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« Récemment diplômé, Grégory Coudrier, assistant de l’équipe 

des relations extérieures du GCSP, nous explique comment il 

a eu l’opportunité d’obtenir un poste dans cette organisation. 

Grégory Coudrier partage avec nous également de nombreux 

conseils pour préparer son entrée sur le marché du travail. »

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

Je suis assistant de l’équipe des relations extérieures. J’ai suivi une 

formation en  relations internationales à l’Institut des hautes études 

internationales et du développement (IHEID). J’ai précédemment étu-

dié à l’Ecole polytechnique fédérale à Lausanne, dans le domaine des 

systèmes de communication, mais je ne suis pas allé jusqu’au bout de 

ma formation d’ingénieur. Néanmoins, j’ai acquis un certain nombre 

de compétences en télécommunications.

En quoi consiste votre travail ?

C’est un travail d’image. Je contribue à la promotion des activités du 

centre, telles que les cours dispensés ou les travaux de recherches. 

Les activités de dialogue, c’est-à-dire tout ce qui concerne les événe-

ments, les conférences liées à la présence internationale et à l’actua-

lité sont aussi de notre ressort.

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

Avec le choix des relations internationales, de la science politique, 

et plus précisément les conflits armés, je me suis intéressé assez 
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naturellement au GCSP. A titre personnel, durant mon parcours à 

l’IHEID, j’ai suivi le cours du Dr Thierry Tardy, membre du GCSP, 

qui m’a donné par sa lettre de recommandation, l’opportunité de 

postuler au GCSP lorsqu’un poste s’est présenté à moi.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut être un bon communiquant, aimer l’image, savoir s’exprimer 

et formuler correctement le message à faire passer. Ceci demande 

des compétences d’analyse, d’écoute et d’observation. Ces com-

pétences doivent profiter non seulement aux membres mais sur-

tout aux personnes qui sont à la direction de l’organisation.

Les activités du GCSP sont multiples. Notre centre engage des 

militaires, des chercheurs, des diplomates. Or pour faire tourner 

cette structure, nous avons aussi besoin de compétences concrè-

tes du domaine privé, qui peuvent aller de la communication, ce 

qui est mon cas, aux ressources humaines ou à la facilitation de 

logistique. Il est important que les jeunes réalisent qu’il est possible 

d’arriver à la coopération internationale par tous les métiers.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Les côtés positifs sont les interactions humaines, avec les personnes 

du centre, le réseau d’experts et de participants à nos formations et 

conférences, mais également celles avec mes collègues de l’équipe, 

qui sont des personnes dynamiques. Ils prennent beaucoup d’initiatives 

et sont très actifs dans les médias, dans la recherche d’intervenants, 

etc. 

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

Pour ce qui est du GCSP, j’ai débuté sur le site web du centre, sa mise 

en place, son lancement et dans un deuxième temps, son développe-

ment. Cette activité m’a plu et ce qui m’a beaucoup animé est cette 

capacité d’apporter au centre des compétences techniques qui font 

parfois défaut au secteur public.  

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une chance unique. Genève vous met le monde à portée de 

main. Il y a les grandes capitales, New York, Paris, Berlin, Londres et 

Genève fait partie de ces centres internationaux. Les experts, dans 

le domaine de la paix spécifiquement, sont disponibles sur place. Ils 

forment un réseau incroyable qui gravite autour de grandes organi-

sations internationales et d’ONG. De plus, le monde de la finance à 

Genève inclut aussi de grandes banques qui profitent certainement de 

ces interactions.

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

Il faut être plein d’espoir et d’enthousiasme. La coopération inter-

nationale est fascinante et englobe un panel très large, qui peut 

aller de la recherche pure à l’action humanitaire. C’est un domaine 

captivant, il faut croire en soi, être humain, altruiste et tolérant. Le 

retour est très enrichissant, que ce soit du point de vue humain 

ou dans la stimulation intellectuelle. L’oeuvre pour la paix est une 

satisfaction, une gratification que l’on n’obtient pas dans tous les 

domaines professionnels. Si un jour ils souhaitent quitter ce do-

maine, ils pourront de toute façon apporter des compétences dans 

le secteur privé. 

A 18 ans, je n’avais pas une idée claire sur ma vie professionnelle 

future, je savais juste que je voulais faire des études. Après ma 

formation scientifique, à l’EPFL, je me suis rendu compte que je 

correspondais peut être plus aux sciences humaines. Le domaine 

de la science politique m’avait de toute manière toujours fasciné, 

tout comme l’international. J’ai trouvé cette osmose à l’IHEID.

Le secteur public est assez précaire, pour trouver des stages rému-

nérés, c’est très difficile. Pour démarrer, il faut donc un bon réseau. 

Parfois, il faut savoir faire l’impasse sur le revenu et intégrer une 

ONG, une fondation, pour se créer un premier réseau qui ouvrira 

un spectre plus large, par la suite. L’idéal est de commencer pen-

dant ses études, mais il faut aussi préparer sa sortie de l’Université 

en étant proactif : faire des stages, participer à des forums emploi, 

intégrer des réseaux d’anciens étudiants et donc utiliser à bon es-

cient son Université. Dans mon cas, c’est mon stage au GCSP qui 

s’est transformé en emploi.
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