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NOS ANCIEN-NE-S ÉTUDIANT-E-S 

 

 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Vallois Lucas, 30 ans, né à Mulhouse. Je suis bilingue, avec une mère allemande et un père 
français. 

Quel est votre emploi actuel ? 

Journaliste rédacteur/secrétaire de rédaction, JRI/reporter images (Vidéo/photo), avec un statut 
de cadre, à Clichy Hauts-de-Seine. 

Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ? 

Depuis septembre 2016. 

Pour quelles raisons avez-vous choisi cet emploi ? 

Ne trouvant pas d’emploi en Suisse après la fin de mes études (Permis B), mais également 
pour des raisons personnelles, j’ai saisi cette opportunité pour intégrer la profession de 
journaliste (presse magazine spécialisée dans les loisirs nautiques) – très difficile d’accès sans 
diplôme dédié – qui correspond à certaines de mes compétences. Ce choix n’a pas été motivé 
par la raison, mais plutôt par des circonstances à un moment T, sinon je serais resté dans votre 
beau pays. Je compte toutefois, si l’opportunité se présente, de continuer ma carrière 
professionnelle en Suisse. 

Quel(s) diplôme(s) avez-vous obtenu(s) ? 

J'ai fait un Bachelor Sciences des Sociétés Cultures et Religions / Médias Journalisme et 
Communication, et un Master en Sciences sociales "Sociétés Plurielles" (2015). 

Quels ont été les points forts de votre formation en Sociologie ? 

La transversalité du cursus suivi (sciences politiques, sciences des médias, sociologie, 
ethnographie, anthropologie) le cadre universitaire, la qualité de l’enseignement, le bilinguisme. 
Voilà les points forts qui peuvent motiver vos futurs étudiants à suivre des « cursus intégrés » 
en sociologie. Un cursus pur et dur en sociologie n’aurait pas été adapté à mon profil. Une 
spécialisation (sociétés/cultures/religions), ou une orientation, comme elle est proposée dans  

Lucas Vallois  

 



Département des sciences sociales - Unité Sociologie
Faculté des Lettres et des sciences humaines 
Université de Fribourg 
Boulevard de Pérolles 90 / CH-1700 Fribourg
www.unifr.ch/socio 

 2 

	

	

 
les branches que j’ai suivies, me convenait. 

Vos études vous sont-elles utiles dans votre profession actuelle ? 

Oui et non. Elles me sont utiles d’un point de vue littéraire, de conception des sujets que je 
traite. En revanche la partie journalistique de mes études (60 ECTS) n’était pas assez étoffée 
pour me sentir à l’aise avec ce langage particulier. Une carence à combler par l’apprentissage 
quotidien de cette écriture. Un challenge intéressant. 

Avez-vous d'éventuels conseils pour de futurs étudiant-e-s en Sociologie ? 

Choissisez des études de sociologie qui vous ouvrent également à d'autres matières. 
 
 
 

Merci! 


