Simulation des Nations unies à New York
Participez à la plus grande et prestigieuse simulation des Nations unies qui se déroulera à New
York du 7 au 11 Avril 2009. Cette simulation regroupe plus de 3200 étudiants du monde entier et
l’UQAM est à la recherche de personnes intéressées par la diplomatie afin de constituer la
délégation qui la représentera.
En plus de la semaine à New York, cette activité requiert une importante préparation à la fois
théorique et pratique.
D’un point de vue théorique vous allez:
• acquérir des connaissances sur les enjeux majeurs qui marquent le système international
• comprendre les mécanismes des Nations unies
• vous familiariser avec la politique internationale d’un pays donné
D’un point de vue pratique vous allez:
• apprendre à communiquer plus efficacement
• vivre et comprendre les réalités de la vie diplomatique
• améliorer vos capacités à travailler en équipe
Pour participer vous devez :
• Être inscrit(e) dans un programme de premier cycle de la Faculté de science politique et de droit
de l’UQAM au cours de l’année académique 2008-2009
• Avoir complété 30 crédits dans son programme au moment du dépôt de la candidature (60
crédits pour les étudiants du BRIDI)
• Avoir une bonne maîtrise de l’anglais
• Avoir une moyenne académique satisfaisante
• Avoir de bonnes connaissances en relations internationales ou en droit international
• Être disponible du 7 au 11 avril 2009 pour la simulation à New York
• Pouvoir voyager légalement aux États-Unis
La simulation est un cours crédité (FPD-5000) et les séances ont lieu les mercredi après-midi de
14h00 à 17h00. Les étudiant(e)s doivent payer des frais d’inscription de 350$ et sont appelés à
participer au financement de l’activité.
Pour poser votre candidature, veuillez déposer un dossier portant la mention «Simulation
des Nations unies » et contenant une lettre de motivation, un curriculum vitae et un relevé
de notes à jour avant le 22 octobre 2008, 17h, au département de science politique (local A3405).
Les entrevues de sélection auront lieu les 29 et 30 octobre prochains.
Pour plus de détails ou si vous avez des questions contactez-nous :
• nmun@uqam.ca
• 514-987-3000 poste 2378
Consultez aussi notre site web au http://www.nmun.uqam.ca

