
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale
Enseignant -
Chercheur

« Rencontre avec Thierry Tardy, Enseignant - Chercheur au 

Centre de Politique de Sécurité de Genève (GCSP). Selon lui, 

l’enseignement et la recherche se nourrissent mutuellement, 

c’est pourquoi il travaille au GCSP, où il offre des cours sur la 

sécurité internationale, tout en restant actif dans les programmes 

de recherche. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis enseignant et chercheur. J’ai suivi des études de sciences 

politiques, de relations internationales et de droit international public, 

en France et en Angleterre, à l’Université de Birmingham plus préci-

sément.

Ensuite, j’ai enchaîné des postes dans des institutions de recherche 

en France, puis à Genève. J’ai souvent été parallèlement enseignant, 

par ailleurs, dans des institutions ou collèges militaires. J’ai toujours 

combiné les activités de recherche et d’enseignement, car elles se 

nourrissent l’une l’autre. Au Centre de Politique de Sécurité, je suis 

heureux de pouvoir continuer à associer les deux.

En quoi consiste votre travail ?

J’ai trois activités distinctes mais liées. Au GCSP, je dispense des en-

seignements sur les questions de sécurité internationale, européenne 

et liées à l’ONU. La seconde dimension est la recherche, avec la 

participation à des programmes de recherche, à des publications sur 

les thèmes sur lesquels je travaille. La dernière dimension est l’aspect 

administratif au quotidien.

Centre de Politique de 
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Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

La passion pour l’actualité internationale ; les conflits, les guerres 

ou encore la géographie. Je travaille énormément sur la gestion 

des crises, c’est-à-dire les réponses proposées par les organisa-

tions ou les Etats aux conflits contemporains. Une dimension qui 

m’a conduit à embrasser cette carrière est l’ouverture sur le monde 

et la confrontation avec d’autres cultures.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Outre une forme de passion pour les thèmes abordés, je dirais une 

capacité d’analyse. Les informations viennent de sources illimitées. 

Une capacité à faire le tri et à analyser est donc indispensable. L’auto-

nomie et le travail individuel sont aussi à développer pour tout cher-

cheur ou enseignant, puisqu’une grande partie du travail est solitaire. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Pour ce qui est des points positifs, c’est la dimension multinationale. 

L’interaction permanente à travers les échanges académiques dans le 

monde de la recherche. Les étudiants sont de nationalités multiples et 

apportent un mode de pensée différent. Pour les côtés négatifs, c’est 

l’aspect solitaire qui est pesant.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Une série d’activités ont été passionnantes. Si je devais en citer une, 

ce serait le travail de thèse. Ce travail est difficile, il a duré près de 4 

ans et marque le début de la carrière. Cette séquence de ma vie pro-

fessionnelle a été la plus marquante pour le moment.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale est un lieu où se côtoient des personnes 

provenant d’institutions différentes et qui ont un intérêt commun 

pour la coopération internationale avec des approches très diffé-

rentes. Les experts peuvent échanger lors de conférences, des 

programmes de recherches ou autres. C’est une émulation qui est 

le produit de ces échanges, pour moi, en tant que chercheur, c’est 

un rayonnement international. Genève est d’une certaine façon la 

capitale de la Suisse pour ce qui est de la coopération internatio-

nale.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Je leur dirais de foncer et d’essayer d’embrasser cette carrière. La 

gamme de carrières possibles est très variée, dans le public mais 

dans le privé aussi. En 2011, l’ouverture au monde est fascinante. 

Les motifs de satisfaction et de gratification sont très nombreux, 

malgré la concurrence, y compris venant des autres continents. Ce 

domaine est très vaste et riche, il est donc judicieux d’essayer de 

s’y insérer.
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