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

Jour 1 - Mardi 7 décembre 2021, 8h30 à 12h30 
Jour 2 - Mercredi 8 décembre, 14h à 18h

Les Nations Unies à Genève ont le plaisir d’inviter les Représentants permanents et 
diplomates récemment arrivés à une session informative et intéractive pour découvrir 

l’Office des Nations Unies à Genève et ses nombreux services et fonctions.

Organisée sur deux demi-journées, cette séance donne un aperçu des services 
administratifs, de conférence et de savoirs disponibles pour vous aider dans votre travail, 

ainsi que des opportunités de réseautage et de partage d’expériences. 

Cette séance est également l’occasion de partager vos suggestions, idées et besoins pour 
effectuer efficacement votre travail à l’ONU Genève.

La session se tiendra le mardi 7 décembre et le mercredi 8 décembre.  
Ci après, vous trouverez le programme complet et les détails.  

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

Inscription obligatoire.
Cliquer ici ou scanner le QR code :

ÉVÉNEMENT EN PRESENTIEL 
Library Events Room - B.135 

Palais des Nations, Bâtiment B, 1er étage

https://forms.office.com/r/2ij8HBVefr




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

SITE INTERNET 

HTTP://COMMONS.UNGENEVA.ORG/

CONTACT 

COMMONS@UN.ORG

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

1211 Geneva 10 - Switzerland

d
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), 
et la Division de l’administration (DOA).

LIBRARY & ARCHIVES

 Enter the Palais des Nations at Pregny Gate. Go through security screening.
 Cross the zebras and walk towards the E Building (left).
 Before reaching Door 39, follow the path on your right which goes under the
suspended bridge. Take it and go down the staircase. 
 Turn right, enter the parking lot. Go to Door B20, located on your right. Swipe
your badge to open the door (right). 
 Take the staircase, or use the elevator to go to the 1st floor for the Library, or the
3rd floor for the Archives.

HOW TO GET TO THE LIBRARY & ARCHIVES

1.
2.
3.

4.

5.

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

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

