MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES
SOCIALES (DÈS 2015A) (2015 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire en sciences sociales

Description :
La Maîtrise universitaire en sciences sociales est constituée de deux parties :
1. Les enseignements, 90 crédits ECTS. Cette partie comprend :
- Les cours obligatoires du tronc commun pour 30 crédits ECTS, à suivre en principe durant le premier semestre d'inscription
dans le programme :
o enseignements de méthodologie
o enseignements transversaux en sciences sociales.
- Les enseignements de l'orientation pour 60 crédits ECTS, à suivre en principe durant les deuxième et troisième semestres :
o enseignements spécifiques
o atelier pratique de recherche
o cours à choix
o stage, à choix.
2. Un mémoire de Maîtrise universitaire, 30 crédits ECTS, à réaliser en principe durant le quatrième semestre.
L'étudiant choisit une orientation parmi les suivantes :
- Parcours de vie, Inégalités et Politiques Sociales ;
- Droits humains, Diversité et Globalisation ;
- Culture, Communication et Médias ;
- Corps, Science et Santé.

Objectifs :
La Maîtrise universitaire en sciences sociales est un cycle de formation et de spécialisation par la recherche. A l'issue de la
formation, les étudiants seront capables :
-

de mettre en oeuvre les savoirs les plus récents dans les domaines de spécialisation tels que la régulation des inégalités
sociales, la dynamique des trajectoires personnelle et professionnelle, la distribution des savoirs autour du corps, de la santé
et de la médecine, la circulation des discours médiatiques et des produits culturels dans l'espace public ;
d'élaborer des problématiques propres à leurs domaines de spécialisation en articulant formation en sciences sociales et
vie professionnelle ;
de synthétiser des travaux scientifiques et de réaliser des projets de recherche qui ont un intérêt pour la cité ;
de mobiliser des outils méthodologiques adéquats pour mener à bien leur projet de recherche ;
de participer, grâce à leurs compétences d'analyse et d'argumentation, à des débats, de collaborer à la rédaction de rapports
et d'articles, et d'intervenir dans la presse et les médias.

Perspectives :
Les compétences développées dans le cadre de la Maîtrise universitaire en sciences sociales, associées aux connaissances
spécialisées acquises pendant les études, préparent à des fonctions professionnelles et des secteurs d'insertion très variés,
notamment :
-

Les administrations publiques, nationales et internationales,
Les offices de statistiques et les instituts de sondage,
Les médias,
Les organisations non-gouvernementales,
Les réseaux associatifs,
Le secteur privé,
La recherche et l'enseignement (Universités et Hautes Ecoles).

Plus d'informations sur le site : www.unil.ch/perspectives

Durée :
4 semestres = 120 crédits ECTS
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES SOCIALES
TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Le Tronc commun est essentiellement consacré à l'acquisition de compétences méthodologiques et à l'approfondissement de
connaissances transversales en sciences sociales. Il permet à l'étudiant d'orienter ses choix futurs et d'esquisser son projet de
recherche personnel.
Il comprend 30 crédits ECTS obligatoires répartis entre deux modules :
- Enseignement de méthodes, 12 crédits ECTS
- Enseignements transversaux, 18 crédits ECTS.
Il est recommandé de valider le Tronc commun durant la première année d'inscription dans la Maîtrise.

ENSEIGNEMENTS DE MÉTHODES, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES
SOCIALES
Valider 12 ECTS obligatoires. Ces enseignements de méthodes sont des pré-requis aux Ateliers pratiques de recherche
(enseignements obligatoires dans chacune des orientations); il est donc recommandé de les suivre lors du premier semestre
d'inscription en master.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Philippe Gonzalez,
Marta Roca Escoda

4

Cours

Obligatoire

Automne

6.0

André Berchtold,
Danilo Bolano

4

Cours

Obligatoire

Automne

6.0

Enseignements

Responsable

Méthodes qualitatives avancées: sens et
interprétation
Méthodes quantitatives avancées: de la
mesure à l'interprétation

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES
SOCIALES
Valider 18 ECTS, de préférence durant la première année d'inscription dans la Maîtrise.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Véronique Mottier,
Olivier Voirol

4

Cours

Optionnel

Automne

6.0

Enjeux sociaux et politiques d'Internet

Boris Beaude

4

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

6.0

Productions, circulations et usages des
traces numériques

Boris Beaude

4

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

6.0

Psychologie sociale de la transition
écologique

Guy Elcheroth

4

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

6.0

Enseignements

Responsable

Théories sociales avancées

ORIENTATION, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Chaque étudiant choisit une orientation parmi les quatre orientations proposées:
- Parcours de vie, Inégalités et Politiques sociales;
- Droits humains, Diversité et Globalisation;
- Culture, Communication et Médias;
- Corps, Science et Santé.
Le programme de chaque orientation comporte:
- Des enseignements spécifiques (pour 27 crédits ECTS au total);
- Un atelier pratique de recherche, permettant aux étudiants de se former en réalisant une recherche collective sous la supervision
de chercheurs de l'institut des sciences sociales (pour 12 crédits ECTS);
- Des cours à choix, qui permettent à l'étudiant de profiler son cursus selon ses intérêts (pour 21 crédits ECTS);
- Un stage en milieu professionnel (pour 9 ou 18 crédits). Le stage s'inscrit, cas échéant, dans le module des enseignements
à choix.
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ORIENTATION PARCOURS DE VIE, INÉGALITÉS ET POLITIQUES SOCIALES,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Coordinateur: Daniel Oesch
L'augmentation des inégalités sociales et l'imprévisibilité croissante des parcours de vie individuels représentent des défis majeurs
au début du 21ème siècle. Des groupes entiers de la société sont exposés à des risques accrus d'insécurité, de précarité et de
difficultés à concilier vie familiale et professionnelle. Les politiques sociales tentent de soutenir les individus lors des moments
critiques de leur parcours de vie, mais elles ne sont pas toujours adaptées aux « nouveaux risques sociaux ».
L'orientation «Parcours de vie, Inégalités et Politiques sociales» analyse les inégalités sociales sous l'angle des parcours de vie.
A quels moments, dans les trajectoires biographiques, les inégalités de classe, de genre, d'âge ou d'ethnicité se creusentelles: durant l'enfance et l'adolescence, à l'école, dans l'emploi, après la retraite, ou tout au long de la vie? Quels effets sur la
vulnérabilité ont des événements critiques tels que la transition de l'école à l'emploi, la venue d'un enfant, le divorce, un projet
migratoire ou le chômage? A quelles ressources les individus peuvent-ils faire appel?
Cette orientation s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire, autour d'enseignements inspirés par la sociologie, la
démographie, la psychologie sociale, les études genre et les politiques sociales. Elle combine différentes méthodes d'analyse
longitudinale, quantitatives et qualitatives. Les étudiants pourront s'initier à la recherche en sciences sociales, entre autres, en
participant aux activités menées au sein du Pôle de Recherche National LIVES (http://www.lives-nccr.ch/).
En invitant des experts externes et en traitant des phénomènes d'actualité, cette orientation combine une visée
professionnalisante avec l'apprentissage des outils conceptuels pour déchiffrer les principaux enjeux sociaux en Suisse et en
Europe.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION PARCOURS DE VIE, INÉGALITÉS ET POLITIQUES SOCIALES,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 27 crédits ECTS obligatoires.
L'enseignement "Les familles en Europe: formes, tendances et défis sociaux" est donné en alternance une année
sur deux. Il est donné en 2022-23.
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Les familles en Europe: formes, tendances
et défis sociaux

Laura Bernardi

4

CoursSéminaire

Obligatoire

Automne

6.0

Parcours de vie et vulnérabilité

Emmanuelle Anex,
Davide Morselli,
Nicolas Sommet

6

CoursSéminaire

Obligatoire

Automne

9.0

Politique de l'emploi et du marché du
travail

Daniel Oesch

4

CoursSéminaire

Obligatoire

Printemps

6.0

Problèmes sociaux et politiques sociales au
travers des étapes de vie

Leen
Vandecasteele

4

CoursSéminaire

Obligatoire

Automne

6.0

MODULE ATELIERS PRATIQUES DE RECHERCHE, ORIENTATION PARCOURS DE VIE,
INÉGALITÉS ET POLITIQUES SOCIALES, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider un atelier pratique de recherche à choix (12 crédits ECTS obligatoires).
Ateliers donnés en alternance une année sur deux:
- Atelier "Approche de recherche en santé": donné en 2022-2023
- Atelier "Parcours de vie familial et inégalités sociales": donné en 2022-2023
- Atelier "Ethnographie du travail artistique": non donné en 2022-23.
Il est recommandé d'avoir suivi les enseignements de Méthodes du Tronc commun avant de suivre les Ateliers pratiques
recherche.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Marc Perrenoud,
Atelier "Ethnographie du travail artistique" Pierre-Emmanuel
Sorignet

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Jacques-Antoine
Gauthier, JeanMarie Le Goff

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Enseignements

Responsable

Atelier "Approche de recherche en santé"

V Acat, Daniela
Cerqui Ducret

Atelier "Parcours de vie familial et
inégalités sociales"

> Sciences sociales > Maîtrise universitaire en sciences sociales (dès 2015A)

Atelier pratique de recherche en enquêtes
qualitatives

Martina Avanza,
Mounia BennaniChraïbi

4

Séminaire

Optionnel

Annuel

12.0

Atelier pratique de recherche : Stratification Lionel Marquis,
sociale et électorats partisans en Suisse
Line Rennwald

4

Séminaire

Optionnel

Automne

6.0

Atelier pratique de recherche : Analyse
quantitative et expertise critique

4

Séminaire

Optionnel

Printemps

6.0

Lionel Marquis

MODULE À CHOIX, ORIENTATION PARCOURS DE VIE, INÉGALITÉS ET POLITIQUES SOCIALES,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 21 crédits ECTS.
Ce module est consacré à l'approfondissement de compétences propres à l'orientation en effectuant un séjour de
mobilité, en faisant un stage professionnel ou en suivant des enseignements à choix.
L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, mais aussi d'autres enseignements de niveau master en SSP -dont
des enseignements (obligatoires ou à choix) proposés dans d'autres orientations du master en sciences sociales-, auprès d'autres
Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de validation d'un enseignement
hors SSP et le remettra à la conseillère aux études dans les délais.
La valeur en crédit ECTS de certains enseignements proposés peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module.
Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés
dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.
L'effectif des séminaires mentionnés ci-dessous est limité à 30 participants par séminaire, conformément à la Directive 3.3a
du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions), comme pour tous les autres enseignements, et
son prises en compte par ordre d'arrivée.
Concernant le stage, il est possible de faire un stage pour 9 ou 18 crédits ECTS pour un stage. Pour toute information
sur le sujet, les étudiants se réfèrent au guide de stage disponible en ligne http://www.unil.ch/ssp/home/menuinst/
enseignement/master/sciences-sociales.html, et respectent toutes les consignes relatives à l'inscription du stage, à
son déroulement, au rapport et aux délais fixés.
Dès lors que le stage est inscrit dans les enseignements par l'étudiant, il doit être validé au plus tard à la seconde
session qui suit son inscription. Si le stage est inscrit au semestre d'automne, il doit être validé au plus tard à la
session d'été qui suit. Si le stage est inscrit au semestre de printemps, il doit être validé au plus tard à la session
d'automne qui suit.
En cas de non respect de ces délais, un échec sera prononcé.
Nota bene:
Enseignements donnés tous les deux ans:
- «Genre et orientations scolaires et professionnelles »: donné en 2022-23;
- «Microsociologie du parcours de vie familial»: donné en 2022-23;
- «Parcours de vie et santé»: non donné en 2022-23.
- Les étudiants peuvent choisir jusqu'à max. 12 crédits auprès de la HES-SO, sous réserve du nombre de places disponibles.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Lavinia Gianettoni

4

Séminaire

Optionnel

Automne

6.0

Atelier "Ecriture scientifique"

Kevin Toffel

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.0

Atelier "Parole publique"

Aurélie Coulon

2

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

3.0

Questionnaire design

Caroline Roberts

2

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

3.0

Managing diversity: from migration to
integration policy

Annatina Aerne,
Flavia Fossati

Cours

Optionnel

Automne

3.0

Microsociologie du parcours de vie familial

Jacques-Antoine
Gauthier

4

Séminaire

Optionnel

Automne

6.0

Parcours de vie et santé

Dario Spini

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.0

4

Séminaire

Optionnel

Printemps

6.0

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.0

Enseignements

Responsable

Genre et orientations scolaires et
professionnelles

Quantitative Data Analysis in Social Science Stephanie
Research / (EN) *
Steinmetz
Sociologie de l'éducation

Farinaz Fassa
Recrosio
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Survey research methods / (EN) *

Caroline Roberts

2

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

3.0

Psychologie sociale et sociétés
multiculturelles

Anatolia Batruch

4

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

6.0

Elites et pouvoirs

André Mach,
Michael A Strebel

2

CoursSéminaire

Optionnel

Annuel

6.0

La transformation des institutions de l'Etat
social / IDHEAP *

Giuliano Bonoli

Cours

Optionnel

Automne

3.0

Travail et genre. Dynamiques et enjeux
contemporains (UNIGE) / *

Isabel Boni-Le Goff

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.0

Sociologie du parcours de vie (UNIGE) / *

Eric Widmer

4

Cours

Optionnel

Automne

6.0

Organisations et projets en travail social
(HES-SO) / *

Monica BattagliniMottier

4

Cours

Optionnel

Automne

6.0

Stage de Master en milieu professionnel
(18 crédits) - Automne

VACAT

Stage

Optionnel

Automne

18.0

Stage de Master en milieu professionnel
(18 crédits) - Printemps

VACAT

Stage

Optionnel

Printemps

18.0

Stage de Master en milieu professionnel (9
crédits) - Automne

VACAT

Stage

Optionnel

Automne

9.0

Stage de Master en milieu professionnel (9
crédits) - Printemps

VACAT

Stage

Optionnel

Printemps

9.0

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
IDHEAP : enseignement dispensé par l'Institut des Hautes Etudes en Administration Publique. L'étudiant doit s'inscrire dans
son programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cet institut.
HES-SO : enseignement dispensé par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
EPFL: enseignement dispensé par l'EPFL. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les modalités
des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
LETT: enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
EN : enseignement dispensé en anglais.

ORIENTATION DROITS HUMAINS, DIVERSITÉ ET GLOBALISATION, MAÎTRISE EN
SCIENCES SOCIALES
Coordinateur: Antoine Kernen
La circulation croissante des individus, des savoirs, des technologies, des pratiques, des normes et politiques aux différentes
échelles territoriales constitue un enjeu majeur du processus de globalisation. Réciproquement, la globalisation et la production
de normes au niveau transnational affectent la façon dont les individus se mobilisent localement et nationalement. Qu'il s'agisse
du paradigme des droits humains, de celui de l'interculturalisme et de la valorisation de la diversité, de l'égalité des sexes, de
l'héritage postcolonial des sociétés du Nord et du Sud, la question posée est toujours celle des transformations des Etats et des
sociétés contemporaines entre logiques locales et dynamiques transnationales.
Les étudiants de l'orientation «Droits humains, Diversité et Globalisation» acquièrent la maîtrise de méthodologies variées et de
larges connaissances sur les objets précités dans leur dimension comparative et transnationale. Ils ont en outre la possibilité de
s'immerger dans un projet de recherche internationale. La démarche pédagogique mise en oeuvre est nourrie des apports de la
sociologie historique et politique, de la sociologie du droit, de l'anthropologie et de la psychologie sociale. Elle se construit autour
du travail d'archives, d'approches ethnographiques, d'entretiens biographiques et d'enquêtes qualitatives et quantitatives, qui
ont en commun une visée comparative et un souci de contextualisation des politiques, représentations, discours et pratiques
d'acteurs inscrits dans des dynamiques locales, nationales et globales.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION DROITS HUMAINS, DIVERSITÉ ET GLOBALISATION,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 27 crédits ECTS.
Nota Bene:
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Les étudiants ayant déjà validé l'ancien cours "Genre, droit et justice" à 9 crédits ECTS, ne peuvent pas suivre ni
inscrire "Politique du genre et de la sexualité" (6 ECTS) ni "Clinique genre et droits humains" (6 ECTS).
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Droits humains et changements sociaux :
perspectives anthropologiques

Mark Goodale

4

Cours

Optionnel

Automne

6.0

Globalisations et circulations

Gaële Goastellec,
Justine Hirschy

6

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

9.0

Politiques du genre et de la sexualité

Sébastien Chauvin,
Marta Roca Escoda

4

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

6.0

Clinique genre et droits humains

Eléonore Lépinard

4

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

6.0

Lectures approfondies en sciences sociales
A

Joan StavoDebauge

2

Séminaire

Optionnel

Automne

3.0

Lectures approfondies en sciences sociales
B

Boris Beaude

2

Séminaire

Optionnel

Printemps

3.0

MODULE ATELIERS PRATIQUES DE RECHERCHE, ORIENTATION DROITS HUMAINS, DIVERSITÉ
ET GLOBALISATION, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider un atelier pratique de recherche à choix (12 crédits ECTS obligatoires).
Ateliers donnés en alternance une année sur deux:
- Atelier "Approche de recherche en santé": donné en 2022-2023
- Atelier "Parcours de vie familial et inégalités sociales": donné en 2022-2023
- Atelier "Ethnographie du travail artistique": non donné en 2022-23.
Il est recommandé d'avoir suivi les enseignements de Méthodes du Tronc commun avant de suivre les Ateliers pratiques
recherche.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Marc Perrenoud,
Atelier "Ethnographie du travail artistique" Pierre-Emmanuel
Sorignet

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Atelier "Parcours de vie familial et
inégalités sociales"

Jacques-Antoine
Gauthier, JeanMarie Le Goff

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Atelier pratique de recherche en enquêtes
qualitatives

Martina Avanza,
Mounia BennaniChraïbi

4

Séminaire

Optionnel

Annuel

12.0

Atelier pratique de recherche : Stratification Lionel Marquis,
sociale et électorats partisans en Suisse
Line Rennwald

4

Séminaire

Optionnel

Automne

6.0

Atelier pratique de recherche : Analyse
quantitative et expertise critique

4

Séminaire

Optionnel

Printemps

6.0

Enseignements

Responsable

Atelier "Approche de recherche en santé"

V Acat, Daniela
Cerqui Ducret

Lionel Marquis

MODULE À CHOIX, ORIENTATION DROITS HUMAINS, DIVERSITÉ ET GLOBALISATION,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 21 crédits ECTS.
Ce module est consacré à l'approfondissement de compétences propres à l'orientation en effectuant un séjour de
mobilité, en faisant un stage professionnel ou en suivant des enseignements à choix.
L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, mais aussi d'autres enseignements de niveau master en SSP -dont
des enseignements (obligatoires ou à choix) proposés dans d'autres orientations du master en sciences sociales-, auprès d'autres
Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de validation d'un enseignement
hors SSP et le remettra à la conseillère aux études dans les délais.
L'étudiant qui choisit des enseignements du Collège des Humanités de l'EPFLdoit suivre et inscrire les deux
semestres consécutifs (l'introduction a lieu en automne et le projet qui s'ensuit au printemps) et doit se renseigner
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sur les délais d'inscription auprès de l'EPFL (www.epfl.ch/schools/cdh/fr pour plus d'informations). Le formulaire
de demande de validation d'un enseignement hors SSP est également requis.
La valeur en crédit ECTS de certains enseignements proposés peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module.
Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés
dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.
L'effectif des séminaires mentionnés ci-dessous est limité à 30 participants par séminaire, conformément à la Directive 3.3a
du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions), comme pour tous les autres enseignements, et
son prises en compte par ordre d'arrivée.
Concernant le stage, il est possible de faire un stage pour 9 ou 18 crédits ECTS pour un stage. Pour toute information
sur le sujet, les étudiants se réfèrent au guide de stage disponible en ligne http://www.unil.ch/ssp/home/menuinst/
enseignement/master/sciences-sociales.html, et respectent toutes les consignes relatives à l'inscription du stage, à
son déroulement, au rapport et aux délais fixés.
Dès lors que le stage est inscrit dans les enseignements par l'étudiant, il doit être validé au plus tard à la seconde
session qui suit son inscription. Si le stage est inscrit au semestre d'automne, il doit être validé au plus tard à la
session d'été qui suit. Si le stage est inscrit au semestre de printemps, il doit être validé au plus tard à la session
d'automne qui suit.
En cas de non respect de ces délais, un échec sera prononcé.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Kevin Toffel

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.0

Atelier "Parole publique"

Aurélie Coulon

2

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

3.0

Recherches en psychologie de
l'environnement

Oriane Sarrasin

4

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

6.0

Gouvernance de la Mondialisation

Christophe Hauert

6

Cours

Optionnel

Printemps

9.0

Histoire coloniale et post-coloniale

Nicolas Bancel,
Thomas David

4

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

6.0

Résistances et protestations en contexte
autoritaire

Mounia BennaniChraïbi

4

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

6.0

Psychologie sociale et sociétés
multiculturelles

Anatolia Batruch

4

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

6.0

Survey research methods

Caroline Roberts

2

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

3.0

Théories et pratiques du développement :
cours / FGSE *

René Véron

2

Cours

Optionnel

Automne

3.0

Outils et méthodes innovantes de diffusion
et de restitution du savoir : films, jeux,
bandes dessinées dans les domaines de
Migration, Religions, Artivisme / FTSR *

Monika Salzbrunn

2

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

5.0

Rituels, performances et carnavals : une
approche par les sciences sociales des
migrations / FTSR *

Monika Salzbrunn

2

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

5.0

Migrations transnationales et rapports
sociaux de sexe, de race et de classe
(UNIGE) / *

Marylène Lieber

2

Cours

Optionnel

Printemps

6.0

Transition écologique: entre théorie et
pratique I (EPFL) / *

Romano Wyss

2

Cours

Optionnel

Automne

3.0

Transition écologique: entre théorie et
pratique II (EPFL) / *

Romano Wyss

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.0

Stage de Master en milieu professionnel
(18 crédits) - Automne

VACAT

Stage

Optionnel

Automne

18.0

Stage de Master en milieu professionnel
(18 crédits) - Printemps

VACAT

Stage

Optionnel

Printemps

18.0

Stage de Master en milieu professionnel (9
crédits) - Automne

VACAT

Stage

Optionnel

Automne

9.0

Enseignements

Responsable

Atelier "Ecriture scientifique"
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Stage de Master en milieu professionnel (9
crédits) - Printemps

VACAT

Stage

Optionnel

Printemps

9.0

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
IDHEAP : enseignement dispensé par l'Institut des Hautes Etudes en Administration Publique. L'étudiant doit s'inscrire dans
son programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cet institut.
HES-SO : enseignement dispensé par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
EPFL: enseignement dispensé par l'EPFL. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les modalités
des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
LETT: enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
FGSE : enseignement dispensé par la Faculté des Géosciences et de l'Environnement. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
EN : enseignement dispensé en anglais.

ORIENTATION CULTURE, COMMUNICATION ET MÉDIAS, MAÎTRISE EN
SCIENCES SOCIALES
Coordinateur: Olivier Voirol
L'orientation «Culture, Communication et Médias» est centrée sur l'analyse des processus culturels, communicationnels et
médiatiques qui participent à la construction et la reproduction du monde social. La culture peut être définie comme l'ensemble
des institutions, pratiques et représentations dont l'élaboration et la reconduction sont essentielles pour l'identité et la cohésion
d'une collectivité. La communication verticale et la communication horizontale, l'interaction de face-à-face et l'interaction
à distance jouent un rôle essentiel dans ce procès de (re)production culturelle. Au niveau interpersonnel comme au niveau
technique et médiatique, la communication contribue à l'émergence d'un espace de construction de «problèmes» qui permet
de reconfigurer les orientations fondamentales des sociétés modernes via la confrontation de points de vue, l'expression
d'orientations politiques ou encore la manifestation de différents modes de vie. A cette dimension dynamique et reconfigurante
de la communication et de la culture s'ajoute la dimension plus structurée des organisations institutionnelles et des corps
professionnels qui s'en réclament. Au coeur même des institutions de la communication et de la culture se rejouent des enjeux
économiques, des rapports de pouvoir et des inégalités sociales dont il s'agit de rendre compte.
Les enseignements de l'orientation explorent les différentes facettes de ces dynamiques en proposant des outils pour analyser,
théoriquement et pratiquement, la culture et la communication ordinaire, mais aussi la communication scientifique et politique.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION CULTURE, COMMUNICATION ET MÉDIAS, MAÎTRISE EN
SCIENCES SOCIALES
Valider 27 crédits ECTS parmi ces enseignements à choix.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Philippe Gonzalez,
Laurence
Kaufmann

6

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

9.0

Histoire et médiatisation du temps présent

Valérie
Gorin, Janick
Schaufelbuehl

6

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

9.0

Médias et dynamiques collectives

Olivier Glassey,
Laurence
Kaufmann

6

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

9.0

Théories de la culture et des médias

Olivier Glassey,
Olivier Voirol

6

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

9.0

Enseignements

Responsable

Communication et espace public

MODULE ATELIERS PRATIQUES DE RECHERCHE, ORIENTATION CULTURE, COMMUNICATION
ET MÉDIAS, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider un atelier pratique de recherche à choix (12 crédits ECTS obligatoires).
Ateliers donnés en alternance une année sur deux:
- Atelier "Approche de recherche en santé": donné en 2022-2023
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- Atelier "Parcours de vie familial et inégalités sociales": donné en 2022-2023
- Atelier "Ethnographie du travail artistique": non donné en 2022-23.
Il est recommandé d'avoir suivi les enseignements de Méthodes du Tronc commun avant de suivre les Ateliers pratiques
recherche.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Marc Perrenoud,
Atelier "Ethnographie du travail artistique" Pierre-Emmanuel
Sorignet

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Atelier "Parcours de vie familial et
inégalités sociales"

Jacques-Antoine
Gauthier, JeanMarie Le Goff

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Atelier pratique de recherche en enquêtes
qualitatives

Martina Avanza,
Mounia BennaniChraïbi

4

Séminaire

Optionnel

Annuel

12.0

Atelier pratique de recherche : Stratification Lionel Marquis,
sociale et électorats partisans en Suisse
Line Rennwald

4

Séminaire

Optionnel

Automne

6.0

Atelier pratique de recherche : Analyse
quantitative et expertise critique

4

Séminaire

Optionnel

Printemps

6.0

Enseignements

Responsable

Atelier "Approche de recherche en santé"

V Acat, Daniela
Cerqui Ducret

Lionel Marquis

MODULE À CHOIX, ORIENTATION CULTURE, COMMUNICATION ET MÉDIAS, MAÎTRISE EN
SCIENCES SOCIALES
Valider 21 crédits ECTS.
Ce module est consacré à l'approfondissement de compétences propres à l'orientation en effectuant un séjour de
mobilité, en faisant un stage professionnel ou en suivant des enseignements à choix.
L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, mais aussi d'autres enseignements de niveau master en SSP -dont
des enseignements (obligatoires ou à choix) proposés dans d'autres orientations du master en sciences sociales-, auprès d'autres
Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de validation d'un enseignement
hors SSP et le remettra à la conseillère aux études dans les délais.
L'étudiant qui choisit des enseignements du Collège des Humanités de l'EPFL doit suivre et inscrire les deux
semestres consécutifs (l'introduction a lieu en automne et le projet qui s'ensuit au printemps) et doit se renseigner
sur les délais d'inscription auprès de l'EPFL (www.epfl.ch/schools/cdh/fr pour plus d'informations). Le formulaire
de demande de validation d'un enseignement hors SSP est également requis.
La valeur en crédit ECTS de certains enseignements proposés peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module.
Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés
dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.
L'effectif des séminaires mentionnés ci-dessous est limité à 30 participants par séminaire, conformément à la Directive 3.3a
du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions), comme pour tous les autres enseignements, et
son prises en compte par ordre d'arrivée.
Concernant le stage, il est possible de faire un stage pour 9 ou 18 crédits ECTS pour un stage. Pour toute information
sur le sujet, les étudiants se réfèrent au guide de stage disponible en ligne http://www.unil.ch/ssp/home/menuinst/
enseignement/master/sciences-sociales.html, et respectent toutes les consignes relatives à l'inscription du stage, à
son déroulement, au rapport et aux délais fixés.
Dès lors que le stage est inscrit dans les enseignements par l'étudiant, il doit être validé au plus tard à la seconde
session qui suit son inscription. Si le stage est inscrit au semestre d'automne, il doit être validé au plus tard à la
session d'été qui suit. Si le stage est inscrit au semestre de printemps, il doit être validé au plus tard à la session
d'automne qui suit.
En cas de non respect de ces délais, un échec sera prononcé.
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Atelier "Parole publique"

Aurélie Coulon

2

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

3.0

Atelier "Ecriture scientifique"

Kevin Toffel

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.0

Introduction à l'épistémologie du
numérique

Boris Beaude

2

Cours

Optionnel

Automne

3.0

Genre et sport

Eléonore Lépinard

4

Séminaire

Optionnel

Printemps

6.0

> Sciences sociales > Maîtrise universitaire en sciences sociales (dès 2015A)

Sociologie de l'éducation

Farinaz Fassa
Recrosio

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.0

Sport et médias

Michel Desbordes

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.0

Action collective

Olivier Fillieule,
Bernard Voutat

4

Cours

Optionnel

Annuel

9.0

Outils et méthodes innovantes de diffusion
et de restitution du savoir : films, jeux,
bandes dessinées dans les domaines de
Migration, Religions, Artivisme / FTSR *

Monika Salzbrunn

2

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

5.0

Rituels, performances et carnavals : une
approche par les sciences sociales des
migrations / FTSR *

Monika Salzbrunn

2

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

5.0

Histoire urbaine digitale: Lausanne Time
Machine I (EPFL) / *

Bela Kapossy,
Matthieu Pellet

3

Cours

Optionnel

Automne

3.0

Histoire urbaine digitale: Lausanne Time
Machine II (EPFL) / *

Bela Kapossy,
Matthieu Pellet

3

Cours

Optionnel

Printemps

3.0

Presse et histoire numérique I (EPFL) / *

Maud Ehrmann

2

Cours

Optionnel

Automne

3.0

Presse et histoire numérique II (EPFL) / *

Maud Ehrmann

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.0

Médiatiser des identités publiques en
contexte polémique - A CLSL / LETT *

Marcel Burger

2

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

5.0

Stage de Master en milieu professionnel
(18 crédits) - Automne

VACAT

Stage

Optionnel

Automne

18.0

Stage de Master en milieu professionnel
(18 crédits) - Printemps

VACAT

Stage

Optionnel

Printemps

18.0

Stage de Master en milieu professionnel (9
crédits) - Automne

VACAT

Stage

Optionnel

Automne

9.0

Stage de Master en milieu professionnel (9
crédits) - Printemps

VACAT

Stage

Optionnel

Printemps

9.0

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
IDHEAP : enseignement dispensé par l'Institut des Hautes Etudes en Administration Publique. L'étudiant doit s'inscrire dans
son programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cet institut.
HES-SO : enseignement dispensé par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
EPFL: enseignement dispensé par l'EPFL. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les modalités
des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
LETT: enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
EN : enseignement dispensé en anglais.

ORIENTATION CORPS, SCIENCE ET SANTÉ, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Coordinatrice: Céline Mavrot
L'orientation «Corps, Science et Santé» propose une approche plurielle des situations et des enjeux du corps, de la sexualité et
de la prise en charge de la souffrance et de la douleur dans le contexte contemporain. Elle vise en particulier à rendre compte de
la tension entre l'objectivation scientifique, médicale et professionnelle de la santé, de la maladie et du corps et ses traductions
subjectives et collectives dans les représentations et les pratiques des acteurs sociaux. Elle considère ces «objets» sous la diversité
de leurs aspects: anthropologiques, sociaux, politiques, juridiques, institutionnels, technologiques, psychologiques, moraux et
intellectuels. Tous ces aspects font l'objet de recherches spécifiques dans les sciences sociales et humaines, ce dont témoigne
le caractère interdisciplinaire de cette orientation.
Les enseignements offerts dans cette orientation visent à permettre aux étudiants de:
- Maîtriser les concepts, les méthodes et les théories propres aux sciences sociales dans le domaine «Corps, Science et Santé »;
- Acquérir une vue générale de la construction anthropologique, sociale et historique des relations entre sciences, santé,
médecines et sociétés;
- Articuler le local et le global sous l'angle de la pluralité des savoirs et des pratiques de santé;
- Développer une compréhension et une évaluation critique du domaine;
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- Etablir concrètement les liens entre pratique de santé, production du savoir et enjeux de société.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION CORPS, SCIENCE ET SANTÉ, MAÎTRISE EN SCIENCES
SOCIALES
Valider 27 crédits ECTS obligatoires.
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Genre, médecine, santé

Cynthia Kraus

4

CoursSéminaire

Obligatoire

Printemps

6.0

Normes, institutions et pratiques de santé

Lucia Candelise,
Daniela Cerqui
Ducret

6

CoursSéminaire

Obligatoire

Automne

9.0

Santé, sexualité et reproduction: regards
anthropologiques

Irene Maffi

4

CoursSéminaire

Obligatoire

Printemps

6.0

Sciences sociales de la médecine et des
systèmes de santé

Céline Mavrot,
Francesco Panese

4

CoursSéminaire

Obligatoire

Printemps

6.0

MODULE ATELIERS PRATIQUES DE RECHERCHE, ORIENTATION CORPS, SCIENCE ET SANTÉ,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider un atelier pratique de recherche à choix (12 crédits ECTS obligatoires).
Ateliers donnés en alternance une année sur deux:
- Atelier "Approche de recherche en santé": donné en 2022-2023
- Atelier "Parcours de vie familial et inégalités sociales": donné en 2022-2023
- Atelier "Ethnographie du travail artistique": non donné en 2022-23.
Il est recommandé d'avoir suivi les enseignements de Méthodes du Tronc commun avant de suivre les Ateliers pratiques
recherche.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Marc Perrenoud,
Atelier "Ethnographie du travail artistique" Pierre-Emmanuel
Sorignet

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Atelier "Parcours de vie familial et
inégalités sociales"

Jacques-Antoine
Gauthier, JeanMarie Le Goff

8

Séminaire

Optionnel

Printemps

12.0

Atelier pratique de recherche en enquêtes
qualitatives

Martina Avanza,
Mounia BennaniChraïbi

4

Séminaire

Optionnel

Annuel

12.0

Atelier pratique de recherche : Stratification Lionel Marquis,
sociale et électorats partisans en Suisse
Line Rennwald

4

Séminaire

Optionnel

Automne

6.0

Atelier pratique de recherche : Analyse
quantitative et expertise critique

4

Séminaire

Optionnel

Printemps

6.0

Enseignements

Responsable

Atelier "Approche de recherche en santé"

V Acat, Daniela
Cerqui Ducret

Lionel Marquis

MODULE À CHOIX, ORIENTATION CORPS, SCIENCE ET SANTÉ, MAÎTRISE EN SCIENCES
SOCIALES
Valider 21 crédits ECTS.
Ce module est consacré à l'approfondissement de compétences propres à l'orientation en effectuant un séjour de
mobilité, en faisant un stage professionnel ou en suivant des enseignements à choix.
L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, mais aussi d'autres enseignements de niveau master en SSP -dont
des enseignements (obligatoires ou à choix) proposés dans d'autres orientations du master en sciences sociales-, auprès d'autres
Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de validation d'un enseignement
hors SSP et le remettra à la conseillère aux études dans les délais.
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La valeur en crédit ECTS de certains enseignements proposés peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module.
Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés
dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.
L'effectif des séminaires mentionnés ci-dessous est limité à 30 participants par séminaire, conformément à la Directive 3.3a
du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions), comme pour tous les autres enseignements, et
son prises en compte par ordre d'arrivée.
Concernant le stage, il est possible de faire un stage pour 9 ou 18 crédits ECTS pour un stage. Pour toute information
sur le sujet, les étudiants se réfèrent au guide de stage disponible en ligne http://www.unil.ch/ssp/home/menuinst/
enseignement/master/sciences-sociales.html, et respectent toutes les consignes relatives à l'inscription du stage, à
son déroulement, au rapport et aux délais fixés.
Dès lors que le stage est inscrit dans les enseignements par l'étudiant, il doit être validé au plus tard à la seconde
session qui suit son inscription. Si le stage est inscrit au semestre d'automne, il doit être validé au plus tard à la
session d'été qui suit. Si le stage est inscrit au semestre de printemps, il doit être validé au plus tard à la session
d'automne qui suit.
En cas de non respect de ces délais, un échec sera prononcé.
Nota Bene:
Enseignement donné tous les deux ans:
Enseignement donné tous les deux ans:
- «Parcours de vie et santé»: non donné en 2022-23.
- «Santé publique, santé globale»: non donné en 2022-23.
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Santé publique, santé globale

Céline Mavrot

4

Séminaire

Optionnel

Printemps

6.0

Genre et sport

Eléonore Lépinard

4

Séminaire

Optionnel

Printemps

6.0

Introduction à l'épistémologie du
numérique

Boris Beaude

2

Cours

Optionnel

Automne

3.0

Parcours de vie et santé

Dario Spini

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.0

Psychologie de la santé en milieu médical

Sophie Lelorain

4

Cours

Optionnel

Automne

6.0

Anthropologie historique des
représentations du corps

Nicolas Bancel

2

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

3.0

Psychologie de la santé en contexte : défis
contemporains

Maria Del Rio
Carral

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.0

Atelier "Ecriture scientifique"

Kevin Toffel

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.0

Atelier "Parole publique"

Aurélie Coulon

2

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

3.0

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins (I.) /
FTSR *

Pierre-Yves Brandt

2

Cours

Optionnel

Automne

5.0

Enjeux de la diversité religieuse et culturelle Irene Becci Terrier,
dans un cadre institutionnel (II) / FTSR *
Paola Juan

2

Séminaire

Optionnel

Printemps

5.0

Expériences religieuses et propension aux
expériences psychotiques. / FTSR *

Pierre-Yves Brandt

2

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

5.0

Stage de Master en milieu professionnel
(18 crédits) - Automne

VACAT

Stage

Optionnel

Automne

18.0

Stage de Master en milieu professionnel
(18 crédits) - Printemps

VACAT

Stage

Optionnel

Printemps

18.0

Stage de Master en milieu professionnel (9
crédits) - Automne

VACAT

Stage

Optionnel

Automne

9.0

Stage de Master en milieu professionnel (9
crédits) - Printemps

VACAT

Stage

Optionnel

Printemps

9.0

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
IDHEAP : enseignement dispensé par l'Institut des Hautes Etudes en Administration Publique. L'étudiant doit s'inscrire dans
son programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cet institut.
HES-SO : enseignement dispensé par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
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UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
EPFL: enseignement dispensé par l'EPFL. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les modalités
des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
LETT: enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
EN : enseignement dispensé en anglais.

MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Le mémoire de Maîtrise compte pour 30 crédits ECTS.
Il est l'aboutissement logique du programme de spécialisation. Il témoigne de la capacité de l'étudiant à s'approprier des
connaissances et à mener un projet à son terme, tant du point de vue de la rigueur empirique, méthodologique et théorique
qu'il exige, que de l'organisation du temps et du savoir pratique qu'il implique.
La thématique du mémoire relève du domaine de l'orientation. Le directeur du mémoire est choisi par l'étudiant parmi les
enseignants de l'orientation (professeur, maître d'enseignement et de recherche, maître-assistant de la
Faculté), au besoin avec l'aide de la personne qui coordonne cette orientation et du conseiller aux études.
Les étudiants sont invités à consulter les informations relatives au mémoire (objectifs, exigences, démarches administratives pour
l'inscription au mémoire, défense, reddition du travail, etc.) qui sont disponibles sur le site web: www.unil.ch/ssp/memoire.
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