Profession de foi Nada Nabih
Candidature au poste de Secrétaire Générale de l’association Sorbonne pour
l’Organisation des Nations Unies
Madame, Monsieur
Je m’appelle Nada Nabih, je suis étudiante en troisième année de droit à Paris 1
et je souhaite me présenter pour le poste de Secrétaire Générale de SONU. Mon histoire
avec SONU a commencé dès ma L1 car je souhaitais, dès le début de mon entrée à
l’université, trouver une association qui parle le langage du « youth empowerment ».
SONU a rempli, dès lors, tous les critères : non seulement c’est une association qui
cherche à promouvoir des valeurs telles que la cohésion, le respect des différences et la
solidarité, mais c’est également une vraie plateforme qui permet aux étudiants comme
nous de travailler sur des sujets que nous sont chers.
J’ai d’abord été durant ma première année membre actif de l’antenne UNICEF.
Quant à l’année suivante, j’ai pris le poste de responsable communication et référant
communication de l’antenne. Mais mon expérience à SONU ne se limite pas à l’antenne
UNICEF, j’ai également pris part à quelques entrainements du pôle MUN. J’ai ainsi
participé à quelques conférences en tant que déléguée et chair. Le fait de m’être
impliquée dans plusieurs activités toutes différentes, que ce soit en rapport avec les MUN,
avec la communication ou encore avec la préparation de conférence, m’a permis de
découvrir les besoins et difficultés auxquels plusieurs branches de SONU peuvent faire
face. Ces expériences vont donc me permettre d’être une personne efficace dans l’équipe
de SONU afin d’aider non seulement le CA mais aussi les différents responsables de
pôles et antennes toute au long de l’année. En effet, avec Louis, Alison et Maroua, nous
avons l’intention de créer une véritable équipe dans laquelle la communication et
l’entraide sont clés.
Plus précisément concernant mon poste en tant que SG, il sera évidemment le
cœur de mon travail au sein du CA. Je suis entièrement consciente de la rigueur et du
niveau d’organisation nécessaire pour le remplir les fonctions de ce poste. En effet, je
suis déterminée à m’investir pour être à la hauteur de telles attentes et continuer dans la
même lignée et la même rigueur dont a fait preuve l’ancien CA que je tiens à féliciter pour
ses efforts et son travail tout au long de l’année dernière. Etant une étudiante étrangère
et ayant déménagée en France, j’ai été notamment confrontée aux multiples démarches
administratives, et responsable de mes propres contrats ce qui fait que j’ai une
expérience dans ce domaine et ces procédures.
Cependant SONU n’a pas était ma première et seule activité extrascolaire. Durant
ma scolarité, j’ai été plusieurs fois déléguée de classe, responsable de la commande de
l’uniforme de ma promotion de terminale. J’ai également participé à l’organisation de
projet inter-école ce qui m’a permis d’être confrontée à la tâche de traitement de données
et d’informations d’un grand nombre de personne. Ces précédents vont donc m’aider à

remplir une tâche primordiale : celle de la mise à jour constante des informations
concernant SONU notamment celle de la liste de nos membres.
Très honnêtement, SONU est une des raisons principales de la réussite de mon
expérience et de mon temps à l’université. Non seulement c’est une association qui est
constamment en mouvement et qui s’innove par l’effort de chacun de ses membres. Mais
SONU a notamment été la porte qui m’a permis de rencontrer des personnes géniales
avec qui j’ai de bonnes relations et que j’apprécie réellement. Ce qui fait la véritable force
de SONU c’est la diversité en son sein. La diversité des antennes, des pôles et des
activités que ces derniers proposent. Nous avons d’ailleurs l’intention d’encourager les
partenariats entre les différentes branches de SONU pour faire naitre de nouveaux
projets. La diversité des membres qui constituent SONU font aussi sa richesse. Nous
souhaitons l’année prochaine travailler sur un point clé qui est la cohésion pour que la
SONU Big Family se renforce davantage.
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