
Une introduction aux services et 
conférences de l’ONU Genève pour les 

diplomates

Jour 1     Mercredi 4 mai 2022
       9h00 à 12h30, Genève CET

Jour 2    Jeudi 5 mai 2022
       14h00 à 17h30, Genève CET

ÉVÉNEMENT EN PRÉSENTIEL  
Library Events Room - B. 135 

Palais des Nations
Bâtiment B, 1er étage

Inscription obligatioire : ici

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccJBCOl_UYrFLglyYPT2KjsxUNUpLWERLODFNUkQwMjlKVDZaRVNJOTMxVC4u


Les Nations Unies à Genève ont le plaisir d’inviter 
les Représentants permanents et diplomates 
récemment arrivés, à une session informative 
et interactive pour découvrir l’Office des Nations 
Unies à Genève ainsi que ses nombreux services et 
fonctions. 

Organisées sur deux demi-journées, les sessions donnent 
un aperçu des services administratifs, de conférence et de 
connaissances disponibles pour vous aider dans votre travail 
et vous permettront de nouer des contacts et de rencontrer 
d’autres diplomates. 

La session se tiendra le mercredi 4 et le jeudi 5 mai. Ci-après, 
vous trouverez le programme complet et les détails.

De plus, nous vous inviterons à nous faire part de vos réactions 
et de vos idées sur ce dont vous avez besoin pour réaliser 
efficacement votre travail à Genève. 

Nous nous réjouissons à l’idée de vous accueillir à la 
Bibliothèque & Archives pour cette séance interactive.

Inscription obligatoireInscription obligatoire  via ce codevia ce code

Pour toute question contactez   
commons@un.org

      Mercredi 4 mai
9h00- 12h30

9h00  Café de bienvenue / Réseautage 

9h30  Introduction par le Directeur de la Bibliothèque & Archives des 
    Nations Unies à Genève

9h35  La mission et vision de l’ONU Genève
    Remarques de la Directrice générale, Tatiana Valovaya 

9h45  Présentation des services de Savoirs et Formations présentés par la 
    Bibliothèque & Archives et le Centre de Formation et de Multilinguisme (CLM) 

10h50  Pause et visites guidées de la Bibliothèque et du Musée des Nations Unies
    à Genève

11h20  Activités interactives

11h30  Panorama du Service d’Information des Nations Unies (UNIS)

11h50  Présentation du Centre d’Accueil de la Genève Internationale (CAGI)

12h30 Fin

Jeudi 5 mai
14h00- 17h30

14h00 Café de bienvenue / Réseautage 

14h30 Présentation des services de conférence

15h10  Discussion entre deux diplomates expérimentés sur leurs expériences à
    l’Office des Nations Unies à Genève et sur le rôle du multilatéralisme 
    dans la diplomatie aujourd’hui

16h00   Pause et visites guidées de la Bibliothèque et du Musée des Nations Unies
    à Genève
 
16h30 Présentation des services de l’administration et du protocole

16h50 Remarques par la Mission permanente de la Suisse

17h00 Activités interactives

17h30 Fin

Des  visites guidées de la Bibliothèque & Archives ainsi que du Musée sont disponibles pour 
celles et ceux qui le souhaitent. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccJBCOl_UYrFLglyYPT2KjsxUNUpLWERLODFNUkQwMjlKVDZaRVNJOTMxVC4u


APPRENEZ-EN PLUS SUR 
L’ESPACE COMMUN SAVOIRS & FORMATION !

 SITE INTERNET 

HTTP://COMMONS.UNGENEVA.ORG/

CONTACT 

COMMONS@UN.ORG

 Entrez au Palais des Nations par le Portail de Pregny. Passez par le contrôle de la
sécurité.
 Traversez le passage piéton et marchez en direction du Bâtiment E (gauche).
 Avant d'arriver à la Porte 39, suivez le chemin situé sur votre droite qui passe
sous le pont suspendu. Suivez-le, puis descendez par les escaliers. 
 Tournez à droite, entrez dans la zone de parking. Allez vers la Porte B20, située
sur votre droite. Passez votre carte sur le détecteur pour ouvrir la porte (droite). 
 Prenez les escaliers, ou utilisez l'ascenseur, afin d'aller jusuqu'au 1er étage pour
la Bibliothèque, ou au 3ème étage pour les Archives.

COMMENT ARRIVER À LA BIBLIOTHÈQUE & ARCHIVES

1.

2.
3.

4.

5.

BIBLIOTHÈQUE & ARCHIVES

Contact
+41 (0)22 917 41 81
ask.unog.ch

Bibliothèque & Archives de l’ONU Genève, Genève 
Palais des Nations 8-14, Avenue de la Paix 

1211 Geneva 10 - Suisse

Cet événement est organisé par l’Espace commun Savoirs et Formation, Bibliothèque & Archives de l’ONU 
Genève. 
Nous remercions chaleureusement nos partenaires: 
Division de la gestion des conférences (DGC), Les services de conférence, aujourd’hui et de demain - 2 (CTT2), 
Le Centre de formation et de multilinguisme (CLM), le Centre d’accueil de la Genève internationale (CAGI), 
la Division de l’administration (DOA) et le Service d’Information des Nations Unies (UNIS).

HTTP://COMMONS.UNGENEVA.ORG/
http://commons@un.org

