
Model United Nations – FerMUN – Modèle des Nations Unies 

Chers parents, 

Il existe au lycée une activité « MUN » dont vous avez peut-être entendu parler par vos enfants. Il 

s’agit pour les élèves de se former et participer à des simulations des négociations onusiennes. Vous 

trouverez ci-après une présentation de l’activité et les modalités pour nous rejoindre. Vous pouvez 

consulter notre site internet, www.fermun.org  

Bien à vous, 

 

Philippe LAUNAY, enseignant d’histoire-géographie référent de l’activité MUN 

Alan ACKROYD, enseignant de la section internationale britannique, MUN director 

Sophie ZORY, enseignante d’EPS et conseillère MUN 

Georges KONIECZNY, enseignant de SVT et conseiller MUN 

Florence BAUDRY, directrice FerMUN (www.fermun.org)  

 

PRESENTATION ACTIVITE MUN AUX SECONDES 

• MUN qu’est-ce que c’est ? 

L'objectif principal est d'encourager les élèves à s'intéresser aux relations internationales dans deux 
des six langues officielles de l’ONU (français/anglais) autour d'un projet concret: celui de jouer le rôle 
d'un diplomate avec d'autres élèves venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique durant 3 jours les 6-7-8 janvier 
2021 pour la conférence FerMUN que nous devons faire en ligne pour les raisons sanitaires. La 
motivation et le sérieux sont donc de mise pour faire de cette conférence une réussite.  

Dans une conférence on peut être : 

o Délégué (on joue le rôle d’un diplomate, on représente un autre pays que le sien) 
o Président de débat 
o Traducteur 
o Interprète 
o Journaliste 
o Membre de l’équipe d’organisation 

Il y a la conférence online FerMUN + possibilité de participer à des conférences dans d’autres lycées 
en France ou à l’étranger (voyages scolaires à Berlin, Istanbul La Haye, Haarlem-Pays bas, Grenoble). 
Pour cette année, les voyage sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Il y aura d’autre conférences en 
ligne en attendant un retour à la normale. 

Rappel charte des voyages scolaires : pour les voyages scolaires les élèves sont autorisés à manquer 5 
jours de cours maximum par année scolaire (différent sortie scolaire) 

• Quand ? le mercredi de 14h15 à 15h15 à Ferney à partir de novembre 2020 pour un semestre 
renouvelable 3 fois par le Proviseur sur avis des professeurs encadrants. (navette bus de st 
genis départ mercredi 13h20 de St Genis) 
 

http://www.fermun.org/
http://www.fermun.org/
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Ce que je fais durant MUN  Ce que je vise avec MUN 

- j’étudie un pays qui m'aura été attribué ainsi 
que la position à adopter par ce pays autour de 
trois thématiques spécifiques en vue d'une 
conférence simulation des nations unies. 

- je rédige des notes de synthèse et partage mon 
point de vue avec d'autres camarades délégués 
du même pays. 

- j'acquiers les règles du débat onusien (oral et 
écrit) 

- je participe à des simulations de débat. 

- je m'exprime en français ou en anglais (si je ne 
suis pas bilingue, j'entends de l'anglais et me fais 
traduire si je ne comprends pas) 

- je prépare ma participation à la conférence 
bilingue FERMUN (600 délégués de 50 écoles de 
30 pays différents à Genève) et à une conférence 
à l’étranger. 

- je me perfectionne en anglais puisque j'entends 
des délégués s'exprimer en anglais. 

- je prends la parole à l'oral  dans l'une ou/et  
l'autre langue (français/anglais) 

- j’approfondis mes connaissances sur le pays 
attribué, la mondialisation, la géopolitique et la 
politique internationale. 

 

• Comment?  
Il y a un nombre de places limité (50). Il y a cinq moyens de rejoindre MUN : 

o Etre admin/huissier à online FerMUN 2021 (3 jours de conférence), il s’agit de faire 
partie de l’équipe logistique de la conférence, aider à son bon déroulement en 
effectuant différentes tâches telles que : appel, régulation du vote des résolutions, 
aide à l’édition des résolutions, soutien technique et informatique 

o Etre traducteur (traduction écrite des résolutions, des articles de presse) à online 
FerMUN 2021 (3 jours de conf). 

o Etre interprète (traduction simultanée des débats) à online FerMUN 2021 (3 jours de 
conf). 

o Etre membre de l’équipe de presse/communication 
o Etre délégué débutant à online FerMUN 2021 (3 jours de conférence). 

 

• Conditions d’admission : 
o Lettre de motivation : 

Ecrite à l’ordinateur, doivent figurer :  

1. en haut à gauche : prénom + NOM, date de naissance, classe (préciser 
le site SGP ou FV), collège d’origine langues étudiées, options, section 
nationale (préciser laquelle), adresse email tel portable. 

2. En haut à droite photo (format jpg) 
3. La lettre doit faire une page maximum avec les réponses aux questions 

suivantes :  
1) comment avez-vous connu MUN ?  
2) quel poste aimeriez-vous occuper à online FerMUN 2021 
3) pourquoi voulez-vous faire MUN ?  
4) qui êtes-vous ? 

 
o Copie du bulletin du deuxième trimestre de 3ème ou de 2nde si vous redoublez.  
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o Envoyer par email à florence.baudry@fermun.org avant le 7 octobre 2020 

o remettre une copie papier de votre dossier (lettre + bulletin) dans une pochette 

plastique perforée au bureau MUN le 7 octobre 2020 ouvert pour l’occasion de 13h30 

à 15h30 salle 301 au 3e étage sur le site de Ferney. 

o S’inscrire en ligne sur le site internet (onglet AP/étudier MUN à Ferney-Voltaire) avant 

le 7 octobre 2020 

o Assister aux réunions de préparation les mercredis de 14h15 à 15h15 à partir du 4 

novembre 2020 

• La liste des élèves admis sera arrêtée par le Proviseur à la rentrée des vacances de Toussaint 

puis affichée au CDI de St genis et au bureau MUN de Ferney. L’engagement à MUN est pour 

une durée de deux ans ½, la liste est révisée par le Proviseur à chaque fin d’année scolaire, les 

ateliers MUN ne sont pas compatibles avec les options artistiques (théâtre et musique) 

mailto:florence.baudry@fermun.org

