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Le Collège Vanier tiendra sa première Modélisation des Nations unies. 
 
 
Montréal, le 23 février 2017- Le Collège Vanier et l’association étudiante du Collège Vanier sont fiers d’annoncer que le 
cégep tiendra sa première conférence de modélisation des Nations unies. L’événement se déroulera le samedi 29 avril et 
le dimanche 30 avril 2017.  
 
L’objectif principal des activités de modélisation des Nations unies est de sensibiliser les étudiants d’écoles secondaires, 
de cégeps et d’universités aux enjeux internationaux, à la politique, à la diversité culturelle et aux Nations unies. La 
modélisation des Nations unies est centrée sur des simulations des Nations unies. Aux conférences de modélisation, des 
groupes d’étudiants doivent choisir parmi plusieurs sujets ceux qu’ils souhaitent étudier et débattre. Les sujets variés 
peuvent inclure la mondialisation, l’environnement, la sécurité, les droits de l’homme, la pauvreté et d’autres questions 
d’importance internationale. La participation à des activités de modélisation des Nations unies permet aux étudiants de 
développer le leadership, l’expression orale, ainsi que des habiletés de débat, de gestion et de recherche. 
 
« Je suis ravi que Vanier tienne sa première conférence de modélisation des Nations unies.  Notre équipe s’est déjà 
démarquée auparavant lors d’autres événements de modélisation tenus à Montréal, à l’Université McGill, ainsi qu’aux 
collèges Marianopolis et Dawson. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli et j’anticipe avec plaisir l’événement 
d'avril. La modélisation des Nations unies de Vanier est un excellent moyen d’aider les étudiants à développer leur 
confiance et à apprendre l’histoire. Ces activités sont parfaites pour toute personne intéressée à la politique, 
l’expression orale et la recherche, » dit Bakry Alsaieq, le président de l’équipe de modélisation des Nations unies de 
Vanier. 
 
La conférence de Vanier accueillera des étudiants d’écoles secondaires et cégeps de Montréal qui s’affronteront en 
débattant sur différents sujets. Ils sont : 

 Asian Cooperation Dialogue 

 Columbian Conflict 

 Lord of The Rings 

 Caesar’s Civil War 

 The War in Biafra 
 
L’inscription pour la modélisation des Nations unies au Collège Vanier se poursuit jusqu’au 1er avril 2017. Pour s’inscrire 
ou pour d’autres renseignements, visitez le site web :  www.vaniermun.com 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 

(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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