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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
À UN POSTE DANS L’ÉTAT-MAJOR / M.F.N.U. 2013 

 
Formulaire à retourner avant le vendredi 26 octobre 2012 : (par courrier ou télécopie) 

 
Prénom et NOM du candidat : __________________________________________________ 
École : ______________________________________________________________________ 
Adresse email : _______________________________________________________________ 
Sexe : F  / M  Nationalité : __________________________ 
 
J’aimerais être membre de l’État-major du MFNU 2013. Je classe par ordre de préférence 
mes 3 vœux (de 1 à 3) : 

Équipe de direction de l’État-major : 

Président(e) de l’Assemblée générale  

Chef de l’Administration externe  

Chef de l’Administration interne  
 

 
Administration : 

Assistant(e) à l’Administration interne  

Assistant(e) à l’Administration externe  
 

Présidence d’un forum : 

Président(e) de l’Union africaine  

Vice-président(e) de l’Union africaine  

Président(e) du Conseil des droits de l’homme  

Vice-président(e) du Conseil des droits de l’homme  

Président(e) du Conseil de sécurité  

Vice-président(e) du Conseil de sécurité  

Président(e) du Forum sur le Bassin du Nil  

Vice-président(e) du Forum sur le Bassin du Nil  

Président(e) du Forum des pays les moins avancés d’Afrique  

Vice-président(e) du Forum des pays les moins avancés d’Afrique  

Président(e) du Forum scientifique sur l’Afrique  

Vice-président(e) du Forum scientifique sur l’Afrique  
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Service de presse : 

Rédacteur/Rédactrice en chef du Canard diplomatique  

Journaliste du Canard diplomatique  

Photographe du Canard diplomatique  

Responsable de la mise en page du Canard diplomatique  

Dessinateur du Canard diplomatique  

 

Positions offertes à la Cour pénale internationale : 

Président(e) de la Cour pénale internationale  

Vice-président(e) de la Cour pénale internationale  

Juge  

Avocat ou représentants du procureur (équipe de 2 élèves de la même école)  

 
Expérience du candidat dans les simulations des Nations unies (anglaises ou françaises) 
 

Année Conférence Position 

   

   

   

   

 
Le candidat doit écrire ci-dessous sa lettre de motivation. Le candidat demande à 
l’enseignant responsable une lettre de recommandation qu’il joint à ce formulaire. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


