
informations 
générales

Organisateurs
Université de Lausanne
Université de Lucerne
Université de Neuchâtel

Grade décerné
Maîtrise universitaire en méthodologie 
d’enquête et opinion publique
Master of Arts (MA) in Public Opinion 
and Survey Methodology

Crédits ECTS
90

Durée
3 semestres ou selon les règles de la Faculté 
d’inscription

Langue d’enseignement
Principalement anglais pour les cours obli-
gatoires et les langues des trois universités 
partenaires. Niveau conseillé: C1.

Inscription
Dossier de candidature à remettre dans les 
délais au Service des immatriculations dans 
une des universités partenaires.

Contact
Dr. Swetha Rao Dhananka
Coordinatrice scientifique du Master
Université de Lausanne
Faculté des sciences sociales et politiques
Swetha.RaoDhananka@unil.ch

Présentation 
générale

Objectifs
Les enquêtes d’opinion publique ainsi que 
les enquêtes portant sur le comportement 
social, politique et de consommation ont 
pris de l’importance ces dernières années. 
Parallèlement, les méthodes de collecte de 
données ainsi que les techniques et outils 
d’analyse et d’interprétation de celles-ci ont été 
développés et complexifiés. Jusqu’ici aucune 
formation universitaire qui tienne compte de 
ce développement dans sa globalité n’a été 
proposée. Il existe en effet un besoin avéré de 
professionnels alliant de fortes connaissances 
théoriques, méthodologiques et techniques 
de survey research, et qui soient de plus 
conscients des questions juridiques liées au 
traitement des données. Cette Maîtrise inter-
disciplinaire, fruit d’une collaboration entre 
la Faculté des sciences sociales et politiques 
de l’Université de Lausanne, la Faculté des 
sciences sociales et de culture de l’Université 
de Lucerne et la Faculté des sciences écono-
miques de l’Université de Neuchâtel, a pour 
but de former des étudiants à la réalisation 
autonome d’un sondage, de la conception 
de l’enquête jusqu’à l’analyse des données, 

réalisée aussi bien pour le compte du secteur 
public que privé.

Le cursus d’études se distingue par le plurilin-
guisme, la multidisciplinarité et par une orien-
tation aussi bien académique que pratique. 

Débouchés professionnels
•	 Formations doctorales, recherche et 

enseignement de niveau universitaire  
ou HES

•	 Administration publique fédérale  
et cantonale, offices de statistique 

•	 Organisations non-gouvernementales  
et internationales 

•	 Entreprises privées et publiques dans le 
secteur des sondages, de collecte et de 
l’analyse des données (études sociales et 
de marché, publicité) 

•	 Journalisme, médias, relations publiques, 
communication 

Maîtrise universitaire en 

Méthodologie d’enquête 
et opinion publique

Opinion   publique 
et   décisions 
démocratiques : 
Comment   savoir 
ce   que   pense    
la population ?

www.unil.ch/masters

Version : février 2014
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes règlementaires font foi.
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aUtres informations 
Utiles

Critères d’admission
Peuvent être admis à la Maîtrise universitaire 
en méthodologie d’enquête et opinion 
publique les titulaires d’un Baccalauréat 
universitaire d’une haute école universitaire 
suisse, rattaché aux branches d’études 
sociologie, sciences politiques, sciences des 
médias et de la communication, psychologie, 
économie politique, finance, gestion 
d’entreprise ou d’un titre jugé équivalent par 
le Conseil scientifique.

Règlement et compléments
d’information sur le cursus
Site web de la Faculté des SSP:  
www.unil.ch/ssp

Délai d’inscription
30 avril. 
Candidats devant obtenir un visa en  
vue d’études en Suisse: 28 février.

Début des cours
mi-septembre 

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Informations générales sur
les études et les débouchés 
professionnels, aide à l’orientation 
Service d’orientation et conseil : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges

contenU 
de la formation

Descriptif
La Maîtrise universitaire comporte 90 crédits 
ECTS et est constituée de trois composants:
•	 un tronc commun de 45 crédits ECTS
•	 une orientation spécifique d’au moins  

15 crédits ECTS
•	 un mémoire (lié à un stage ou non) qui 

équivaut à 30 crédits ECTS.

Le tronc commun est constitué de trois 
modules. Le module 1 transmet une com-
préhension approfondie des définitions et 
théories sous-jacentes aux concepts de l’opi-
nion publique et du comportement social, 
politique et de consommation. Le module 2 
comprend les divers outils et techniques de 
la mise en place d’une enquête. Le module 3 
porte sur l’analyse des données d’enquêtes et 
la visualisation des résultats. Il donne égale-
ment une introduction aux méthodes avancées 
d’analyse statistique.

Examens
L’évaluation des cours et modules est donnée 
sous la forme d’une note ou d’une attestation.

Mobilité
La formation est dispensée sur trois sites uni-
versitaires et implique de la mobilité de la part 
des étudiants.

Compétences développées
Outre des savoirs et connaissances métho-
dologiques, notamment quantitatives et sta-
tistiques, qui permettent aux étudiants de 
concevoir, réaliser et analyser un sondage 
dans le secteur privé ou public, les étudiants 
développent des compétences théoriques 
qui leur permettent de comprendre l’effet 
des méthodes choisies et des questions de 
recherche sur les résultats. 

La formation transmet en outre un grand 
nombre de compétences transversales, telles 
que: esprit critique, d’analyse et de synthèse, 
conduite d’une recherche, apprentissage et 
transmission des connaissances, autonomie et 
formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes.
Cet éventail de compétences, associé aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profes-
sionnelles et des secteurs d’activité très variés 
(voir la rubrique «Débouchés professionnels »).

Programme
d’étUdes*

1er– 3e semestre
Cours obligatoires
Tous les cours obligatoires sont dispensés 
en anglais.

Module 1: Bases théoriques de la méthodo-
logie d’enquête et de la formation d’opinion
•	 Méthodologie d’enquête/The field of 

survey research methodology
•	 Analyse	de	la	structure	sociale	et	du	

comportement social/ Analysis of social 
structure and social behaviour

•	 Psychologie	sociale	de	la	formation	
d’opinion/ Social psychology of opinion 
formation

•	 Approches	et	méthodes	en	
comportement du consommateur/ 
Approaches and methods in consumer 
research

Module 2: Méthodologie d’enquête
•	 Méthodologie	d’enquête	et	production	

des données
•	 Méthodologie	d’enquête	en	contexte:	

qualité et problèmes de comparaison/
Survey research methods in context: 
quality and comparisons issues 
production

•	 Introduction à la statistique d’enquête/
Introduction to survey statistics

•	 Développement et design du 
questionnaire/Questionnaire 
development and questionnaire design

Module 3: Analyse et présentation des 
données
•	 Analyse	statistique	pour	les	données	

d’enquêtes / Statistical analysis for survey 
research 

•	 Introduction	à	la	gestion	des	données	
et logiciels statistiques / Introduction 
to data management and statistical 
software

•	 Méthodes	factorielles	et	analyse	des	
clusters / Factorial methods and cluster 
analysis

•	 Techniques	exploratoires,	visualisation	et	
présentation des données / Exploratory 
techniques, data visualization and data 
presentation

45 crédits ECTS

Cours à option
Les cours à option sont donnés principale-
ment dans la langue du site sur lequel le 
cours est dispensé et en anglais.
A choisir dans une liste de cours offerts par 
les facultés partenaires.
Au moins 15 crédits ECTS

Mémoire
30 crédits ECTS

* Sous réserve de modifications




