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GEM ONU porte 
fièrement la géopolitique 

au cœur de Grenoble 
Ecole de Management

@ GEM ONU

GEM ONU, c’est l’opportunité pour les élèves de Grenoble Ecole de Management de s’intéresser 
activement aux grands enjeux géopolitiques mondiaux. Entre simulations onusiennes, articles, 
vidéos, promotion d’événements à dimension internationale… Les 60 membres de l’association 
œuvrent tout au long de l’année afin de diffuser leur vision du monde. Par Titouan Palomino et Emma Poli

Après 3 ans d’existence, 
GEM ONU pourrait déjà se 
targuer de ses nombreuses 
réussites, mais l’association 
a de l’ambition et souhaite 
aller de l’avant.

Vous avez dit 
simulations 

onusiennes ? 
Il s’agit pour les étudiants de 
s’essayer au rôle de diplomate 
et de défendre les intérêts du 
pays qu’ils représentent. Nous 
participons à plusieurs MUNs 
entre octobre et avril (Madrid, 
Londres, New-York). Cette 
année, une délégation de 18 
étudiants représentera le Liban 
au New-York Model United 
Nations (NMUN).

Le GEMUN, 
qu’est-ce 
que c’est ?

GEM ONU organise chaque 
année son propre MUN ! 
Les 7 et 8 février derniers, 70 
étudiants de tous horizons 
ont eu la chance de réfléchir 
sur les quest ions de la 
sécurité européenne et de la 
défense dans les années à 
venir (comité anglais) et de la 
stabilité au Moyen-Orient et de 
l’indépendance kurde (comité 
français). 

La Tribune de 
GEM ONU ?

Chaque dimanche, nous 
publions sur notre site un 
article de géopolitique sur une 
région du monde. En plus de 
cela, nous publions toutes 
les deux semaines une vidéo 
géopolitique sur notre chaîne 
YouTube décryptant des 
évènements d’actualité. 

Le Hult Prize, ou 
comment avoir un 

impact international !
Le Hult Prize est le plus grand 
concours d’entreprenariat 
social crée par la Fondation 
Bill Clinton. A la clé : 1 million 
de dollars pour réaliser son 
projet. Chaque année, nous 
permettons à une équipe de 
quatre étudiants de participer 
aux sélections régionales dans 
une des 25 villes participantes 
(Londres, Boston, Beyrouth…).

Avis aux étudiants 
GEM ONU, c’est 
avant tout un lieu de 
rencontre avec des 
étudiants du monde 
entier. Vous serez 
guidés tout au long 
des projets, alors ne 
vous censurez pas ! 
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