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NOS ANCIEN-NE-S ÉTUDIANT-E-S 
 

 

Carine Gilliéron 
Master en Sciences sociales 2013 
Curatrice-cheffe de groupe 

 
 
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je m'appelle Carine, j'ai 29 ans, j'habite à Lausanne et ai étudié à l'Université de Fribourg 
lors de mon Bachelor et mon Master. 
 
Quel est votre emploi actuel ? 
Je travaille à l'Etat de Vaud à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) en 
tant que cheffe d'une équipe de vingt personnes. 
 
Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ? 
Cela fait une année et demie que j'occupe ce poste. Directement après mes études, j'ai été 
engagée par cet Office en tant que curatrice professionnelle puis deux ans plus tard j'ai eu 
une promotion et je secondais alors ma cheffe. Finalement, en décembre 2016, j'ai obtenu 
mon poste actuel. 
 
Pour quelles raisons avez-vous choisi cet emploi ? 
Travailler dans le social et en particulier sous mandat judiciaire m'intéressait et j'ai envoyé 
ma candidature à différents endroits dont l'Office qui cherchait un-e curateur-trice 
professionnel-le libre immédiatement. J'ai vite beaucoup apprécié ce travail et eu envie et 
l'opportunité de prendre au fur et à mesure de plus en plus de responsabilités. Actuellement, 
j'adore mon poste et m'y sens bien.  
 
Quel diplôme avez-vous obtenu ? 
J'ai obtenu en février 2013 un Master of Arts en sciences sociales « Sociétés plurielles: 
cultures, politique et religions » après avoir fait un Bachelor en Sociologie et en travail social 
et politiques sociales. 
 
Quels ont été les points forts de votre formation en Sociologie ? 
Tout ! Les cours de Bachelor étaient déjà très intéressants, couvrant des thèmes modernes 
et d'actualité (élection de Barack Obama, les jeunes, la Télé-réalité, la communication, les 
études genre, etc.) et en Master, j'ai choisi l'option « Diversité culturelle et identité sociale ». 
Cette option a pour visée la compréhension et la gestion des enjeux liés à la pluralité et à la 
complexité des sociétés contemporaines. J'ai également beaucoup travaillé, notamment 
pour mon travail de master, sur la sociologie du corps, l'incorporation des normes, la mise en 
scène de la vie quotidienne, bref que des sujets passionnants à mon sens ! 
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Vos études vous sont-elles utiles dans votre profession actuelle ? 
Elles me sont utiles tous les jours car elles apportent une manière de structurer la pensée, 
d'avoir un esprit synthétique, une vision globale et une analyse pertinente. Sans ces études  
je n'aurais pas pu grader et exercer aujourd'hui un rôle de cadre car c'est justement ces 
compétences-là que j'utilise maintenant au quotidien. 
 
Avez-vous d'éventuels conseils pour de futurs étudiant-e-s en Sociologie ? 
Je n'ai pas spécialement de conseils à donner aux futurs étudiant-e-s, je souhaite juste leur 
dire que j'ai trouvé ces études passionnantes, qu'elles ouvrent plein de portes et que si je me 
retrouvais dix ans en arrière, je referais les mêmes choix. 
 
 

Merci! 
 


