
Compte-rendu de la réunion de Stras'Diplomacy 

du vendredi 26 septembre 2014

Lors de cette réunion, l'équipe de Stras'Diplomacy a exposé aux étudiants présents ce
qu’était un Model United Nations (MUN), avant d'explorer en détails les simulations que
l’association propose à ses membres à partir de janvier 2014.

 Qu'est-ce qu'un MUN ?

Un MUN est une simulation de l'ONU au cours de laquelle des délégués défendent les
intérêts de leur pays au sein d'une des nombreuses formations (ou comités) de l'ONU telle
l'Assemblée Générale ou le Conseil de Sécurité. Le plus souvent, les délégués
appartiennent à une délégation en charge d'un pays et les délégués d'une même délégation
sont dispersés dans les différentes formations. L'objectif d'un MUN est de parvenir au vote
d’une résolution -  si possible celle préparée par les pays de l’alliance avec laquelle le
délégué a choisi de travailler. Pour ce faire, les délégués débattent selon les règles de
procédure (nous commencerons à les revoir le vendredi 3 octobre). A l'issue de la simulation
sont désignés les meilleurs délégués qui reçoivent les "awards" pour la qualité des
discussions menées.

1.      Les MUN proposés   

Cette année Stras'Diplomacy propose 7 simulations. Chaque simulation est dirigée par un
chef de délégation (membre du bureau) pour assurer la cohésion du groupe et l'organisation
du voyage. Ces simulations de déroulent en anglais et pour certaines, en français. Les MUN
proposés sont :

GIMUN (Site Internet)

Il se déroule à Genève, en anglais et en français dans les locaux prestigieux de l'ONU. 250
délégués sont présents, c'est un MUN restreint, les délégués sont sélectionnés
individuellement sur la base d'une lettre de motivation et d'un CV.

Nous tenons à préciser, sur ce point, qu'il ne faut pas vous décourager à cause de cette
sélection individuelle : On se doit de vous dire qu'on ne peut pas vous garantir votre place au
GIMUN puisqu'il est restreint, mais chaque année une délégation entière de Stras'Diplomacy
part au GIMUN. L'année dernière, un étudiant a été refusé, donc c'est possible, mais rare.
La responsable de délégation s'engage à travailler vos candidatures avec vous, afin que
vous ayez une lettre de motivation la plus au point possible. Donc n'hésitez pas à vous
lancer !

LIMUN (Site Internet)

C'est un des MUN les plus prestigieux d'Europe, il se déroule à Londres et accueille plus de
2 000 étudiants. À la clé : Des locaux prestigieux, un gala où il faudra être sur son 31, des
évènements Socials de grande envergure…

http://limun.org.uk/
http://www.gimun.org/


WorldMUN – Séoul (Site Internet)

Ce MUN change de lieu chaque année, il se déroulait à Bruxelles en 2014 et il aura lieu à
Séoul en 2015. C'est un événement de grande ampleur, rassemblant plusieurs milliers
d'étudiants de tous les horizons. « The ultimate experience » pour les fans de MUN, il
rassemblera les meilleures délégations venant du monde entier. 

HNMUN – Harvard (Site Internet)

Le plus vieux MUN et le plus prestigieux du monde, se situe à Boston, à l'université
d'Harvard. Bien qu'impressionnant, il ne nécessite pas plus de qualifications que les autres
MUN européens.

RomeMUN (Site Internet)

Il est un des MUN incontournables en Europe, situé à Rome. Cette année, il s'articule autour
du thème « Feeding the planet, energy for life », donc en faveur de l'action écologique et la
sensibilisation à l'environnement, au climage change, etc. Les travaux des comités portent
sur des sujets plus précis dérivant de ce thème global. 

Le MEU de Strasbourg (Site Internet)

L'expérience MUN aux portes de chez vous ! C'est un Model restreint mais de qualité qui se
déroule au Parlement Européen. Particulier, ce Model European Union concerne
exclusivement l'Union Européenne et vous fera découvrir les procédures législatives internes
à l’UE. La candidature est comme à Genève, individuelle et il est possible de s'exprimer en
français.

UoBMAL (Site Internet)

University of Birmingham Model Arab League n'est pas un MUN mais un "crisis game". C'est
une simulation de crise au sein des pays de la Ligue Arabe, plus spontanée et moins
formelle qu'un MUN classique. Les participants doivent incarner des ministres ou chefs d'Etat
des pays concernés et trouver des solutions réalistes aux problèmes rencontrés qu'ils soient
avec les autres pays ou au sein des gouvernements mêmes.

http://ncusar.org/modelarableague/conferences/uobmal/
http://meu-strasbourg.org/
http://www.romemun.org/
http://www.harvardmun.org/
http://www.worldmun.org/


Tableau Récapitulatif :

Tableau récapitulatif des coûts moyens des MUN avec l'inscription, le transport et le 
logement :

MUN HNM
UN

LIMUN GIMUN RomeMUN MEU UoBMAL

Coûts moyens
(estimations)

700-
750€

250-
330€

270-
300€

400-430€ 150€ 350€

Pour le World MUN de Séoul, les informations ne nous permettent pas encore d'estimer le
coût du MUN et du logement sachant que les billets d'avions sont autour de 600€.

2.      Comment participer aux MUN ?

L'association Stras'Diplomacy a pour vocation de vous former à votre rôle de délégué. Pour
être à même de participer à un MUN, des entraînements seront organisés régulièrement.
C'est le premier pas vers le MUN. 

Grâce à un Google doc, vous pourrez sélectionner plusieurs MUN selon vos vœux. Des
MUN seront attribués et les délégations pourront être formées. Au cas où il y aurait trop de

https://docs.google.com/forms/d/1ugNUSLg6L2rASWQXPOcnuOWkWMEyI-6szPFyb7xgEdE/viewform


demandes pour un MUN en particulier, une sélection sera faite sur la base de position paper
(document présentant la position d'un pays sur un sujet donné). 

L'inscription au MUN se fait par délégations, à la charge du chef de délégation, sauf pour le
GIMUN et le MEU, où les candidatures sont individuelles et font l'objet d'une sélection. Il est
fortement conseillé de prévoir une simulation de rechange au cas où votre candidature serait
refusée par les organisateurs de ces deux MUN.

L'inscription aux MUN est payante, le prix diffère selon le MUN, à quoi il faut rajouter le
logement, le transport et les repas s'ils ne sont pas prévus.

3.      Les autres projets de Stras'Diplomacy

Stras'Diplomacy organise au sein de l'IEP avec tous ses membres un « mini-MUN » prévue
toute la journée du samedi 22 novembre. Il s’agira du seul et unique entraînement complet
en temps réel : votre participation est fortement encouragée pour avoir une idée précise du
déroulement des débats dans les comités de l’ONU. 

Un MUN lycéen est également prévu, regroupant les lycéens de 11 lycées de la région. Les
élèves seront parrainés par des étudiants de l'IEP, à raison de un parrain pour deux lycéens.
Le parrainage consiste à répondre par mail à leurs questions lors de la préparation du MUN
et à les accompagner et les aider lors de la simulation, d'une journée au Conseil de la région
Alsace. Ces parrains sont rémunérés à hauteur d'un peu moins de cent euros et les places
sont limitées à hauteur de 31 personnes.

4.      Autres points importants

Comme chaque année, Stras’Diplomacy rembourse une partie des frais de
participation à un MUN à tous les délégués grâce aux dons et subventions qu’elle reçoit en
cours d’année. Chaque participant au MUN a obtenu une soixantaine d’euros pour l’année
2013-2014. Le montant dépend du nombre de sponsors trouvés, de participants au MUN,
ainsi que de votre présence à toutes les sessions lors de votre simulation à l’étranger. 

Pour toute autre question, envoyez-nous un message sur Facebook à Stras’Diplomacy,
ou par mail à strasdiplomacy@gmail.com.

La prochaine réunion aura lieu vendredi prochain (le 3 octobre) de 12h à 13h. Nous
vous communiquerons le numéro de salle. Au programme : Comment rédiger un bon
position paper, et les grandes lignes des règles de procédure. Si vous projetez de vous
inscrire à un MUN, la réunion est indispensable car nous aborderons des points cruciaux sur
ces sujets. Si vous ne pouvez vous y rendre pour cause d'horaire incompatible avec un
cours ou une conférence de méthode, faites-le nous savoir. 

En espérant vous revoir bientôt !

L’équipe de Stras’Diplomacy

mailto:strasdiplomacy@gmail.com

