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Mineure en sciences sociales (60 crédits ECTS) 
 
GRADE 
Il sera déterminé en fonction de la majeure. La mineure sciences sociales est ouverte aux 
étudiants qui sont inscrits dans le programme de la majeure en psychologie ou en sciences du 
sport. 
 
OBJECTIFS 
L’obtention de la mineure en sciences sociales comprend deux étapes. 
La première étape s’effectue durant la première année, dite propédeutique. Il s’agit 
d’acquérir les connaissances de base dans quatre disciplines des sciences sociales (sociologie, 
anthropologie culturelle et sociale, politique sociale et psychologie sociale). 

La seconde étape se traduit par l’approfondissement des qualifications nécessaires à l’étude 
des sciences sociales, notamment la construction d’une problématique scientifique, la 
présentation critique d’un texte scientifique, la rédaction d’une revue de questions dans un 
domaine des sciences sociales, la construction d’un plan de recherche, la mise en œuvre 
pratique d’instruments de recherche et l’écriture d’un rapport de recherche. 
Le cursus d’études est orienté par ses objectifs. Il repose sur trois ensembles qui évoluent 
parallèlement. Il s’agit : 

- des cours en sciences sociales qui débutent par une introduction disciplinaire, et se 
prolongent par le traitement de problèmes et de thèmes spécifiques (par exemple, la 
culture, les médias, le travail, le genre, l’insécurité, le parcours de vie, etc.) ; 

- des séminaires en sciences sociales qui visent à entraîner à la construction et à la 
conduite d’études pratiques (par exemple, en analysant un problème social, en 
comparant les activités professionnelles ou culturelles de groupes sociaux, en étudiant 
la façon dont se prennent des décisions, etc.) ; 

- des enseignements méthodologiques qui amènent à expérimenter des instruments de 
collecte (par exemple, construction d’un questionnaire ou d’une grille d’observation) 
et d’analyses de données (par exemple, analyse de contenu d’un entretien ou analyse 
des réponses à un questionnaire). 

 
PLAN D’ETUDES  
Attention : les périodes d’enseignement ci-dessous (hiver, été, annuel) étant susceptibles de 
changer d’une année à l’autre, les étudiants sont priés de se référer à l’horaire des cours 
disponible en début d’année académique pour planifier leurs études. 

 
PREMIERE PARTIE DE LA MINEURE (année propédeutique) : 

Enseignements de la partie propédeutique : 18 crédits 
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Partie sciences sociales : cours - 18 crédits parmi :       
Anthropologie culturelle et sociale : Introduction 2C A 6 
Introduction à la psychologie politique : perspectives psychosociales 2C A 6 
Politique sociale 2C A 6 
Sociologie générale (A ou B)1 2C A 6 

18 

C : cours ; A : annuel ;  
1 « Sociologie générale A » (cours et séminaire) est donné en alternance avec « Sociologie générale B » (cours 

et séminaire) une année sur deux. En 2006-2007, « Sociologie générale A » sera donné. 
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Examen de propédeutique : 
L'étudiant doit avoir présenté tous les examens de la partie propédeutique au plus tard à la fin 
de sa première année d'études en respectant les conditions réglementaires de passage. 
 
 
Conditions de réussite de la partie propédeutique : 
 
 

 

 Les étudiants qui effectuent la mineure dans le cadre d’un BA en SSP  
sont priés de consulter 

le Règlement du Baccalauréat Universitaire 2006 
et particulièrement le chapitre II. 

(Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté) 
 

 Les étudiants qui effectuent la mineure dans le cadre d’un BA hors SSP  
sont priés de consulter 

le Règlement sur les mineures de la Faculté des SSP 2006  
et particulièrement le chapitre II. 

(Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté) 
 

 
 
DEUXIEME PARTIE DE LA MINEURE (2e et 3e années) : 
Le passage dans la deuxième partie du baccalauréat universitaire est assujetti à la réussite des 
parties propédeutiques de la majeure et de la mineure. 

Enseignements de 2e et 3e année : 42 crédits 
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Groupe sciences sociales : cours à choix - 18 crédits parmi :        

Analyse de la stratification sociale 4C H 6 
Anthropologie culturelle et sociale : textes et terrains fondamentaux 4C E 6 
Anthropologie culturelle et sociale : théorie 4C E 6 
Anthropologie de la santé I 2C E 3 
Apprentissage et formation dans une perspective psychosociale 4C H 6 
Approches pluridisciplinaires des parcours de vie I 2C E 3 
Approches psychosociales de l'insécurité 2C E 3 
Etudes Genre : Genre, culture et médias 4C E 6 
Etudes Genre : Introduction aux Etudes Genre et aux théories féministes 4C H 6 
Etudes genre : sciences et médecine I 2C H 3 
Etudes sociales des sciences I 2C E 3 
Pensée africaine : entre africanisme et afrocentrisme 2C H 3 
Politiques sociales dans les pays en émergence (Asie) 4C E 6 
Psychologie sociale : théorie 4C E 6 
Représentations sociales I 2C H 3 
Sociologie de l'image I 2C H 3 

18 
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Sociologie des médias 4C H 6 
Sociologie des migrations 2C E 3 
Sociologie des problèmes sociaux I 2C H 3 
Sociologie du travail I 4C H 6 

 

Groupe sciences sociales : séminaires à choix - 9 crédits parmi :       

Anthropologie culturelle et sociale : textes et terrains fondamentaux 2S E 3 
Anthropologie culturelle et sociale : théorie 2S E 3 
Anthropologie du genre 4S E 6 
Apprentissage et formation dans une perspective psychosociale 2S H 3 
Approches pluridisciplinaires des parcours de vie I 2S E 3 
Approches psychosociales de l'insécurité 2S E 3 
Etudes Genre : Genre, culture et médias 4S H 6 
Etudes genre : Introduction aux études genre et aux théories féministes 2S A 6 
Psychologie sociale : théorie 2S E 3 
Représentations sociales I 2S H 3 
Sciences, médecines, société 2S E 3 
Sociologie de l’image I2 4S H 6 
Sociologie des médias 2S A 6 
Sociologie des migrations 4S E 6 
Sociologie du travail : thématique spécifique 4S E 6 
Sociologie du travail I 4S H 6 

9 

C : cours ; S : séminaire ; TP : travaux pratiques ; A : annuel ; E : semestre d’été ; H : semestre d’hiver. 
 

2 En 2007, ce séminaire passera à 2 heures semestre et à 3 crédits ECTS. 
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Groupe méthodologie - 15 crédits :      
Base : un cours+séminaire à choix - 9 crédits parmi :   
Instruments de la recherche en sciences sociales 4C+2S H+E 6+3 
Production, traitement et analyse des données en sciences sociales 4C+2S E 6+3 
Stratégies de recherche en sciences sociales 4C+2S E 6+3 

9 

Séminaires à choix - 6 crédits parmi :   
Anthropologie culturelle et sociale : recherche I  2S A 6 
Anthropologie culturelle et sociale : recherche II3 4S   6 
Evaluation des politiques de développement 4S E 6 
Introduction à la démographie sociale 4S H 6 
Psychologie sociale : recherche 2S A 6 

6 

C : cours ; S : séminaire ; TP : travaux pratiques ; A : annuel ; E : semestre d’été ; H : semestre d’hiver. 
3 Enseignement qui ne sera offert qu'à partir de l’année académique 2007-2008. 
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Conditions de réussite de la 2e partie de la mineure : 
 

 

 Les étudiants qui effectuent la mineure dans le cadre d’un BA en SSP 
sont priés de consulter  

le Règlement du Baccalauréat Universitaire 2006  
et particulièrement le chapitre III. 

(Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté) 
 

 Les étudiants qui effectuent la mineure dans le cadre d’un BA hors SSP 
sont priés de consulter  

le Règlement sur les mineures de la Faculté des SSP 2006  
et particulièrement le chapitre III. 

(Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté) 
 

 
 

 
 
 


