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Venant d’achever une double licence en droit et philosophie, je vais entamer un master en               

droit international. Mon aventure à SONU a débuté il y a deux ans. Intéressée par les relations                 
internationales, je me suis tout naturellement tournée vers SONU et l’antenne International Security             
and Defense. En tant que chargée de fundraising et membre de l’équipe partenariats et contacts, j’ai                
pu suivre et participer au déploiement d’un projet associatif ambitieux, qui à travers la variété de ses                 
activités m’a énormément renseigné sur un domaine qui aiguisait mon intérêt. J’ai ensuite eu              
l’opportunité de m’y investir en tant que trésorière, découvrant une autre facette de notre association.  
C’est dans cette mosaïque culturelle et linguistique, à la fois différente et unie que propose SONU, et                 
avec le même enthousiasme que je souhaite poursuivre mon parcours en tant que vice-présidente. Ce               
rôle m’offrirait la possibilité de travailler avec des personnes déterminées et animées par une même               
passion, qui d’un même mouvement, ont fait fonctionner l’association. 
 

La nature de mon engagement associatif au sein de SONU, bien qu’elle semblait se réduire à                
des tâches comptables, recèle plusieurs facettes et tâches d’arrière-plan que j’ai pu découvrir au cours               
de cette année universitaire. Ainsi j’ai été amenée à établir des partenariats de fundraising afin de                
financer l’ensemble de nos projets, et à m’assurer très régulièrement du bon fonctionnement de ces               
partenariats. Mon rôle en tant que trésorière m’a conduit à m’investir pleinement, non seulement dans               
l’activité globale de l’association mais également dans les préoccupations, besoins et objectifs de             
chaque antenne et pôle. De ce fait je suis consciente des enjeux de chaque activité tout en sachant                  
l’inscrire à une échelle plus grande qui fait à la fois l’unité et la diversité de SONU. Je suis maintenant                    
prête à poursuivre ces efforts afin d’assurer à SONU un plein déploiement de son potentiel. Après                
deux années passées à SONU, dont une au sein du conseil d’administration, je connais le               
fonctionnement et les impératifs de l’association.  
 

Plongée dans le milieu associatif depuis ma tendre enfance, j’ai toujours été animée par un               
esprit de promotion des biens communs. Mon expérience dans divers milieu associatifs n’a fait              
qu’amplifier ce désir. À l’image des multiples domaines de sensibilisation et d’actions de Sorbonne              
ONU, ma candidature s’inscrit dans la continuité de mes investissements associatifs où j’ai pu              
défendre des valeurs similaires, prenant ainsi en charges différentes formes de responsabilités. J’ai             
d’abord travaillé en tant que membre active, animatrice et coordinatrice pour l’association AIDEL,             
(association d’interface au développement local) qui aide à la formation et l’information des femmes,              
afin d’améliorer leur émancipation en milieu hostile. Je me suis ensuite investie en tant que               
gestionnaire de l’association « Sublime Va Nu pieds », visant à améliorer les conditions de vie des                 
plus démunies, plus récemment d’aider les populations sujettes aux attaques terroristes de            
l’organisation Boko-Haram dans l’extrême nord Cameroun. Enfin, j’ai pu en tant vice-présidente de             
l’association Africa Green Card et présidente d’une association étudiante, adopter une rigueur, une             
bonne organisation et un sens relationnel qui me permettent de proposer aujourd’hui de bonnes              
pratiques associatives. À travers l’ensemble de ces responsabilités, mon expérience associative s’est            
enrichie de diverses compétences : la gestion administrative ( par la liaison entre les divers organes                
collaborateurs nécessaires à l’association); la la rigueur que j’ai su acquérir dans la gestion trésorière               
de SONU et l’élaboration ainsi que le suivi des dossiers. L’organisation, la rigueur et les aptitudes                
relationnelles que demandent ce poste sont des aptitudes que j’ai acquérir grâce à ma formation               



universitaire mais également à travers mon engagement associatif. Après deux ans passés à SONU,              
dont un en tant que membre  du bureau, je suis très à l’aise avec son fonctionnement.  
 
Les différentes thématiques portées par SONU tant en ce qui concerne les droits de l’homme, que les                 
problématiques environnementales sont des défis préoccupants, et pour lesquelles SONU apporte sa            
contribution. Convaincue de l’importance de chaque action, aussi petite qu’elle puisse être, pour             
traiter de ces questions, je souhaite contribuer à celles de SONU et ainsi défendre des valeurs qui me                  
sont chères. 
  

Cette candidature s’inscrit plus globalement dans une volonté partagée par l’ensemble de mon             
équipe: voir grandir l’association et pérenniser ses actions au sein de la communauté étudiante. Un               
objectif qui sera portée par une équipe dynamique et dévouée.  
 
 
Diane KOTEDJE. 
 


