
Catégories autorisées  et non autorisées à prendre des cours de langues au Siège 

de l'ONU 

Autorisés à prendre des cours  

Catégorie / Affiliation Payant 

 Membres du personnel du Secrétariat des Nations Unies  avec des 

contrats couvrant toute la période d’enseignement.  
Non 

 Délégués des Missions Permanentes auprès des Nations Unies Non 

 Délégués des Etats non-membres avec un statut d'observateur 

(Observateur permanent du  Saint-Siège) et des Entités avec une 

invitation permanente à  participer en tant qu'observateur    

(Mission de la Palestine)   

Non 

 ICSC Non 

 Retraités des Nations Unies  (Secrétariat, PNUD, UNICEF, UNFPA, 

UNOPS) 

 (Voir note 1)        

Non 

 Guides touristiques (liste de DIP) Non 

 Personnel des Missions Permanentes auprès des Nations Unies (D 

blanc) 
Oui 

 Experts des Missions Permanentes auprès des Nations Unies (avec 

une bande rouge sur D blanc)    
Oui 

 Délégués des organisations intergouvernementales (énumérés ici 

en anglais) 
Oui 

 Institutions spécialisées et organisations ayant des bureaux de 

liaison au Siège. 
Oui 

 UNFCU (jusqu'à 10 participants) avec  approbation de leurs RH. Oui 

 Presse accréditée auprès des Nations Unies (jusqu'à 15 

participants) avec approbation d’Aberash Zewde (DIP) 
Oui 

 UN WOMEN avec  l'approbation de leurs RH (Voir note 2) Non 

1 - Les Nations Unies sont remboursées  pour les étudiants admissibles en vertu des accords 

séparés avec chaque fonds, programme ou agence. 

 

2- Les Nations Unies sont remboursées  pour les étudiants autorisés en vertu d'accords avec 

ONU Femmes. 
 

 Non Autorisés à prendre des cours 

Catégorie / Affiliation 

 Les conjoints de tous les employés et 

diplomates de l'ONU 

 Les enfants des membres du personnel de 

l’ONU et des diplomates 

 

 

- Diverses affiliations de 

l'église: 

  Mennonites, Quakers, 

  Église chrétienne 

 Consultants  - ONG 

 Stagiaires  - UN Child Care Center 

 Affiliation à DAP ou DIP  
- Comité pour les États-Unis 

  UNICEF 

 Représentants de l'OTAN  
- Personnel du service de 

  restauration 

 Ambassades auprès  des États-Unis 

 Consulats auprès des États-Unis 

 

 
- American Express 

 Enseignants de l’UNIS  

- Personnel des banques 

Chase 

  Manhattan, Western Union 

 Women’s Guild   

http://www.un.org/en/members/intergovorg.shtml
http://www.un.org/en/members/intergovorg.shtml

