
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 17

ÉCONOMISTE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La relation entre le commerce et le développement humain
• Travailler sur des projets dans le monde entier
• L’économie et le développement international

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor 
en économie Master en 

commerce 
international

Entrée dans 
un poste

Séjour linguistique à 
l’étranger 

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Aujourd’hui, on dénombre 780 millions de travailleurs et 
travailleuses qui ne gagnent pas suffisamment leur vie pour se 
hisser au-dessus du seuil de pauvreté. En étant économiste, tu 
peux participer à la réalisation de l’Objectif de développement 
durable n°8 en promouvant une meilleure utilisation et distribution 
des ressources, afin que chacun reçoive un salaire suffisant et 
travaille dans des conditions décentes. 

Stage dans 
une entreprise 
multinationale



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«J’aide des petites et moyennes entreprises dans des 
pays en développement à être plus compétitives sur 
les marchés en utilisant des ressources naturelles de 
manière responsable et en respectant les critères de 
durabilité environnementale et sociale. On travaille 
aussi beaucoup, ensemble, avec les gouvernements, 
les entreprises, la communauté internationale et les 
ONG pour aider ces entreprises à avoir un produit 
unique à commercialiser.»

À PROPOS DE LA CNUCED
 

La Conférence des Nations unies pour le commerce et le 
développement (CNUCED) est l’organe des Nations unies 
chargé des questions de développement, et en particulier du 
commerce international. Ses travaux visent à aider les pays en 
développement à mieux s’intégrer dans l’économie mondiale. 
Environ 500 personnes travaillent à la CNUCED.

Lorena – Économiste à la Conférence des Nations 
unies pour le commerce et le développement (CNUCED)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
cinfo.ch
geneve-int.ch
unctad.org
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