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Je m’appelle Nada Nabih et je viens tout juste de finir ma troisième année de droit à Paris 1 et l’année                     
prochaine je compte continuer en Master 1 Droit International. Je souhaite me présenter pour le poste de                 
Co-Vice-Présidente de SONU.  
 
Mon histoire avec SONU a commencé dès ma L1, et ceci grâce à un mélange de hasard et d’une volonté                    
dès mon entrée à l’université de trouver une association qui favorise l’engagement étudiant. Dans cette               
perspective, SONU est non seulement une association qui cherche à promouvoir des valeurs telles que la                
cohésion, le respect des différences et la solidarité, mais également une vraie plateforme pour que nous,                
étudiants, puissions travailler sur des sujets qui nous intéressent et qui nous touchent. 
J’ai d’abord été, durant ma première année de droit, membre actif de l’antenne UNICEF. L’année               
suivante, j’ai pris le poste de responsable communication et référente communication de l’antenne. Et              
finalement durant ma L3 j’ai migré de l’antenne UNICEF vers le Pôle MUN afin d’explorer plus en                 
profondeur la stratégie et les enjeux de la géopolitique en action. J’ai donc pris le rôle de formation                  
officier pour les entraînements MUN. J’ai aussi participé à quelques conférences en tant que déléguée et                
chair.  
Le fait de m’être impliquée dans plusieurs activités assez différentes, en rapport avec les MUN, la                
communication ou encore la préparation de conférence, fait que je suis familière avec les besoins et                
difficultés auxquels peuvent faire face plusieurs branches de SONU. Cette expérience va donc me              
permettre d’être une personne efficace au sein l’équipe afin d’aider non seulement le CA mais aussi les                 
différents responsables de pôles et antennes tout au long de l’année. 
  
En tant que vice présidente en collaboration avec Diane, nous avons l’intention d’être un binôme efficace                
et dynamique afin d’assurer une communication optimale au sein de l’équipe de SONU et avec               
l’administration de l’Université. Ayant déjà été en contact avec l’administration et les processus de              
traitement des différentes demandes nous avons les bases qui nous permettront d’être organisées afin              
d’assurer le bon déroulement des évènements divers et variés de SONU.  
Pour ma part, je crois vraiment qu’un membre d’équipe efficace doit être aussi quelqu’un de polyvalent                
donc je n’hésiterai pas à prêter main forte à l’ensemble de notre équipe du CA afin de mener à bien notre                     
projet. 
  
Très honnêtement, SONU est une des raisons pour laquelle j'aime mon expérience et mon temps à                
l’université. Non seulement c’est une association qui est constamment en mouvement, qui 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. Ce qui fait la véritable force de SONU c’est sa diversité : celle des antennes, des                   
pôles et des activités que ces derniers proposent. Mais c'est aussi celle des membres qui constituent                
SONU et qui font sa richesse. Il me tient donc à coeur de contribuer à la perpétuation de ses valeurs et au                      
déploiement de son potentiel au sein de la communauté étudiante.  
  
Nada Nabih 
 


