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 « Analyse des trajectoires biographiques » n'est exceptionnellement pas donné 
en 2010-2011 (congé scientifique de l'enseignant) ; 

 
 « Anthropologie de la santé II » s'intitule désormais « Anthropologie médicale 
et de la santé ». Seul le titre change, il s'agit du même cours ; 

 
 « Approche sociologique des politiques de formation » n’est plus donné (départ 
à la retraite de l’enseignant) ; il sera remplacé par un cours de sociologie de 
l’éducation, probablement dès 2011 ;  

 
 « Divisions du travail et relations de pouvoir » est donné une année sur deux. Il 
n'a pas lieu en 2010-11 ; 

 
 « Etudes genre : sciences et médecines » s'intitule désormais « Genre, sciences 
et médecine : thématiques spécifiques » ; 

 
 « Etudes sociales des sciences II » s’intitule désormais « Etudes sociales des 
sciences et de la médecine : thèmes spécifiques » ; 

 
 « Politiques de développement » s’intitule désormais « Politiques internationales 
de développement » ; 

 
 « Psychologie sociale des âges de la vie : le développement des individus dans 
des contextes dynamiques » est donné une année sur deux. Il a lieu en 2010-
11 ; 

 
 Les deux cours de O. Jorand : « Représentations et modèles... » sont 
indépendants l'un de l'autre et peuvent être suivis dans n'importe quel ordre ; 

 
 « Représentations sociales II » s'intitule désormais « Analyse des 
représentations sociales ». Seul le titre change, il s'agit du même cours. En 
outre, il est donné une année sur deux et n'a pas lieu en 2010-11 ; 

 
 « Sociologie de l'image: méthodes visuelles » : le cours (3 crédits) et les TP (3 
crédits) sont obligatoirement liés ; l'étudiant qui suit le cours doit 
nécessairement suivre les TP. 

ociales II » n’est pas autorisé à valider « Analyse des 
présentations sociales ». 

SB, le 15 juillet 2010. 

 
 
Les étudiants ne sont pas autorisés à valider un cours donné sous son nouvel intitulé 
alors qu’ils l’ont déjà validé sous son ancien intitulé. Par exemple, un étudiant qui a 
validé « Représentations s
re
 


