
 

 

Annonce – Cours Simulation des Nations Unies 
 

Chers étudiants, Chères étudiantes,  

 

 

L’AEEDCO, la Section de droit civil et l’Association étudiante de droit international (AÉDI) sont fières 

de vous annoncer qu’un cours Simulation des Nations Unies aura lieu durant l’année scolaire 2018-2019. 

L’objectif de ce cours est de préparer huit (8) étudiants à la Simulation des Nations Unies qui se déroulera 

dans la ville de New York, du 24 au 28 mars 2019. Ce cours permettra également aux étudiant-e-s de 

développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans divers domaines, dont le droit international et de la 

diplomatie internationale. Ils devront maîtriser les rudiments du débat, de la délibération, de la 

consultation et le développement de solutions à des conflits internationaux. Les étudiant-e-s auront la 

chance de développer leurs aptitudes à la recherche, à l’analyse critique et à la communication orale. Les 

étudiant-e-s devront rédiger des résolutions et des politiques dans l’intérêt du pays assigné, comprendre 

et maîtriser les structures, les règles de procédure, les protocoles diplomatiques et les techniques de 

négociation des Nations Unies. 

 

 

Ce cours sera du style « séminaire de plaidoirie » et sera supervisé par le professeur Thomas Burelli. Le 

cours Simulation des Nations Unies comptera pour six (6) crédits parmi vos choix de cours optionnels et 

une note « Réussi/Échec » vous sera attribuée à la fin de celui-ci. Il est important de noter que les étudiants 

participant à ce cours devront avoir une bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé, car tous les travaux et 

communications orales se feront dans cette langue. De plus, afin de participer à ce cours, les étudiants 

devront débourser les frais de scolarité, les frais de transport, ainsi que les frais de logement (somme totale 

d’environ 1 500,00 $ par participant).  

 

 

Cependant, une bourse de 500$ sera donnée par la Section de droit civil aux huit (8) étudiants participants 

afin d’alléger les coûts liés à ce cours.  

 

 

Vous avez jusqu’au 28 mai 2018 à 10 heure pour soumettre votre candidature.   

 

Vous serez contacté au plus tard le 15 juin 2018 par courriel.  
 

 
PRÉCISIONS : 

1. Tous les étudiants intéressés doivent fournir tous les documents demandés et compléter le questionnaire 
ci-dessous; 

2. Les étudiants qui sont en 3e année LL.L/ LL.L & DVM seront considérés en priorité dans le cadre des 
entrevues; 

3. Sauf indication contraire, les étudiant-e-s sélectionné-e-s seront communiqué-e-s par courriel 

 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION –  

COURS SIMULATION DES NATIONS UNIES NY 2018-2019 
 

À noter : En plus de ce document, vous devez inclure: 

1. Une lettre de présentation en anglais qui exprime votre intérêt pour ce cours en énonçant des 

qualités que doit posséder un participant et ce que la notion d’esprit d’équipe signifie pour vous (2 

pages maximum); 

2. Votre Curriculum vitae (CV) en français ou en anglais; 

3. Une vidéo de présentation1 en anglais d’une durée maximale de 2 minutes en suivant les consignes 

figurant en annexe.  

 

Prière de remettre tous les documents à l’adresse courriel suivant: vpintegres.aeedco@gmail.com 
 

COORDONNÉES  

 

Nom et Prénom  

Année d’étude et 

programme 

 

Courriel  

#Téléphone  

 

CONDITIONS OBLIGATOIRES (cochez les critères applicables) 

 

 Être âgé de 21 ans et plus   

 Être citoyen(ne) canadien(ne)/ résident(e) canadien(ne).  

 Si vous n’êtes pas citoyen/résident canadien, être en mesure de fournir tous les documents nécessaires 

et pouvoir obtenir un visa américain.  

 Pouvoir se procurer une assurance-voyage.  

 Avoir un passeport valide pour le mois de mars 2019.  

 Avoir complété la première année de droit civil. Sinon, être titulaire d’un autre baccalauréat ou toutes 

autres formations académiques pertinentes au préalable.  

 

Indiquez les autres formations académiques pertinentes : 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 S’engager à participer aux séminaires de préparation à la Simulation qui seront organisés durant 

l’année (entre 4 à 8 séances selon les besoins).  

                                                           
1 Une vidéo réalisée au moyen d’un téléphone cellulaire est suffisante. La définition de la vidéo ne fait pas 

partie de l’évaluation. Seule votre prestation orale et visuelle est évaluée. Vous êtes entièrement libre en ce 

qui concerne la mise en scène de votre vidéo. Il vous suffit de poster votre vidéo sur une plateforme comme 

YouTube (de manière privée ou non selon votre choix) et de faire parvenir le lien en même temps que votre 

dossier. 



 
 Être disponible pour assister à la Simulation des Nations-Unies à McGill (McMUN) en janvier 2019. 

Notez qu’il est de votre responsabilité à prendre les dispositions nécessaires si vous devez manquer 

des cours ou examens.  

 Être disponible pour assister à la Simulation des Nations-Unies à New-York (NMUN-NY) du 24 au 

28 mars 2019. C’est de votre responsabilité à prendre les dispositions nécessaires si vous devez 

manquer des cours ou examens.  

 Être disponible pour participer à des projets de financement pour les fins de ce cours. 
 

 

COURS COMPLÉTÉS  

 

Cochez les cours que vous avez complétés  

 Droit pénal 1 

 Droit pénal 2  

 Droit de l’immigration et de la citoyenneté 
 Droit international public 

 Droit international privé 
 Droit des autochtones 

 Droit international de l’environnement 

 Droits et libertés  
 Droit international des droits de la personne 

 Séminaire de plaidoirie 

 Exposé juridique 

 Droit international humanitaire 

 Droit international des investissements étrangers 
 Droit maritime  

 Droit de l’environnement  
 Concours de plaidoirie 

 Droit des réfugiés 

 Droit de l’Union européenne 
 Droit international africain 

 Thèmes choisis droit international II – Droit 
international des migrations  

Notez les cours pertinents complétés qui ne sont pas mentionnés ci-haut 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience de travail rémunéré, de bénévolat ou autres  

 

 

 

 

 

 

 

Notez votre niveau de compétence linguistique (débutant, intermédiaire, avancé) 

        Français : _________________ Anglais : ____________________ Autre : _____________________ 

              _____________________ 



 
 

ANNEXE 
 

Make our planet great again » 
 
Extraits du discours du Président Donald Trump (1er juin 2017) : 

« As President, I can put no other consideration before the wellbeing of American citizens.  The Paris 
Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages 
the United States to the exclusive benefit of other countries, leaving American workers -- who I love -- and 
taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished 
economic production. 

Thus, as of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the 
draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country.  This includes ending 
the implementation of the nationally determined contribution and, very importantly, the Green Climate 
Fund which is costing the United States a vast fortune. 

Compliance with the terms of the Paris Accord and the onerous energy restrictions it has placed on the 
United States could cost America as much as 2.7 million lost jobs by 2025 according to the National 
Economic Research Associates.  This includes 440,000 fewer manufacturing jobs -- not what we need -- 
believe me, this is not what we need -- including automobile jobs, and the further decimation of vital 
American industries on which countless communities rely.  They rely for so much, and we would be giving 
them so little.  

According to this same study, by 2040, compliance with the commitments put into place by the previous 
administration would cut production for the following sectors:  paper down 12 percent; cement down 23 
percent; iron and steel down 38 percent; coal -- and I happen to love the coal miners -- down 86 percent; 
natural gas down 31 percent.  The cost to the economy at this time would be close to $3 trillion in lost 
GDP and 6.5 million industrial jobs, while households would have $7,000 less income and, in many cases, 
much worse than that. 

Not only does this deal subject our citizens to harsh economic restrictions, it fails to live up to our 
environmental ideals.  As someone who cares deeply about the environment, which I do, I cannot in good 
conscience support a deal that punishes the United States -- which is what it does -– the world’s leader in 
environmental protection, while imposing no meaningful obligations on the world’s leading polluters. 

For example, under the agreement, China will be able to increase these emissions by a staggering number 
of years -- 13.  They can do whatever they want for 13 years.  Not us.  India makes its participation 
contingent on receiving billions and billions and billions of dollars in foreign aid from developed 
countries.  There are many other examples.  But the bottom line is that the Paris Accord is very unfair, at 
the highest level, to the United States. 

Further, while the current agreement effectively blocks the development of clean coal in America -- which 
it does, and the mines are starting to open up.  We’re having a big opening in two weeks.  Pennsylvania, 
Ohio, West Virginia, so many places.  A big opening of a brand-new mine.  It’s unheard of.  For many, many 
years, that hasn’t happened.  They asked me if I’d go. I’m going to try. 



 
China will be allowed to build hundreds of additional coal plants.  So we can’t build the plants, but they 
can, according to this agreement.  India will be allowed to double its coal production by 2020.  Think of 
it:  India can double their coal production.  We’re supposed to get rid of ours.  Even Europe is allowed to 
continue construction of coal plants.   

(…) 

 

This agreement is less about the climate and more about other countries gaining a financial advantage over 

the United States.  The rest of the world applauded when we signed the Paris Agreement -- they went wild; 

they were so happy -- for the simple reason that it put our country, the United States of America, which we 

all love, at a very, very big economic disadvantage.  A cynic would say the obvious reason for economic 

competitors and their wish to see us remain in the agreement is so that we continue to suffer this self-

inflicted major economic wound.  We would find it very hard to compete with other countries from other 

parts of the world.    

 

(…) 

 

I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.  

 

(…) 

 

It is time to put Youngstown, Ohio, Detroit, Michigan, and Pittsburgh, Pennsylvania -- along with many, 

many other locations within our great country -- before Paris, France.  It is time to make America great 

again.  (Applause.)  Thank you.  Thank you.  Thank you very much. »  

 

Extraits du discours du Président Donald Trump (1er juin 2017). 

 

En tant que représentant de la République de Kiribati auprès des Nations Unies, votre président, M. 

Taaneti Mwamwau, vous a missionné pour intervenir devant l’Assemblée générale des Nations Unies 

à New York en réponse au discours du Président Donald Trump. En tant que diplomate d’expérience 

votre président vous fait entièrement confiance et vous a donné carte blanche pour intervenir sur ce 

sujet.  

 

Vous disposez de deux (2) minutes (et pas une seconde de plus !) pour vous adresser à la tribune de 

l’Assemblée générale. Bonne chance.  

 

 

 

 
 


