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« Pendant ses études, Thomas Neufig était décidé à devenir 

professeur au lycée. Cependant, son intérêt pour les sciences 

politiques et un stage au siège de l’ONU à New York, l’ ont 

conduit à ajuster ses projets au domaine international. Thomas 

Neufig est chef de la section formation de l’ONU à Genève. »

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

Je suis chef de la section formation et du perfectionnement du 

personnel. J’ai effectué une maîtrise en sciences politiques et en 

littérature allemande. A l’époque, je voulais devenir professeur au 

lycée, ce qui nécessitait une formation didactique et pédagogique. 

Cependant, avant mes examens, j’ai eu l’opportunité de faire un stage 

à l’ONU à New York et j’ai alors changé de plan pour rejoindre les 

Nations unies.

En quoi consiste votre travail ?

A Genève, nous avons 3500 clients et nous nous occupons de la 

formation en général. La formation comprend notamment l’enseigne-

ment de langues et la formation sur les technologies de l’information 

(IT). Nous sommes une équipe d’environ 50 personnes, dont 30 pro-

fesseurs dans les 6 langues officielles de l’ONU.

Office des Nations Unies
à Genève

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

La science politique m’intéressait beaucoup et, parallèlement à 

mes études, j’ai étudié les opérations de maintien de la paix de 

l’ONU, sujet qui m’a énormément plu. A cela s’est ajouté mon stage 

à New York, qui a catégoriquement changé mes projets.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Nos donnons des cours sur plusieurs terrains ; la formation sur 

les technologies de l’information, les cours de langues ou encore 

le management. Beaucoup de superviseurs mènent des grandes 

équipes avec des budgets conséquents, cela demande donc des 

compétences en gestion. Nous devons ainsi parfois les aider à 

gérer les ressources humaines ou encore le budget. Nous devons 

être expert dans nos domaines et dans le management.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Nous avons beaucoup de clients et de fonctionnaires, nous devons 

ainsi beaucoup apprendre. Les technologies évoluent très rapide-

ment, nous devons absolument assumer nos tâches en fonction et 

respecter le budget imparti. En général, donner des cours et voir des 

améliorations dans l’efficacité des fonctionnaires procure une grande 

satisfaction.

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

J’ai travaillé dans 9 pays différents avant d’arriver en Suisse : en Afri-

que, aux Caraïbes, au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, à Bruxelles 

et d’autres. A Sarajevo, j’avais un projet particulier, car autour de la 

ville, il n’y avait plus de forêts. Nous avons ainsi planté des arbres 

tout autour et nous nous sommes occupés du phénomène de glis-

sement de terrain. J’y suis retourné 10 ans après et j’ai constaté que 

les arbres avaient poussé, ce qui est un travail tangible. Ce projet est 

celui que j’ai préféré dans ma carrière mais il n’a rien à voir avec mon 

métier de la formation.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une ville où il y a plus d’étrangers que de Genevois. Cet endroit 

est spécial. Il y a une âme dans cette ville avec tous ces acteurs qui 

négocient et tentent de résoudre les problèmes pour promouvoir la 

paix. Genève est un nom très connu, mais c’est une ville beaucoup 

plus petite que je ne le pensais. A l’ONU, j’ai également beaucoup 

de collègues à New York, or Genève est plus populaire, pour sa 

qualité de vie et son paysage merveilleux avec le lac. C’est un réel 

lieu de rencontre pour résoudre les problèmes. 

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

Je crois qu’il est important de se figurer ce que représente une 

carrière internationale. Cela implique, par exemple, de déménager 

dans différents pays. On ne reste pas toute sa vie au même en-

droit. J’ai vécu dans des conditions de vie rudes où il était difficile 

de ménager ma vie privée et ma vie professionnelle. Néanmoins, 

le contentement occasionné par ce genre de métier est très impor-

tant. Le secteur privé détient une place primordiale mais le secteur 

public permet de sauver des vies sur le terrain, ce qui procure une 

satisfaction unique. Les jeunes doivent aller sur le terrain. La flexi-

bilité doit les encourager à la découverte et à l’aventure.
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