Profession de foi Maroua Sbyea
Candidature au poste de trésorière de l’association Sorbonne pour l’Organisation
des Nations Unies
Madame, Monsieur
En cette fin d’année universitaire, SONU doit élire un nouveau Conseil
d’Administration, espace de concertation, de débats, mais aussi de prises de
décision et de détermination des grandes orientations de SONU.
En présentant ma candidature pour le poste de Trésorière de l’association, je
souhaite établir le sérieux de mon engagement au sein de cette association, ainsi
que la passion pour ses activités, qui m’a animée durant toute cette année scolaire,
comme membre de trois de ses pôles : le pôle MUN, le pôle Human Rights (au sein
du projet The Invisibles) et le pôle Unicef. Cette année aura été ma première année
à l’université, après deux années en classes préparatoires. Et si cette année a été,
jusqu’à maintenant, la meilleure à mes yeux d’étudiante, c’est en majeure partie dû à
mon expérience associative, grâce à SONU. Etudiante en troisième année de
double-licence d’Économie et de Science Politique, j’ai choisi cette orientation à la
fois par passion pour ces thématiques, telles qu’elles sont enseignées à l’université ;
et par attrait pour le cadre épanouissant, libérateur de l’université, parfaitement inédit
pour moi. Toutefois, il me paraissait essentiel d’avoir, aux côtés de mes obligations
académiques, un engagement associatif, militant.
Cet engagement, je l’ai trouvé au sein de SONU, à travers une participation
active aux pôles évoqués ci-dessus, particulièrement au sein du projet The
Invisibles, que j’ai eu le privilège de voir évoluer et s’agrandir, grâce aux efforts de
notre équipe. Plus que l’aspect concret des maraudes, lié à leur organisation, leur
financement, c’est réellement l’aspect plus personnel, d’échange avec les personnes
que nous avons rencontrées, aux histoires diverses et souvent émouvantes, qui me
semble être le moteur de notre action et, de façon générale, de toute activité
associative construite. L’enjeu est de constituer un lieu où la prise de décision est
collaborative, solidaire, et profondément humaine.
A ce titre, nous considérons qu’il est crucial que les étudiants, membres de
SONU, se sentent plus impliqués, à la fois dans la participation des activités et dans
le processus de prise de décision. Faire cela c’est favoriser la cohésion et la
collaboration entre les différents pôles, et encourager les contacts humains entre
leurs membres (actifs ou non). C’est aussi encourager la participation des étudiants
issus des autres universités participantes. C’est enfin offrir les conditions idéales
favorisant l’émergence de nouveaux projets, novateurs et astucieux, notamment
grâce à une gestion financière exemplaire et par des propositions budgétaires

adaptées et personnalisées, dans la continuité de l’effort fourni, jusqu’à présent, par
la trésorerie de SONU.
Désireuse de mettre ces convictions, mon expérience au sein de l’association
et mes compétences personnelles et académiques au service de notre association,
je suis convaincue, au même titre que Louis, Alison et Nada, de notre capacité à
mettre en œuvre ces ambitions.
J’espère, avoir réussi à montrer l’étendue de ma motivation, bien que les
mots puissent me paraitre parfois trop faibles pour évoquer la force de mon
enthousiasme et de ma détermination.
Maroua Sbyea

