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Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
J'ai 38 ans, papa d'un garçon de 3 ans, j'ai un intérêt marqué pour la musique, le rock en 
particulier, les nouvelles technologies et l'art, sous toutes ses formes.  
 
Quel est votre emploi actuel ? 
Je suis adjoint au Service de la culture de la Ville de Lausanne. 
 
Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ? 
Depuis trois ans. 
 
Pourriez-vous décrire brièvement vos tâches dans le cadre de cet emploi ? 
Je suis chargé de la communication du service. Je m'occupe notamment de la rédaction de 
communiqués, de discours et de divers documents en lien avec l'application de la politique 
culturelle dictée par le Conseil communal de la Ville de Lausanne (préavis, réponses à des 
postulats ou des interpellations en lien avec la culture, etc.). Je gère et coordonne également 
divers projets visant à favoriser l'accès et le développement de la culture, en lien avec les 
musées communaux et les institutions culturelles subventionnées par la Ville. 
 
Pour quelles raisons avez-vous choisi cet emploi ? 
Par intérêt pour la culture en général, et particulièrement la musique, les arts de la scène et 
les arts visuels, et pour pouvoir, dans une certaine mesure, contribuer à son développement. 
 
Quel diplôme avez-vous obtenu ? 
D'abord un Bachelor en Sciences sociales (major: Sociologie, minors: Business 
Administration et Anthropologie sociale), puis un Master en Sociologie avec en branche 
principale « Communication, politique et société ». 
 
Quand ? 
J'ai obtenu mon Bachelor en 2008 et mon Master en 2010.  
 
Quels ont été les points forts de votre formation en Sociologie ? 
A mon sens, un solide bagage théorique, notamment dû à la diversité et la qualité des cours 
ainsi qu'à la présentation pertinente de différentes approches méthodologiques nécessaires 
à l'étude et la compréhension de notre environnement social. Également, une bonne 
alternance de séminaires, de travaux en groupe et de travaux personnels ainsi que 
l'expérience du travail de terrain. 
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Le panachage avec d'autres branches, possible durant le Bachelor (la gestion d'entreprise et 
l'anthropologie), m'a en outre permis d'acquérir davantage de compétences tant sur le plan 
culturel que professionnel. 
 
Vos études vous sont-elles utiles dans votre profession actuelle ? 
Oui, les études en sciences sociales ont cet avantage d'offrir un accès à des postes dans 
des domaines très variés. Il est vrai que sans titre universitaire, je n'aurais pas pu postuler 
aux divers postes que j'ai occupés après la fin de mes études ni au poste que j'occupe 
aujourd'hui. Et puis, ces études m'ont été utiles parce qu'elles m'ont également permis 
d'acquérir un esprit critique, des capacités d'analyse, des compétences clés en termes 
d'autonomie, de communication, de rédaction, mais aussi des compétences relationnelles, 
notamment de travail en équipe. 
 
Avez-vous d'éventuels conseils pour de futur-e-s étudiant-e-s en Sociologie ? 
Travaillez régulièrement dès le début de vos études et profitez de vos travaux de Bachelor et 
Master pour initier un bon réseau professionnel. Investissez également de votre temps dans 
des projets personnels, des associations ou du travail bénévole, pour développer des 
compétences douces et vous démarquer. Et, last but not least, profitez de la magnifique vie 
culturelle et estudiantine de Fribourg ! 
 
 
 

Merci! 
 


