Italy/ Italie

Federica Turner
Age/ Âge: 20
City/Region/ Ville/Région: Heslington
Federica is working towards her B.A. in Politics and International Relations. She previously studied at Civico Liceo
Linguistico Alessandro Manzoni, where she studied Italian, English, French, and German among other subjects.
Federica has worked as a translator for gymnastics and skating competitions, participated in seven Model United
Nations conferences in Dublin, Paris, Milan, and Istanbul, and is currently helping York organize its first ever Model
United Nations conference.
This summer Federica is traveling to Thailand with the organization Original Volunteers, where she will be placed in a
local school or orphanage to teach English. She is also part of her college’s Junior Common Room, where she helps to
run activities and represents the international students at the school. Federica has also been a private tutor, worked for
the Royal Society of Medicine in London, and was the congress assistant for ophthalmology conventions organized by
UNIKA Conventions.
After graduation Federica hopes to work for an NGO that helps women and children all over the world fight for their
rights.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Federica étudie à l’Université d’York pour compléter son B.A. en politique et en relations internationales. Auparavant,
elle étudiait entre autres l’italien, l’anglais, le français et l’allemand à Civico Liceo Linguistico Alessandro Manzoni.
Federica a travaillé comme traductrice pour des compétitions de gymnastique et de patinage. Elle a participé à sept
conférences de simulations de l’ONU à Dublin, Paris, Milan et Istanbul, et elle aide présentement York à organiser sa
toute première conférence de simulation des Nations Unies.
Cet été, Federica visitera la Thaïlande avec l’organisme Original Volunteers, où elle sera postée dans une école ou un
orphelinat local pour enseigner l’anglais. Elle fait également partie de la Junior Common Room de son université, où elle
a aide à organiser des activités et représente les étudiants internationaux à l’école. Federica a également été une tutrice
privée, a travaillé pour Royal Society of Medicine à Londres, et a été assistante de congrès pour des conventions
d’ophtalmologie organisées par UNIKA Conventions.
Après l’obtention de son diplôme, Federica espère travailler pour une ONG qui aide les femmes et les enfants du monde
entier à se battre pour leurs droits.

