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LE GRAND RETOUR DU MOCKMUN

Cette année c’est le grand retour de MockMUN pour le lycée
International ! Délégués, présidents de comité, et Trad-minterprètes, doivent tout donner pour que cette simulation de
FerMUN puisse être à la hauteur des attentes de janvier. Une
belle occasion de s’entraîner powur 2019 !
On retrouvera des problématiques liées au thème
de l’égalité telles que « Réduire l’écart des salaires
entre les hommes et les femmes » dans le comité
ECONOMIC GROWTH (croissance économique), ou bien
« Réduire les inégalités et la discrimination contre
la communauté LGBT » pour le comité
ECOSOC,
ainsi
que d’autres sujets tout aussi intéressant.
Romane Dervaux, une des présidentes du comité ÉDUCATION,
parle de MockMUN comme un réel univers autour duquel le
sérieux et la rigueur seront attendus, tout en restant un moment
divertissant qui renforcera des liens entre tous.
-Charlotte Fromentin

THE SOLIDARITY FUND
Last year, the solidarity
fund
organised
several
major events to raise money
allowing students from Africa,
as well as the Mission High
School from San Francisco,
to come and participate
to FerMUN 2018. These
students, coming from so
far away, were able to live a
wonderful and unforgettable
experience.

WE NEED YOU

With the same mission for
next year, we still need all your
participation and motivation.
So far, we have already collected 3125 Euros in 2018. But the
year is far from finished and we hope to achieve even more. So
- Nicolas Sarkis
stay committed, we need you!

Planning
13h30 – 14h :
Opening ceremony
14h15 – 15h15:
Lobbying in committees
15h15 – 18h00 : Debate
Break times:
15h45 – 16h00 :
Education / ECOSOC / ICJ
16h00 – 16h15 :
WHO/ Economic Growth
Comme l’année dernière, il y aura
un Photobooth. Apportez 1€ si
vous voulez un polaroid souvenir!

PHOTOBOOTH
salle 302

Just like last year, there will
be a photobooth. Bring 1€ if
you want a polaroid souvenir!
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THE GREAT RETURN OF MOCKMUN
This year marks the great return for MockMUN
at the International High School! Delegates,
Chairs, an trad-min-terpreters need to give all
they have for this simulation to be on par with
the standards of January. A great opportunity to
train for 2019!
You will find issues relating to theme of equality,
such as “Closing the gender wage gap” in the
ECONOMIC GROWTH committee, or “Reducing
inequalities and discrimination against the LGBT
community” in the ECOSOC committee, as well
as other interesting subjects.
Romane Dervaux, one of the EDUCATION
committee chairs, says MockMUN is a real
world around which hard work and rigor will
be expected, while still being an entertaining
moment, strengthening the links between us all.
-Charlotte Fromentin

UN MOT DES CHAIRS

- Inès DEBIT

« Être chair c’est mener un groupe jusqu’à ce
qu’ils apprennent quelque chose »
- Angélique LABADI, Présidente de la CIJ

« Personnellement, je me suis présentée car je
trouvais ça important d’aider les délégués. [il
faut] pouvoir allier sérieux et divertissement,
[...] et on doit renforcer les liens entre les
délégués afin qu’il y ait un bonne ambiance
pour que tout se passe bien »
- Romane DERVAUX, Présidente du comité éducation

A WORD FROM THE CHAIRS
“ Being a chair is leading a group until they learn
something”
-Angélique LABADI, chair of the ICJ
“Personnally, I applied for chairing because I
thought it was important to help the delegates.
You need to link serious and fun, while reinforcing
the links between the delegates in order to keep
a friendly atmosphere so that everyone can work

The solidarity fund in action / Le fond de solidarité en action
Photo: Jérémie Brice-Leroy

LE FONDS DE SOLIDARITÉ

- Nicolas Sarkis

L’année dernière, le fond de solidarité a organisé
plusieurs évènements majeurs pour récolter de
l’argent et pour permettre à des étudiants de
lycées d’Afrique et du lycée Mission High School
de San Francisco de venir participer à FerMun
2018. Ce fut une expérience inoubliable qu’ont
pu vivres ces élèves venus de si loin.
Et oui ! Grâce à vous, nous avons pu récolter 10
000 euros pour FerMUN 2018 ! Merci !
Avec la même mission cette année, nous avons
encore besoin de toute votre participation et de
votre motivation. Nous avons déjà récolté 3125
euros en 2018 ! Mais l’année est loin d’être
terminée, et nous espérons faire toujours mieux.
Alors engagez-vous, nous avons besoin de vous !

The
MUN
club
is
organising
an
art
contest for a limitededition
sweatshirt
logo design. Expect
More information
soon...

Your
Logo
Here

-Romane DERVAUX, chairing for EDUCATION

Find all the pictures
of MockMUN on our
Facebook !
Retrouvez toutes les
photos de MockMUN
sur facebook
Facebook:
/FerneyMUN/

le
Club
MUN
organise un concours
artistique
pour
le logo d’un pull
édition limité. Plus
d’information
à
venir...
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