Le test d’académie
（L’Organisation mondiale de la Santé）
Déclaration : Tous les délégués sont priés d’accomplir ce test d’académie
indépendamment après avoir sérieusement lu le guide d’études afin que le bureau
puisse confirmer la capacité académique du délégué et organiser la formation
d’académie et d’autres activités. Il est à noter que les comportements déshonorants
académiques sont considérés comme ceux de violer sévèrement des règles. Tous les
plagiats, les falsifications et les contrefaçons confirmés conduiront à perdre la
qualification d’évaluer le prix du délégué, et aussi auront la possibilité d’influencer
la qualification de participation de la délégation dont ce délégué vient. Donc, tous les
délégués sont priés de mettre l’accent sur la fidélité lorsqu’ils rédigent tous les
documents, y compris ce test d’académie. Pour garantir la justice, les délégués sont
demandés de ne pas mentionner le nom de l’école dans le document ou le nom du
document et de communiquer avec le bureau par e-mail ou des façons ouvertes. Le
secrétariat a aussi demandé aux membres du bureau de refuser toutes les
communications par des logiciels sociaux en secret et toutes les donations ou les
échanges des cadeaux à n’importe quelle forme.
Les questions
I. Répondez aux questions suivantes par des mots simples.
i. Pour les femmes africaines, quels sont les problèmes principaux concernant leur
santé ?
ii. Pourquoi ils sont des obstacles pour obtenir des soins médicaux ?
iii. Est-ce qu’il y a déjà des mesures à résoudre les problèmes ? Donnez deux ou trois
exemples.
II. Répondez aux deux questions parmi les trois ci-dessous.
Choisissez deux questions à répondre. Chaque réponse doit avoir au moins 300 mots.
Si vous citez les données ou les oeuvres d’autrui, il faut marquer la source selon la
forme de citation.
iv. A votre avis, pourquoi il existe un taux très élevé de la mortalité maternelle dans
la région sub-saharienne ?
v. Est-ce qu’il y a d’autres façons sur cette situation ? Si oui, donnez des exemples,
si non, dites les raisons.
vi. Qu’est-ce que vous pensez de la coopération régionale ou internationale pour
améliorer cette situation actuelle en Afrique ?

Le nom et le prénom en chinois

La réponse
Le nom et le prénom en français ou en
pinyin

I. Répondez aux questions suivantes par des mots simples.
i.

ii.

iii.

II. Répondez aux deux questions parmi les trois ci-dessous.
Question ( )

mots
Question ( )

mots
Référence

Merci à votre participation du test d’académie. Remplissez votre premier,
deuxième et troisième souhait pour aider le bureau à contribuer la place. Faites
attention, ces souhaits sont justement pour servir de référence aux membres du
bureau.
①
②
③
FAITES ATTENTION : Tous les délégués sont priés de renommer le document par
« L’OMS
le nom en chinois ou en français », par exemple : « L’OMS 李
雷 » après avoir accompli le test d’académie. Envoyez votre document au format de
doc ou docx à WHO@bimun.org.cn avant 23:59(GMT+8) du 15 mars 2018. Cet email sert uniquement à discuter les problèmes académiques avec les membres du bureau.
Si vous avez les problèmes sur la réunion ou quelques choses d’autres, contactez le
correspondant responsable s’il vous plaît.

