Profession de foi:
Pablo GONZÁLEZ URIBE
Objet : Candidature au poste de Vice-Président de l’association Sorbonne pour l’Organisation des Nations Unies
Ma vie associative, plus spécifiquement en tant que MUNer, a commencé en 2010
quand j’étais au lycée à Medellin, Colombie. C’est avec beaucoup de rigueur et de dévouement que j’ai commencé à participer à différentes conférences et à des séminaires de
débat. Par la suite, j’ai fait le choix de devenir membre actif de plusieurs associations et
organisations. Depuis, je me suis engagé dans ce genre d’activités associatives dans le
domaine des MUN en tant que délégué, chair, ASG, DSG et Secrétaire Général.
Depuis 2016, je me suis engagé en tant que membre actif au sein de Sorbonne ONU.
Plus spécifiquement, je me suis engagé au sein du Pole MUN où j’ai exercé le poste de
“chargé de formation”. Cependant, je suis conscient que l’association ne se limite pas au
seul Pole MUN, je conçois la vie de l’association d’une façon inclusive. Je comprends et
soutiens l’importance et les engagements de chaque antenne et pole au sein de cette association étudiante.
Mes diverses expériences associatives m’ont permis d’acquérir plusieurs qualités, dont
un sens des responsabilités et une passion qui me conduisent à postuler au poste de
Vice-Président de Sorbonne ONU. Ce poste demande un profil que je considère avoir.
Mes capacités me permettraient d’exercer mon rôle d’une façon effective, innovante et sérieuse, qui serait bénéfique pour tous les membres et partenaires de l’association.
Ma motivation pour ce poste est légitimée par mon expérience en tant que Secrétaire General Adjoint (DSG) et Secrétaire General du MUN dont je faisais partie en Colombie.
C’est en accomplissant les tâches associées à ces postes que j’ai pu connaitre, comprendre, accomplir et apprécier l’importance et les devoirs qu’un poste de ce genre requiert.
Ces postes m’ont aussi permis de développer mes qualités d’organisation, ma rigueur et
mon sens du relationnel. Je pense être à la hauteur pour aider et participer au bon déroulement de l’association et lui insuffler le projet nouveau que nous portons dans un esprit
associatif soudé et fort.
Je conçois la vice-présidence conjointe avec Gabriela Arboleda comme une opportunité
enrichissante, qui permettrait d’accomplir nos tâches d’une façon plus dynamique et rigoureuse. En partageant ce poste nous pourrons apporter une réponse directe et efficace aux
exigences de l’association au cours de l’année.
Un des avantages les plus remarquables dans un espace de collaboration comme Sorbonne ONU est l’ouverture à la participation et la collaboration de personnes partageant
différentes approches, permettant de construire une ambiance efficace de diversité. Je
pense m’inscrire pleinement dans cette approche unique à l’association. En tant que personne ayant vécu des expériences culturelles et associatives diverses, je pense pouvoir
apporter un point de vue intéressant et nourrir positivement la vie de l’association.
Je suis une personne qui, avant tout, consacre et distribue son emploi du temps de façon
très organisée. Je mets la priorité sur les obligations et les tâches primordiales, c’est pour
cela que je souligne mon plus grand engagement possible à l’association aussi bien que
je respecte mes obligations étudiantes et personnelles.
Pablo González Uribe

