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Mon aventure avec Sorbonne pour l’Organisation des Nations Unies (ci-après SONU) a débuté dès ma
première année de licence. Depuis cinq ans maintenant, j’ai été debater, muner et membre active de
l’antenne UN Women depuis sa création. En 2016, je suis devenue responsable du Pôle débat et, de ce
fait, membre du bureau pendant deux ans. J’étais également en charge de la communication me
permettant de travailler sur cet aspect de l’association. J’ai donc pu observé toutes les facettes de SONU
et ces engagements m’ont donné à la fois une vision précise du fonctionnement et des enjeux de chaque
activité, mais également une vision d’ensemble de tous les postes qui, animés par la même passion,
permettent à SONU de déployer tout son potentiel. Etudiante au magistère de Relations Internationales
(MRIAE), je vais entamer ma dernière année à Paris 1. Mue par les valeurs humaines et les
problématiques relayées par SONU, je souhaite avec la même énergie renouveler mon investissement en
tant que présidente.
J’ai la conviction que nos actions présentes ou futures, sont le moteur des changements que l’on veut
observer dans le monde. C’est cela qui guide mon attachement à SONU. Cet ensemble d’idéaux, j’ai pu
les préciser en grande partie grâce aux évènements auxquels j’ai participé ou que j’ai organisé comme par
exemple la mobilisation pour la campagne du Orange Day, lors de la journée de lutte contre la violence
faite aux femmes. Aujourd’hui, je souhaite oeuvrer pour l’égalité et faire en sorte que la population
mondiale mange à sa faim, de façon durable grâce à ce que j’ai appris à SONU.
De membre active à membre du bureau, j’ai pu développer une expérience aussi bien auprès des
institutions de l’université, de SONU que de la vie étudiante en général. Au coeur de la diversité de notre
association, j’ai pu acquérir des compétences de gestion d’équipe, gérer mon temps entre les études, mes
engagements associatifs à Paris 1 mais également hors de l’université. Cela m’a rendue à même de
connaître le personnel universitaire et le calendrier de SONU.
Ainsi, ayant pu entrevoir tous les aspects techniques de l’association, aujourd’hui, je me présente au poste
de présidente dans le cadre duquel je souhaite mettre à profit toute ma motivation et mon expérience.
Nous devrons bien sûr faire face à des aléas que nous n’aurions pas pu anticiper mais grâce à la
multiplication des activités et la gestion de plusieurs projets en parallèle, de leur financement mais aussi
de leur communication, je suis persuadée de pouvoir satisfaire les attentes que l’on peut avoir d’une
présidente et en tout cas faire preuve de l’adaptabilité nécessaire à des postes à responsabilités comme
celui-ci.
La vision que nous vous proposons s’inscrit dans la continuité des actions que nous avons pu mener,
individuellement jusqu’à présent. Cela repose sur les bases jetées par les précédents CA. Un projet
étudiant de l’envergure de SONU a besoin d’une équipe soudée à sa tête. La liste que nous avons construit
réunit des personnes investies dans l’association, dynamiques et dévouées pour la faire fonctionner au
mieux. A nous six, nous réunissons initiatives personnelles, idéaux et intégrité ainsi qu’une grande
capacité de travail.

En représentant SONU, nous voulons porter notre voix à la fois auprès des universités mais aussi
continuer à développer des activités de qualité et permettre à tous les membres de s’épanouir dans leurs
vies étudiantes. En effet, nous avons la chance chaque jour de créer, ensemble, un outil qui, au-delà du
plaisir d’y contribuer, aide chacun de nos membres à se professionnaliser, à créer un réseau et ce dès le
début de notre scolarité. SONU, c’est au sein de l’université un moyen pour nous tous de se familiariser
avec des compétences que l’on peut mettre en avant dans le futur. De plus, nous avons la possibilité de
donner du sens au temps que l’on engage pour les valeurs humaines que l’on défend. Mon but est de
mettre cela en avant auprès des institutions universitaires.
Ensuite, il est important de maintenir une communication claire, attrayante et consistante autour de nos
grands évènements. Ces deux dernières années ont été instituées par l’université des semaines
thématiques autour du droit des femmes, du développement durable et peut-être que d’autres suivront.
Dans ce cadre, SONU devrait continuer à se positionner comme un leader de ce genre de format, par sa
diversité. De même, tous les évènements de grande ampleur que nous avons pu faire en coopération
inter-antennes ont été un franc succès et il serait intéressant de poursuivre dans cette voie afin de valoriser
au mieux la diversité portée par notre association.
Nous avons également la chance d’appartenir à d’autres associations qui nous permettent d’avoir une voix
décisive et/ou une connaissance des changements à venir aussi bien dans le milieu universitaire, que par
exemple dans le CINUP, organisation fédératrice des MUNs parisiens. La vision promue va dans le sens
d’une continuité de cette coopération où les intérêts et la position de l’association sera représentée.
A l’échelle de nos relations individuelles, à travers nos engagements nous créons des amitiés et tissons
des liens. Cela n’est certainement pas une expérience qui m’est propre. Beaucoup de cela passe par les
nombreux évènements organisés pour nous rendre plus proches les uns des autres. Ils nous permettent de
profiter de notre vie universitaire et je compte encourager cette orientation de l’association.
Enfin, comme tous les participants à cette édition de la campagne de fundraising papiers cadeaux le
savent, les efforts que nous avons fourni ont donné à l’association la possibilité d’élargir l’envergure de
nos évènements, parfois même au-delà du cadre universitaire. Ainsi, l’an prochain nous souhaitons
approfondir les liens que nous avons créés avec l’UNESCO, l’Association Française pour les
Nations-Unies mais aussi le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. Entre autres, j’espère aider
les responsables à continuer la création de partenariats avec des associations et des organisations à plus
petites échelles comme cela a été fait avec le fond LeCordier ou le collectif contre le viol à UNWomen ou
encore des entreprises comme a pu le faire le pôle développement.
Pour ces raisons, je me présente avec une équipe dévouée qui je suis convaincue nous permettra
d’atteindre les buts de SONU: continuer à s’affirmer comme une association étudiante qui offre des
perspectives à la fois professionnelles et des activités de qualité, mais aussi des expériences humaines,
aussi bien au sein des institutions universitaires que des partenaires avec lesquels SONU collabore.
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