
informations 
générales

Organisateur
Faculté des sciences sociales 
et politiques :
www.unil.ch/ssp
Institut des sciences sociales:
www.unil.ch/iss/page62546.html

Grade décerné
Maîtrise universitaire  
en sciences sociales
Master of Arts (MA) in Social Sciences

Crédits ECTS
90

Durée
3 semestres

Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé: C1.

Inscription
Dossier de candidature à remettre  
dans les délais au Service des  
immatriculations et inscriptions :
www.unil.ch/immat

Conseillère aux études
Mme Sophie Besson
Décanat SSP
Quartier UNIL-Mouline
Géopolis 
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 31 04
conseil.sciencessociales@unil.ch

Présentation 
générale

Objectifs
La Maîtrise universitaire en sciences sociales 
est conçue comme un cycle de formation 
et de spécialisation. Elle permet à l’étudiant 
d’acquérir des compétences théoriques, ana-
lytiques et méthodologiques approfondies 
dans différentes disciplines et domaines des 
sciences sociales: l’anthropologie, les politiques 
sociales, la psychologie sociale et la sociologie. 
Plusieurs thématiques sont traitées dans le cur-
sus de formation, notamment: action sociale, 
communication et culture, éducation, études 
sociales des sciences, études genre, identité et 
relations sociales, parcours de vie, politiques 
institutionnelles, développement social, santés 
et médecines, travail, etc.

Compétences développées  
et débouchés professionnels
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compétences 
transversales, telles que : communication orale 
et écrite, esprit critique, d’analyse et de syn-
thèse, conduite d’une recherche, apprentissage 
et transmission de connaissances, autonomie 
et formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes. 
Cet éventail de compétences, associées le 
cas échéant aux connaissances spécialisées 
acquises pendant les études, prépare à des 
fonctions professionnelles et des secteurs 
d’insertion très variés. On peut citer les débou-
chés suivants :
•	 La recherche et l’enseignement 

(Universités et Hautes Ecoles).
•	 Les administrations publiques, nationale 

et internationales.
•	 Les organisations non-gouvernemen-

tales.
•	 Les médias et les instituts de sondage.
•	 Les réseaux associatifs.
•	 Le secteur privé.

comprendre  
la société  
et agir

Maîtrise universitaire en 

sciences sociales
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Version : février 2014
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.



aUtres informations 
Utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
en sciences sociales, en sociologie ou en 
anthropologie délivré par une université 
suisse. Les titulaires d’un Baccalauréat 
universitaire en science politique avec 
mineure en sciences sociales et historiques 
ou sciences sociales délivré par l’UNIL 
sont admis sans condition à la Maîtrise 
universitaire en sciences sociales. Les 
titulaires de Baccalauréats universitaires 
suisses ou étrangers dans des branches 
voisines sont admissibles sur dossier, sous 
réserve de l’admissibilité formelle du candidat 
en Maîtrise.

Règlement et compléments
d’information sur le cursus
Site web de la Faculté des SSP :
www.unil.ch/ssp
Plan d’études de la Maîtrise :
www.unil.ch/ssp/page40120.html

Délais d’inscription
Il est possible de démarrer  
la Maîtrise universitaire en sciences  
sociales aux semestres d’automne  
ou de printemps.
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre
Les candidats devant obtenir un visa en  
vue d’études en Suisse doivent déposer  
leur dossier deux mois avant ces délais.

Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre
Semestre de printemps : mi-février

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 en sciences sociales 
s’appuie sur les enseignements de l’Institut 
des sciences sociales et les recherches qui y 
sont menées. L’Institut est constitué de huit 
laboratoires, qui s’intéressent à une grande 
variété de problèmes sociaux et culturels. 
Grâce à l’activité scientifique de ces labo-
ratoires, l’Institut des sciences sociales est 
engagé de manière très active dans de mul-
tiples projets de recherche locaux, nationaux et 
internationaux, et développe des méthodes de 
recherche innovantes. Par ailleurs, la formation 
offre des enseignements en collaboration avec 
d’autres universités romandes.

Le programme de la Maîtrise universitaire en 
sciences sociales allie formation interdiscipli-
naire (grâce à un tronc commun d’enseigne-
ments transversaux) et domaines de spécia-
lisation, grâce à une orientation spécifique 
choisie par l’étudiant.

Le tronc commun garantit l’acquisition de 
connaissances dans les différents domaines 
d’enseignement des sciences sociales (anthro-
pologie culturelle et sociale, politique sociale, 
psychologie sociale et sociologie), ainsi qu’en 
méthodologie.

L’étudiant choisit par ailleurs une orientation 
spécifique parmi les sept proposées :
•	 Anthropologie culturelle et sociale
•	 Etudes genre
•	 Parcours de vie
•	 Politique sociale et développement social
•	 Psychologie sociale
•	 Santé, Médecines, Sciences
•	 Sociologie de la communication  

et de la culture

Enfin, le sujet du mémoire, qui s’inscrit dans 
le champ de l’orientation spécifique choisie, 
permet à l’étudiant de profiler sa formation 
en fonction de ses intérêts et projets pro-
fessionnels.

Examens
L’évaluation des enseignements prend diverses 
formes, par exemple travail de séminaire ou de 
recherche, contrôle continu, examen oral ou 
écrit, ou encore stage. Chaque enseignement 
est validé soit par une attestation de réussite 
(séminaires, stage, et ateliers des mémo-
rants), soit par une note (cours et mémoire 
de Maîtrise). Il y a trois sessions d’examens 
par année (hiver, été, automne). Les conditions 
de réussite de la Maîtrise sont décrites dans 
le Règlement sur la Maîtrise universitaire en 
sciences sociales.

Mobilité
Les étudiants inscrits dans un cycle de Maîtrise 
ont la possibilité d’effectuer une partie de 
leurs études dans une institution partenaire 
reconnue par l’UNIL. Si le programme d’études 
effectué en mobilité est agréé par la commis-
sion de mobilité de la Faculté des Sciences 
sociales et politiques et sanctionné par la réus-
site des examens, les crédits acquis seront 
reconnus et validés dans le cursus de l’étudiant.

Programme
d’étUdes

1er– 3e semestre
Tronc commun
•	 Liste d’enseignements à choix 
 (méthodologie et enseignements
 transversaux)
30 crédits ECTS

Orientation spécifique
•	 Enseignements obligatoires
•	 Enseignements à choix
30 crédits ECTS

Travail de Maîtrise
•	 Mémoire
30 crédits ECTS




