PROFESSION DE FOI :
Gabriela Arboleda
Objet : Candidature au poste de Vice-Présidente de l’association Sorbonne pour
l’Organisation des Nations Unies
Je suis devenue membre active de SONU il y a deux ans en intégrant l’équipe de
l’antenne UNEP et le pole MUN en tant que MUNer. Je suis devenue, ensuite, à partir de
septembre 2016, responsable de l’antenne UNEP, et parallèlement je faisais partie de The
Invisibles, tout en continuant légèrement les MUN. Au cours de ces deux années, j’ai non
seulement évolué au sein de l’association, mais j’ai aussi acquis des qualités
interpersonnelles qui font de moi la personne que je suis à l’instant présent. C’est pourquoi
je souhaite me présenter pour le poste de vice-présidente de Sorbonne ONU pour l’année
2017-2018.
C’est surtout cette dernière année à SONU qui m’a apporté le plus de choses. Etre
responsable d’antenne m’a permis de consolider des capacités importantes. Ces capacités
sont le sens de leadership et le travail en équipe. J’ai aussi développé des valeurs
personnelles, comme la persévérance et la rigueur. Je pense que ce sont ces deux valeurs
qui m’ont permis de mener jusqu’au bout les projets que nous avions fixé au début de
l’année avec mon équipe. La persévérance et la rigueur sont deux valeurs essentielles
pour quiconque voudrait s’investir à 100% dans une association. J’ai par ailleurs forgé une
bonne relation avec toute l’administration de Paris 1, facteur très important pour la
pérennité de Sorbonne ONU.
Je pense que les capacités que j’ai acquis au cours de ces deux ans, la profonde
connaissance et l’intérêt que j’ai pour SONU ainsi que mon profil personnel, font de moi
une personne adéquate pour cette poste. L’investissement, l’organisation et les capacités
relationnelles que demande ce poste, sont des aptitudes que je possède.
J’aimerais être vice-présidente parce que je voudrais mettre à disposition de l’association
tout ce que j’ai appris durant ces dernières années, toute ma motivation et mes idées, pour
continuer dans cet esprit et faire en sorte que SONU se consolide de plus en plus dans la
vie associative des universités de Paris. Je pense que ce serait la manière parfaite de finir
mon passage au sein de SONU, puisque cette année universitaire sera ma dernière.
Il faut tout de même préciser qu’étant donné que c’est ma dernière année de master, je
suis supposée faire un stage de fin d’étude pendant mon deuxième semestre. J’ai la
possibilité d’effectuer mon stage en France ou dans un autre pays. Si mon stage se réalise
à l’étranger cela pourrait peut-être poser problème dans mon engagement physique en
tant que vice-présidente. Cependant, je suis ravie de travailler en compagnie et en duo au
sein de la vice-presidence, avec Pablo González Uribe. Cela nous permettra, si élus,
d’assurer mon engagement fort et inébranlable tout au long de l’année ainsi que le bon
déroulement de l’association pour l’année 2017-2018. Cette collaboration permettra
l’accomplissement rigoureux et dynamique de nos tâches tout au long de l’année.
Gabriela Arboleda

