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Qui sommes nous ? 

Le club TIMUN (Tunisian International Model of United Nations) et  comme 

l’indique son  nom, est un club qui opéré sur la modélisation des Nations 

Unies (à partir de simulations) qui ont  pour but de donner une idée  aux 

participants des procédures de  négociations internationales et les faires 

participer à la mise en place de décisions. Ce club vise avant tout  à 

promouvoir les droits de l’Homme, faire découvrir aux membres et 

participants  le monde de la diplomatie internationale   et les initier aux 

méthodes de communication. 

 

 

 



Que faisons nous ? 

• Nous organisons régulièrement des simulations afin d'améliorer les 

compétences des jeunes en ce qui concerne les débats et le public 

speaking . 

• Nous visons également à former et sensibiliser les jeunes à avoir des 

connaissances aux niveaux diplomatiques et culturels à travers des 

formations et partage d’actualités sur notre plateforme  

• Nous organisons des événements en collaboration avec des 

associations dont on peut citer à titre d’exemple (IWATCH) 

 

 

 

 



 

Liste des membres : 27 membres actifs 

Nom 

Omaya Deghim  (membre) 

Fraoua Haïfa (secrétaire aux affaires académique) 

Ghofrane Chabbar (membre) 

Maher Mekni (membre) 

Ismail Mzali (secrétaire général) 

Khaoula Ben Said (membre) 

wissal boujnah (membre) 

Nouha Mechergui (membre) 

Arij khelifi (membre) 

Hajer chniba (membre) 

Eya Abbadi (membre) 

Imen Saadaoui (membre) 

Sana Mlayeh (membre) 

Youssef Nagati (membre) 

Eya Jendoubi (membre) 

Meyssa Ben Kridis (membre) 

Tarek Marrouki (membre) 

Sarra ajroud (membre) 

Fatma Boughzala (membre) 

Khaoula Hammami (membre) 

Ben Larbi Teja (membre) 

Abir Rezgui (membre) 

Nour el houda bejaoui bouazizi (membre) 

Rayen Bouajaja (membre) 

Tasnim Saadaoui (membre) 

Nedhir msekni (membre) 

hiba hamzaoui (membre) 

 

 

Composition du club 

Le club est composé de 25 membres + 2 membres du bureau exécutif ( un 

secrétaire responsable des affaires académiques ; chargé de la 

préparation des formations et du contenu des simulations/ un secrétaire 

général responsable de la coordination des travaux, de la médiatisation et 

des affaires administratives).  



Pour chaque projet, 4 comités sont établis (académique, logistique, 

média, sponsoring) et sont sous la direction d’un chef de comité désigné 

par le secrétaire général ou choisi par les membres . Ce chef de comité 

soumet l’évolution de son travail de manière quotidienne au secrétaire 

géneral. 


