
 
Jun Sup Shin, nommé par JCI Corée fut élu Président JCI (Jeune 

Chambre Internationale) lors du 63e Congrés mondial JCI qui s’est tenu à New Delhi, Inde, en 
novembre 2008. 
 
Né en 1970 à Séoul, Corée, Jun Sup Shin a fait ses études à l’Université de New York et a obtenu 
une licence en administration d’entreprise en 1993. Il a également suivi un cours de management en 
technologie à l’Université Waseda au Japon en 2005. Il réside à Séoul, Corée avec sa femme Mi Mi et 
leur fille Yeon Jae. 
 
En 1993 Shin a rejoint Sung Moon Electronics Co., Ltd., une entreprise de production, en tant que 
CEO. Sung Moon est côté sur le marché Bourse des valeurs de la Corée depuis 1990 et produit des 
matières premières et des composantes électroniques et exporte dans plus de 30 pays de la planète.  
 
Shin est devenu Président de JCI Séoul en 2004 et a occupé le poste de Vice-président national en 
2005. A l’international, Shin fut l’Officier chargé de développement de l’Asie-pacifique en 2002, 
Assistant spécial pour les sponsorats en Asie et dans le Pacifique en 2005, Vice-président JCI en 
2006, Vice-président exécutif JCI en 2007 et Assistant exécutif principal auprès du Président en 2008.  
 
Shin a pris part à 9 Congrès mondiaux JCI, 14 Conférences de zone JCI et une Conférence IT à New 
Delhi. Il a été honoré du titre de Sénateur JCI (Membre honoraire à vie) n° 63092.  
 
En tant que Président JCI, Shin visitera de nombreux pays où JCI a une présence. Ses priorités 
seront de rencontrer des membres JCI, des chefs d’état et des leaders communautaires sur toute la 
planète, promouvoir la croissance et les sponsorats et se faire l’avocat de l’Impact mondial à travers 
l’Action locale pour faire face au changement climatique. Il pense que c’est à l’aide de petites actions 
locales, en tant que citoyens actifs, que les membres pourront exercer un impact mondial et créer un 
changement positif sur de nombreux points. Il présidera le Congrès mondial JCI qui se tiendra à 
Hammamet, Tunisie, du 16 au 21 novembre 2009. 
 
Sources : http://www.jci.cc/pcorner/fr/home.php 
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