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NOS ANCIEN-NE-S ÉTUDIANT-E-S 
 

 

 

 
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je suis née à Genève d’un père suédois et d’une mère portugaise. Cette origine multiculturelle 
m’a toujours accompagnée, tant dans mon parcours universitaire que professionnel. J’ai toujours 
eu une grande curiosité pour les autres cultures, les sociétés et la politique. J’ai donc tout 
naturellement choisi la voie de la sociologie pour mon master et tout particulièrement l’approche 
communication, politique et société qui était proposée à l’époque. 
 
Quel est votre emploi actuel ? 
J’occupe actuellement le poste de responsable produit en recherche de fonds au Comité 
International de la Croix-Rouge et je travaille au siège à Genève. 
Ce tout nouveau poste consiste à mettre en place une nouvelle approche à la recherche de fonds 
qui est transversale entre la recherche de fonds, les opérations, la communication et les finances.  

 
Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ? 
J’occupe ce poste depuis 6 mois, mais je travaille au CICR depuis 4 ans et demi. J’ai occupée des 
fonctions de responsable communication jusqu’alors.  
 
Pour quelles raisons avez-vous choisi cet emploi ? 
J’ai toujours eu un grand intérêt pour les organisations œuvrant dans l’humanitaire et le 
développement, mais avant même de commencer mes études universitaires, ce que je voulais c’était 
de rejoindre le CICR.  
Habitant à Fribourg à l’époque, j’ai commencé ma carrière comme collaboratrice scientifique au 
Canton, puis j’ai travaillé pendant plusieurs années comme responsable communication et marketing 
au sein d’entreprises dans le domaine de la construction. J’ai aussi été très active en politique et j’ai 
eu la chance de travailler avec une Conseillère Nationale à Berne. 
Lorsque nous avons déménagé dans le canton de Vaud (entre Genève et Lausanne) j’ai bien entendu 
saisi l’opportunité de travailler au CICR.  
Le poste que j’occupe actuellement a été un développement dans ma carrière et me permet de mettre 
à profit mon expérience de la communication et la connaissance de la recherche de fonds. 

 
Quel diplôme avez-vous obtenu ? 

J’ai obtenu un master en sociologie en « Communication, Politique et Société » 
 
Quels ont été les points forts de votre formation en Sociologie ? 
J’ai beaucoup aimé l’approche transversale et holistique de mon master. Les matières que nous avons 
abordées étaient extrêmement intéressantes et connecté au monde dans lequel on vit. J’ai appris à 
faire de la recherche et mener un travail de réflexion, mais j’ai aussi appris beaucoup de concepts et 
de théories sociologiques qui me sont encore très utiles aujourd’hui. 

Michaela Björk 
Master en sociologie en « Communication, Politique et Société » (2010) 
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Vos études vous sont-elles utiles dans votre profession actuelle ? 
Indéniablement ! J’applique toujours les méthodologies de travail que j’ai acquises lors de mes études. 
J’essaie toujours de penser à qui je m’adresse et dans quelle position ou environnement se trouve 
mon interlocuteur. 
En tant que communicante, la sociologie m’a permis d’acquérir une rigueur et un esprit d’analyse que 
j’utilise au quotidien.  
 
Avez-vous d'éventuels conseils pour de futurs étudiant-e-s en Sociologie ? 

J’ai toujours été très active à côté de mes études. Ça m’a permis de rester connectée avec la 
pratique. L’Université est un monde à part et lorsqu’on rentre dans le monde professionnel le 
changement peut être brutal.  
Il faut aussi apprendre à se détacher de la théorie et l’utiliser de façon pragmatique pour obtenir 
des résultats concrets dans notre travail. Un employeur ne s’intéresse pas aux concepts et aux 
argumentaires, mais aux résultats.  
 
 
 

Merci! 
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