
 

 

Modifications concernant le plan d’études et les enseignements  
de la deuxième partie du bachelor en sciences sociales  

pour l’année 2010-2011 

Ce document s'adresse aux étudiants inscrits dans la deuxième partie du bachelor en sciences 
sociales depuis le semestre de printemps 2010 ou avant, et qui doivent encore valider un ou 
plusieurs enseignements dans la deuxième partie de la majeure en sciences sociales durant l’année 
académique 2010-2011. Il décrit les modifications groupe par groupe du plan d’études de la 
deuxième partie du bachelor en sciences sociales. Les étudiants sont par ailleurs invités à consulter 
le plan d’études du bachelor en sciences sociales 2010-2011 accessible depuis l’adresse : 
http://www.unil.ch/ssp/page11420.html.  

Remarque préliminaire : 

Outre les changements habituels (modifications d’intitulés d’enseignements, 
enseignements qui disparaissent, nouveaux enseignements, changements de semestre, 
etc.), le plan d’études de la deuxième partie de la majeure en sciences sociales a subi les 
modifications suivantes : les séminaires (Groupe méthodologie) d’« Anthropologie 
culturelle et sociale : recherche A » et « Anthropologie culturelle et sociale : recherche 
B », qui correspondent à un seul et même enseignement mais dédoublé, s’intitulent 
dorénavant « Anthropologie culturelle et sociale : introduction à la recherche ». Par 
ailleurs, depuis 2010-2011, cet enseignement est proposé dans la même partie que les 
autres séminaires de méthodologie. Cela implique que la partie dite « Partie 
facultative » a disparu. Plus concrètement :  

Jusqu’à l’année 2009-2010 Depuis l’année 2010-2011 

Partie Métho Séminaires : valider 12 crédits  

Partie A, Partie Séminaire : valider 6 ou 12 crédits 
Approche comparative de la mobilisation collective, 3 
cr. 
Evaluation des politiques de développement, 6 cr. 
Grandes enquêtes. Analyse empirique I et II, 6 cr. 
Introduction à la démographie sociale, 6 cr. 
Perspective de genre dans l’analyse de données 
quantitatives, 3 cr. 
Psychologie sociale : recherche, 6 cr. 

Partie Facultative Métho Séminaire : valider 6 ou 0 
crédits 

Anthropologie culturelle et sociale : recherche A, 6 cr 
Anthropologie culturelle et sociale : recherche B, 6 cr. 

Partie Métho Séminaire 

Partie MéthoSéminaires thématiques : valider 12 crédits 
Approche comparative de la mobilisation collective, 3 
cr. 
Evaluation des politiques de développement, 6 cr. 
Grandes enquêtes. Analyse empirique I et II, 6 cr. 
Introduction à la démographie sociale, 6 cr. 
Perspective de genre dans l’analyse de données 
quantitatives, 3 cr. 
Psychologie sociale : recherche, 6 cr. 
Anthropologie culturelle et sociale : introduction à la 
recherche, 6 cr 

 

 
Les changements sont représentés en rouge. Ils ne modifient rien dans le nombre de crédits que les étudiants 
doivent valider dans la partie des séminaires de méthodes : il y a toujours 12 crédits à valider, mais 
dorénavant ils sont proposés dans un seul et même groupe au lieu de deux sous-groupes. 

 
Nous vous souhaitons une excellente rentrée académique 

et beaucoup de plaisir dans vos études ! 
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Groupe Cours à choix en sciences sociales 

 

Cours qui disparaissent  

Raisons variables : contrat de l’enseignant arrivé à terme, changement du cahier des charges, 
départ à la retraite. Certains cours sont remplacés par d’autres (voir rubrique Nouveaux 
enseignements). Les cours concernés sont : 

 « Analyse de la stratification sociale » ;  
 « Anthropologie culturelle et sociale : textes et terrains fondamentaux I » ; 
 « Anthropologie de la santé I »* ; 
 « Apprentissage et formation dans une perspective psychosociale » ; 
 « Etudes genre : genre, culture et médias » ; 
 « Socio-anthropologie du corps »* ; 
 « Sociologie des problèmes sociaux » ; 

*« Anthropologie de la santé I » et « Socio-anthropologie du corps » ont été fusionnés pour 
donner un nouveau cours de 6 crédits qui s’intitule « Anthropologie du corps et de la santé » 
(voir infra). 

Nouveaux cours 

 « Anthropologie du corps et de la santé » : résulte de la fusion entre deux cours (voir 
supra) ; 

 « Genre, sciences et médecine : chapitres choisis » : nouveau cours qui s’ajoute à l’offre 
existante ; 

 « Introduction à la sociologie de l’éducation » : remplace « Apprentissage et formation dans 
une perspective psychosociale » ; 

 « Stratification sociale et parcours de vie » : remplace en partie « Analyse de la 
stratification sociale ». 

Changements dans les intitulés 

Plusieurs enseignements ont changé d’intitulé, notamment ceux dont le titre était suivi de la 
mention « I ». 

 « Approches pluridisciplinaires des parcours de vie I » s’intitule désormais « Approches 
pluridisciplinaires des parcours de vie : Introduction » ; 

 « Etudes sociales des sciences I » s’intitule désormais « Etudes sociales des sciences et de 
la médecine : chapitres choisis » ; 

 « Représentations sociales I » s’intitule désormais « Introduction aux représentations 
sociales » ; 

 « Sociologies de la pauvreté » s’intitule désormais « Pauvreté et politiques sociales au Nord 
et au Sud » ; 

 « Sociologie du travail I » s’intitule « Sociologie du travail ».  

Changement de semestre 

  et aux théories féministes » passe du « Etudes genre : Introduction aux études genre
semestre de printemps au semestre d’automne ; 

 « Etudes sociales des sciences et de la médecine : chapitres choisis », qui remplace 
« Etudes sociales des sciences I », passe du semestre de printemps au semestre 
d’automne. 
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Groupe Séminaires à choix en sciences sociales 

 

Séminaires qui disparaissent 

 « Apprentissage et formation dans une perspective psychosociale » : ce séminaire ne sera 
pas remplacé ; 

 « Approches ethnographiques des médias et de la culture : production et réception » : ce 
séminaire sera toujours proposé aux étudiants, toutefois, ils ne pourront plus le valider 
dans ce groupe. Ils pourront l’inscrire dans le Groupe Méthodologie, partie Séminaires 
thématiques (voir plus loin) ; 

 « Etudes genre : genre, culture et médias » ; 
 « Notions et thèmes en anthropologie ».  

Nouveaux séminaires 

Deux nouveaux séminaires sont proposés dans le domaine de la migration. Ils sont offerts par la 
Faculté des Théologie et sciences des religions. Ils s’inscrivent en complémentarité par rapport au 
séminaire de « Sociologie des migrations » en abordant la migration sous l’angle religieux. NB : 
Ces deux séminaires sont annoncés dans la brochure comme un seul enseignement annuel de 6 
crédits ; en réalité, il s’agit de deux enseignements distincts de 3 crédits chacun ; les étudiants 
peuvent suivre soit l’un soit l’autre, ou les deux : 

 « De la diaspora à l’espace social transnational : théories contemporaines de la migration 
I », semestre d’automne ; 

 « De la diaspora à l’espace social transnational : théories contemporaines de la migration 
II », semestre de printemps. 

Changements d’intitulés 

 « Approches pluridisciplinaires des parcours de vie I » s’intitule désormais « Approches 
pluridisciplinaires des parcours de vie : Introduction » ; 

 « Représentations sociales I » s’intitule désormais « Introduction aux représentations 
sociales » ; 

 « Séminaire de recherche sociale I » s’intitule désormais « Les politiques de lutte contre la 
pauvreté : séminaire de recherche » ; 

 « Sociologie du travail I » s’intitule désormais « Sociologie du travail ».  
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Groupe Mé hodologie t

 
 

Partie Méthodologie : Partie Métho Base 

Changement d’intitulé 

 
les » s’intitulent désormais « Les analyses qualitatives : théories et 

méthodes ».  

Le cours et le séminaire correspondant « Production, traitement et analyse des données en 
sciences socia

 Partie Méthodologie : Partie A, partie séminaires  

Changements dans la structure du plan d’études 

1. Cette partie s’intitule désormais « Partie séminaires thématiques ».  

Elle a en outre été fusionnée avec la Partie facultative, qui n’existe donc plus. Cela implique 
que le séminaire d’Anthropologie culturelle et sociale : recherche A ou B » (qui s’appelle 
maintenant « Anthropologie culturelle et sociale : introduction à la recherche », voir supra), 
qui était proposé dans la Partie facultative, a été déplacé dans la Partie séminaires 
thématiques. NB : 

2. 

Les étudiants qui ont déjà validé le séminaire « Anthropologie culturelle et 
sociale : recherche A » ou « Anthropologie culturelle et sociale : recherche B » ne sont pas 
autorisés à suivre et à valider le séminaire « Anthropologie culturelle et sociale : introduction 
à la recherche », dès lors qu’il s’agit du même enseignement.  

Changement d’intitulé 

  s’intitule désormais 
 culturelle et sociale : introduction à la recherche ». 

Nou

« Anthropologie culturelle et sociale : recherche A et B »
« Anthropologie

veau séminaire 

 « Approches ethnographiques des médias et de la culture : production et réception » : ce 
séminaire a été déplacé du groupe des Séminaires à choix en sciences sociales pour être 
introduit dans la partie Méthodologie, séminaires thématiques. NB : Les étudiants qui ont 
déjà validé ce séminaire dans le groupe des séminaires à choix en sciences sociales en 
2009-2010 ne sont pas autorisés à le suivre et à le valider à nouveau dans ce groupe. 

Partie Méthodologie : Partie facultative 

Comme indiqué plus haut, cette partie n’existe plus.  

Partie Méthodologie : Partie Métho Instruments 

Pas de changements à signaler. 
 

 

 

Dernière mise à jour : le 1er juillet 2010 / SB 


