil d’administration
composée d’Alison Autin, en tant que Vice-Présidente, Nada Nabih, en tant que
Secrétaire Générale et Maroua Sbyea, en tant que trésorière. Le poste de président
correspond le mieux à mes attentes au sein de l’association, car il se concentre sur
les relations entre les membres de l’association et les entités universitaires et extra
universitaires.
Mon parcours académique que ce soit les classes préparatoires, d’abord ECS puis
BL, de même que la double licence Sciences Politiques et Philosophie, m’ont permis
d’orienter mon projet professionnel vers l’étude des relations internationales. J’ai pu
développer mes capacités de rigueur et d’organisation dans le travail lors de la
préparation des concours en classes préparatoires mais aussi dans les travaux de
recherche en licence. J’ai développé le sens des responsabilités lors de plusieurs
années en tant que délégué de classe et une ouverture d’esprit avec le cursus
universitaire. Ces compétences me paraissent être un atout pour tirer le plus grand
profit d’un travail de groupe et contribuer efficacement aux activités de SONU. De plus,
ma participation active au sein du pôle MUN m’a permis de développer mes qualités
relationnelles de manageur et de négociateur lors des travaux préparatoires et des
débats. De plus, j’y ai perfectionné mon anglais, ma prise de parole en public et mon
adaptabilité face à des situations complexes. Ainsi l’association m’a apporté les
compétences nécessaires pour candidater à sa présidence.
Notre projet est de constituer une équipe motivée et responsable. Nous souhaitons
conserver et prolonger le travail de l’ancien bureau, depuis ses engagements pris
auprès des membres jusqu’aux projets entrepris au cours de cette année et enfin de
développer la diversité de l’association. En effet, il s’agit de stimuler la cohésion au
sein de SONU pour mieux nous ouvrir vers l’extérieur. Nous souhaitons, pour cela,
encourager la création de partenariats entre les antennes elles-mêmes et entre les

antennes et les pôles afin de créer une culture de l’association SONU. Nous
souhaitons développer la diversité au sein de SONU et intégrer davantage les
étudiants en arts, lettres, langues et sciences humaines des universités Paris III et
Paris IV au sein de l’association. Enfin, il s’agira de promouvoir SONU vers l’extérieur
en encourageant de nouveaux partenariats avec des fondations, des ONG et d’autres
acteurs. De ces partenariats découlera une meilleure crédibilité et visibilité de SONU
qui sera bénéfique pour les membres de l’association et qui permettra sa pérennité.
Je suis convaincu que SONU peut encore se développer, promouvoir ses valeurs,
cultiver sa diversité et c’est le projet que nous portons.
Je souhaite que ma candidature à la présidence de SONU au sein d’une équipe
compétente et déterminée à réussir vous satisfera et vous prie, Madame, Monsieur,
d’agréer l’expression de mes respectueuses salutations.
Louis Charlot

