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Le programme de la Maîtrise universitaire en sciences sociales allie formation interdisciplinaire, 
grâce à un tronc commun d’enseignements transversaux, et domaines de spécialisation, grâce à 
une orientation spécifique choisie par l’étudiant-e. 

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

L’étudiant choisit 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. 

Le sujet du mémoire, défini dans le cadre d’une des orientations spécifiques, permet à l’étudiant-e 
de profiler sa formation en fonction de ses intérêts et projets professionnels. 

Ce document a pour but de préciser le contenu et les objectifs de chacune des orientations 
spécifiques de la Maîtrise universitaire en sciences sociales. 

 

 

 

 



 

ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET SOCIALE 

Contenu de la formation 

La formation est centrée sur l’approche anthropologique des sociétés contemporaines dans une 
perspective critique qui se veut en même temps comparative et historique. Les cours et les 
séminaires offerts aux étudiant-e-s permettent d’approfondir des thématiques très actuelles en 
suivant leurs trajectoires à travers des contextes culturels différents et en les inscrivant dans 
l’histoire des sociétés. Les cours offerts portent sur une grande variété de thèmes qui se trouvent 
au centre du débat politique et intellectuel contemporain situé au croisement de différentes 
disciplines : les rapports entre trace, témoignage, mémoire et histoire, le cannibalisme sous toutes 
ses formes, mythiques et contemporaines, les phénomènes liés à la mondialisation, la 
technique — et plus particulièrement les nouvelles technologies — et leur lien avec le corps, les 
pratiques de la santé, les rapports de genre, la production artistique et culturelle, les itinéraires 
sociaux des objets de la culture matérielle, les processus de patrimonialisation, le colonialisme, le 
post-colonialisme, les croyances religieuses et magiques, etc. En outre, grâce à un accord avec les 
Universités de Fribourg et de Neuchâtel, les étudiant-e-s pourront profiter d’enseignements 
offerts dans ces institutions pour approfondir la notion de culture et d’interculturalité, le rôle joué 
par l’histoire coloniale dans la fabrication des identités nationales modernes, la fonction de la 
notion d’altérité dans la construction du savoir sur les autres, les migrations, etc. La richesse de la 
formation anthropologique dérive aussi bien de la variété des contextes culturels analysés qui 
comprennent la société euro-américaine, le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, l’Amérique 
latine ainsi que l’Inde, les Balkans et la Chine.  

Savoir aux frontières et savoir de la frontière, l’anthropologie culturelle et sociale permet de 
déconstruire les notions utilisées par les acteurs sociaux en les contextualisant dans l’espace et 
dans le temps. Elle génère également une réflexion critique interne qui remet constamment en 
question les catégories d’analyse utilisées par l’observateur. Cette orientation de la Maîtrise 
universitaire en sciences sociales contribue ainsi à doter les étudiant-e-s non seulement des 
compétences spécifiques dans les domaines indiqués, mais aussi des outils méthodologiques 
nécessaires à la vision critique des concepts utilisés par l’observateur.  

Cette formation ne peut pas se passer d’une solide base méthodologique qui repose 
traditionnellement sur la recherche de terrain. Un atelier de recherche et de méthode garantit le 
suivi ponctuel des recherches de terrain effectuées par les étudiant-e-s. Cet atelier est un outil 
pédagogique fondamental dans la mesure où il permet aux étudiant-e-s d’affiner leurs aptitudes à 
la construction théorique de l’objet de recherche ainsi qu’à perfectionner la capacité à exposer de 
manière cohérente leurs propos.  

Objectifs de la formation 

L’objectif principal de l’orientation « Anthropologie culturelle et sociale » consiste à former des 
chercheuses et des chercheurs capables d’unir la maîtrise des concepts théoriques avec la 
connaissance des outils méthodologiques nécessaires à la recherche de terrain. Le but est de faire 
comprendre aux étudiant-e-s la complexité et les enjeux de la démarche méthodologique adoptée 
sur le terrain et ses conséquences sur la production du savoir anthropologique. A cette fin, 
l’analyse critique des modalités de construction de l’objet théorique et les transformations qu’il 
subit durant les différentes phases de l’écriture seront au centre de la réflexion menée durant 
l’atelier de méthode et de recherche. La Maîtrise en sciences sociales avec l’orientation 
« Anthropologie culturelle et sociale » se propose donc de faire acquérir aux étudiant-e-s la 
capacité de construire de manière pertinente l’objet de recherche ainsi que le terrain. La réflexion 
théorique et méthodologique est complétée par la prise en considération des implications 



 

éthiques et politiques inhérentes à toute recherche en raison des différentes asymétries liées aux 
rapports de pouvoir (genre, statut social, âge, etc.) dans toutes les sociétés et a fortiori entre 
observateurs et observés.  

Débouchés professionnels 

La Maîtrise en sciences sociales avec mention anthropologie culturelle et sociale se propose de 
former des chercheurs et des chercheuses doué-e-s d’un regard critique et comparatif sur les 
réalités socioculturelles observées et de produire des recherches personnelles ou collectives 
capables de montrer l’importance des aspects apparemment marginaux des phénomènes analysés. 
L’originalité du regard anthropologique réside en effet dans sa capacité à déconstruire et à 
relativiser les notions utilisées par les acteurs sociaux ainsi que les significations symboliques 
contenues dans les pratiques socioculturelles du quotidien. Ceci ouvre de nombreuses 
perspectives de travail dans le domaine de la recherche en sciences sociales sous toutes ses 
formes. Cette formation prépare des chercheurs et des chercheuses qui peuvent formuler et 
encadrer les projets de recherches dans les Hautes écoles en sciences sociales ainsi que des 
enseignants capables de transmettre des connaissances théoriques et des techniques de recherche 
fondamentales pour les étudiant-e-s de ces institutions. Plus particulièrement, le regard 
comparatif porté sur différentes sociétés met les étudiant-e-s en mesure de travailler dans des 
organismes internationaux liés à la protection des droits humains et au développement social et 
culturel ainsi que dans des institutions gouvernementales ou non gouvernementales engagées 
dans des questions liées aux migrations, à l’intégration socioculturelle des migrants, au dialogue 
interreligieux, aux politiques culturelles et à la santé.  

Perspectives académiques  

L’orientation « Anthropologie culturelle et sociale » de la Maîtrise en sciences sociales familiarise 
les étudiant-e-s avec les méthodes de recherche et le corpus théorique de la discipline en les 
dotant des instruments critiques et éthiques nécessaires afin de mener à bien une étude de terrain. 
Cette formation leur permet en outre de porter un regard critique sur les paradigmes et les 
ouvrages de la tradition anthropologique et plus généralement des sciences sociales. Cette 
formation constitue ainsi un passage fondamental pour celles et ceux intéressé-es à continuer 
leurs études dans le domaine académique. 
 



 

ETUDES GENRE 

Présentation générale 

L’orientation spécifique « Etudes Genre » est organisée autour de l’apport des théories féministes 
et centrée sur l’analyse des processus sociaux, politiques, culturels et psychosociaux qui 
participent à la construction des rapports de pouvoir fondés sur le sexe. Ces études ne sont pas 
une discipline, mais développent un point de vue spécifique et transversal qui interroge les savoirs 
profanes et scientifiques. Ainsi, l’orientation propose d’intégrer une perspective de genre dans des 
thématiques aussi diverses que les divisions sexuelle, sociale et raciale du travail, la discrimination, 
la domination et les pratiques de résistance, les théories de la justice et les processus de 
justification des inégalités, la normalisation des corps et des sexualités, au travers des pratiques 
scientifiques et médicales par exemple, l’organisation de la famille moderne, les représentations 
culturelles de la différence sexuelle, etc.  

L’orientation « Etudes Genre » s’appuie sur la dynamique créée autour du réseau LIEGE 
(Laboratoire Interuniversitaire en Etudes Genre, dont le siège est à l’UNIL et qui met en réseau 
600 chercheuses et chercheurs en Suisse), de la création de l’unité de recherche le Centre en 
Etudes en Etudes Genre LIEGE de l’UNIL et de la revue Nouvelles Questions Féministes. Elle 
s’appuie aussi sur les ressources offertes par la Maîtrise en Etudes Genre de l’Université de 
Genève.  

L’Ecole Doctorale romande en Etudes Genre dont le siège, la direction et la coordination, sont 
rattachés au Centre LIEGE et qui fait partie du réseau national de formation doctorale en Etudes 
Genre (avec les Ecoles de Bâle, de Berne/Fribourg et de Zurich), constitue par ailleurs une 
ressource pour les étudiant-e-s qui poursuivront leur cursus.  

Contenu de la formation 

Le genre, en tant que système, organise l’ensemble des relations sociales. Il structure les 
institutions sociales et politiques, produit des inégalités, marque nos pratiques quotidiennes et 
notre vision du monde. Adoptant une approche antinaturaliste, qui déconstruit l’évidence et la 
légitimité d’une division du monde social en deux groupes de sexe — les femmes et les 
hommes —, plusieurs des enseignements proposés analysent les effets croisés des rapports de 
pouvoir organisés par des critères de catégorisation tels que le sexe, la race, la classe, l’âge et la 
sexualité. Il s’agit de comprendre comment la construction des classes sociales et des groupes 
nationaux par exemple est liée à la construction des groupes de sexe, donc au genre, et 
inversement. Il s’agit aussi de saisir autant les mécanismes spécifiques à chaque rapport de 
pouvoir que leurs logiques communes et entrecroisées, dans leur permanence comme dans leur 
transformation. Développée d’abord par le féminisme noir aux Etats-Unis puis par les études 
postcoloniales et les « Subaltern Studies », la réflexion sur l’imbrication de ces rapports et ses 
effets en termes de discriminations, de constructions identitaires, de politiques publiques et de 
luttes sociales n’est introduite que depuis peu dans la formation et la recherche féministe des pays 
francophones et ouvre des questions passionnantes : dans quelle mesure le sexisme s’appuie-t-il 
sur le racisme pour se développer et s’actualiser ? Quelles stratégies de redistribution des 
ressources et de reconnaissance sont-elles mises en place pour répondre aux mutations sociales 
actuelles ? Comment les divisions sexuelle, raciale et sociale qui structurent la nature, 
l’organisation et les relations de travail se reconfigurent-elles respectivement et conjointement 
dans le contexte d’une intensification et flexibilisation du travail ? En quoi le genre, la race et la 
classe constituent-ils des rapports de pouvoir producteurs de savoir dans le travail scientifique, 
dans les études cliniques et dans le domaine de la santé ? Les logiques de la construction de 



 

« l’Autre » (femme, étranger, homosexuel…) sont-elles transformées par les changements 
sociétaux actuels tels que la recomposition des modèles familiaux et les transgressions de genre ?  

Objectifs de la formation 

La formation vise à instaurer un dialogue entre les différentes disciplines auxquelles elle emprunte 
et à développer des concepts et des méthodes nécessaires à la compréhension et la 
transformation des rapports de pouvoir. Avec son approche transversale, elle permet l’acquisition 
de compétences générales, innovantes et transférables tout à la fois. Elle développe l’esprit 
critique et l’imagination scientifique, tout en favorisant l’apprentissage de qualifications 
professionnelles et techniques (capacité de rédaction, de synthèse ; élaboration de projet de 
recherche, de plans d’action, de directives, etc), dans de multiples domaines comme la formation, 
le travail, la conjugalité, les sciences et la médecine, les médias, les politiques sociales et la santé, 
au sein d’institutions tant privées que publiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARCOURS DE VIE 

Présentation générale 

L’orientation spécifique « Parcours de Vie » de la Maîtrise en Sciences Sociales a pour objectif de 
former les étudiant-e-s aux différentes problématiques portant sur le développement de l’individu 
au sein de son environnement social.  

Les enseignements seront divisés en trois grands axes :  

1) L’étude pluridisciplinaire des trajectoires de la vie adulte et la définition des concepts 
principaux ; 

2) L’articulation des différents domaines du parcours de vie (par exemple, articulation entre 
la vie familiale, la vie professionnelle et la santé) ; 

3) Méthodologie d’analyse des transitions et trajectoires du parcours de vie (analyse 
longitudinale des données d’enquête et de récits de vie).  

Les disciplines principalement représentées dans cette orientation sont la sociologie, la 
psychologie sociale et la démographie sociale. Cette orientation propose ainsi d’acquérir les outils 
pour déchiffrer les dynamiques de changement individuel et social, et offre la possibilité de se 
former de manière approfondie à l’analyse empirique de données impliquant une dimension 
temporelle importante.  

Objectifs de la formation 

Les études sur les parcours de vie ont pour objectif l’analyse des événements, transitions et 
expériences que traverse un individu au long de son existence. L’approche la plus souvent 
privilégiée dans ce domaine de recherche est pluridisciplinaire afin de mettre en relation les 
différentes dimensions de l’analyse du parcours de vie. Ces dimensions sont :  

a) Les représentations sociales et les interprétations subjectives liées aux expériences 
de vie, ainsi que les changements identitaires qui sont associés aux événements et 
transitions de vie (maladies et accidents, divorces, parentalité, chômage, traumatismes, 
institutionnalisations, etc.) ;  

b) La vie relationnelle comme construction de la société à travers les interactions sociales 
au sein de la famille, du travail ou de l’entourage. ; 

c) Les institutions (Etat, système d’éducation, marché du travail, politiques sociales, etc.) 
qui structurent le déroulement des parcours de vie de chacun ; 

d) Méthodes d’analyse longitudinales qui permettent de décrire et expliquer les 
dynamiques des trajectoires de vie et du changement social.  

Cette orientation vise à former les étudiant-e-s à réfléchir aux problèmes sociaux dans une 
perspective temporelle dynamique. Le travail de mémoire est l’occasion d’accéder aux 
connaissances les plus récentes sur les parcours de vie et de se former à la recherche en profitant 
d’un encadrement de chercheurs et chercheuses confirmé-e-s. Les mémorant-e-s auront 
également l’occasion de suivre des conférences données dans le cadre du séminaire de recherche 
du Labo Pavie et de l’école doctorale lémanique Parcours de vie (www.unil.ch/labopavie). 
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POLITIQUE SOCIALE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Objectifs 

La formation vise à doter les étudiant-e-s des connaissances théoriques et pratiques relatives aux 
grands courants de pensée et aux programmes d’action qui fondent les politiques sociales dans les 
pays occidentaux et le développement social dans les pays pauvres ou dits émergeants.  

La mise en parallèle et la réflexion sur les pays « développés » comme sur les pays en émergence 
et les pays pauvres visent à approfondir la compréhension des enjeux sociaux à l’ère de la 
globalisation. 

L’orientation spécifique « Politique sociale et développement social » (PDS) entend également 
doter les étudiant-e-s des outils conceptuels et méthodologiques nécessaires pour approfondir les 
débats et les enjeux sociaux qui traversent les logiques actuelles de la protection sociale et du 
développement social. 

Contenu de la formation 

Les cours qui doivent obligatoirement être suivis dans cette orientation entendent aborder les 
grandes questions contemporaines posées par les politiques de solidarité à l’échelon national et 
international, et plus particulièrement : 

 La place des solidarités dans les sociétés du nord comme du sud ; 
 Les objectifs et les instruments des politiques sur les plans nationaux (politiques sociales) 

et internationaux (politiques de développement) ; 
 Les débats portant sur la légitimité des politiques redistributives dans les pays du nord 

(politiques sociales) et à l’échelon international (politiques de développement) ; 
 Les cours prennent donc pour objet aussi bien l’analyse sociologique des problèmes 

(pauvreté, inégalités, exclusion…) que celle des solutions (politiques et programmes). 

Politique sociale et problèmes sociaux : 
D’importantes questions sont à l’ordre du jour depuis plus de deux décennies au sein des Etats 
développés quant aux problèmes sociaux auxquels il est décidé d’apporter prioritairement des 
solutions : drogue, crimes, violences urbaines, incivilités, négligence et abus, itinérance, exclusion 
constituent quelques-unes des manifestations contemporaines de ces questions. La manière 
d’envisager, de définir ou non les problèmes rencontrés par certains individus ou groupes 
d’individus et les réponses institutionnelles apportées sont l’objet de discussions et de choix 
politiques et sociaux, eux-mêmes objets d’enjeux.  
Dans ce cours, les étudiant-e-s seront amené-e-s à s’interroger plus en particulier sur l’émergence 
et la prise en compte des questions relatives à l’exclusion et aux politiques dites insertionnelles 
censées la combattre.  
A un niveau plus large, il s’agit de s’interroger sur les pendants de ces débats, à « consonance 
occidentale » dans d’autres régions du monde. Comment lire des questions endémiques et 
récurrentes comme la pauvreté ? Quel rôle les grandes organisations internationales jouent-elles à 
ce niveau ? C’est l’objet des enseignements interrogeant d’autres réalités culturelles. 

Politiques internationales de développement : 
Les politiques internationales de développement peuvent être considérées à maints égards comme 
des politiques sociales à l’échelon international. Comme les politiques sociales, elles constituent 
essentiellement des politiques redistributives. Elles visent d’une part à combler l’écart entre les 



 

pays pauvres et les pays riches et, d’autre part, à améliorer la situation des personnes les plus 
affectées par les problèmes sociaux dans les pays pauvres et en émergence (malnutrition, maladie, 
vulnérabilité…). 
Le cours se divise en deux parties distinctes. La première vise à comprendre l’évolution des 
politiques internationales de développement depuis leur naissance après la seconde guerre 
mondiale. Elle vise à mettre en évidence le rôle des acteurs nationaux et internationaux, la 
transformation dans la conception des enjeux et des politiques légitimes, mais aussi à comprendre 
les motifs des évolutions des politiques. La seconde partie vise à appréhender de manière 
analytique les grandes orientations des politiques actuelles de développement : stratégies de lutte 
contre la pauvreté, objectifs du Millénaire, gouvernance démocratique, genre, nouvelles politiques 
sociales, aide budgétaire globale et sectorielle. Les analyses présentées lors du cours seront étayées 
par l’étude de cas concrets en Afrique, Amérique latine ou Asie du sud-est. 
Le cours sera ponctué par des interventions d’experts du développement appartenant aux grandes 
organisations internationales (PNUD, UNCTAD, BIT) et nationales (DDC, Alliance-sud) qui 
seront l’occasion de débattre publiquement des politiques de développement, de leurs 
perspectives d’action, de leurs résultats et de leur légitimité. 
Le séminaire approfondit ces approches dans une perspective d’apprentissage de la recherche. Il 
sera mené en collaboration avec la DDC. 

Acteurs et politiques de développement en Afrique et en Asie : 
Cette année, le séminaire se donne comme objectif de réfléchir à la nouvelle présence chinoise en 
Afrique. Partant du constat que la littérature sur ce sujet est encore peu abondante et d’une 
qualité très inégale, les étudiants chercheront à identifier les faiblesses des conceptualisations 
existantes et à proposer de nouvelles pistes pour reformuler cet objet de recherche.  
Pour ce faire les étudiants s’appuient sur la littérature sur ce sujet, mais aussi des travaux plus 
généraux touchant à un aspect ou un autre de la présence chinoise en Afrique (migration, 
internationalisation des entreprises, histoire de la coopération… ).  

Les autres cours : 
Ils sont destinés à compléter les interrogations fondamentales posées aux politiques sociales en 
matière de gouvernance de la santé, des politiques éducationnelles, du marché de l’emploi, de la 
situation des familles, de celle des âges de la vie ou encore des mobilisations de la société civile. 
Les points de vue sont autant ceux des différents domaines des sciences sociales que de la science 
politique. 

Atelier des mémorants : 
Un atelier de recherche et de méthodes permettra aux étudiants de mûrir leur sujet de mémoire 
de maîtrise, en particulier au travers de la présentation et la confrontation de la propre démarche 
à celles entreprises par les autres mémorants. La nature du mémoire pourra être comparatiste, 
porter sur une région du monde en particulier ou toucher un problème social spécifique. 

Quelques mots-clé 

Politiques sociales, solidarités, redistribution, institutions sociales, développement social, lutte 
contre l’exclusion, pauvreté. 

Quelques débouchés professionnels 

Les étudiant-e-s sont doté-e-s de compétences leur permettant de viser des débouchés dans les 
organisations internationales, les institutions du tiers secteur, les institutions sociales, l’ingénierie 
sociale, les administrations de coopération et de développement, les ONG du développement, la 
formation, la recherche scientifique, l’administration publique, les organisations faîtières.  



 

 

PSYCHOLOGIE SOCIALE 

Contenu de la formation 

La psychologie sociale est devenue un domaine incontournable pour l’analyse de l’activité des 
individus dans leur contexte social. A l’intersection entre la sociologie et la psychologie, la 
formation en psychologie sociale permet d’appréhender le comportement humain, ses cognitions 
et ses émotions, dans toute la complexité de l’interaction entre particularités individuelles et 
influences de l’environnement social. 

Les cours qui constituent cette formation permettent aux étudiant-e-s de découvrir comment 
naissent et se construisent les représentations sociales du monde qui nous entoure, comment ces 
représentations et les interactions entre personnes évoluent tout au long de la vie, en particulier 
dans les moments importants de transition, comment les interactions sociales affectent notre 
manière de raisonner et d’apprendre, notamment à l’école, comment les interactions sociales 
suivent des patterns différents selon les cultures, et comment toutes ces dynamiques 
interviennent dans les relations thérapeutiques. 

Les étudiant-e-s qui s’intéressent plus particulièrement aux processus de changements dans les 
attitudes, les connaissances et les identités sociales, trouveront des compléments intéressants dans 
les cours offerts par les collègues de Genève. 

Objectifs de la formation 

Au terme de cette formation, les étudiant-e-s auront acquis les instruments théoriques et 
méthodologiques pour analyser l’influence qu’exercent les interactions sociales sur le 
fonctionnement cognitif, affectif et comportemental des individus.  
 
 
 



 

SANTE, MEDECINES, SCIENCES 

Contenu de la formation 

L’orientation « Santé, Médecines, Sciences » de la Maitrise universitaire en sciences sociales 
propose une approche plurielle des situations et des enjeux de la prise en charge de la maladie et des 
sujets souffrants dans le contexte contemporain. Elle vise en particulier à rendre compte de la 
tension entre l’objectivation scientifique, médicale et professionelle de la santé, de la maladie et du 
corps et ses traductions subjectives et collectives dans les représentations et les pratiques des 
acteurs sociaux. Elle considère ces « objets » sous la diversité de leurs aspects : anthropologiques, 
sociaux, politiques, juridiques, institutionnels, technologiques, psychologiques, moraux et 
intellectuels. Tous ces aspects font l’objet de recherches spécifiques dans les sciences sociales et 
humaines, ce dont témoigne le caractère interdisciplinaire de cette orientation. Les enseignements 
du programme proposent des approches et des thématiques complémentaires qui visent à rendre 
compte de la diversité de ces aspects, notamment : 

 L’analyse des effets de la mondialisation sur la santé et plus particulièrement ceux liés aux 
migrations généralisées, à la globalisation des économies et aux innovations 
technologiques ; 

 La mise en perspective du pluralisme médical ici et ailleurs dans un contexte de 
globalisation sanitaire de la santé ; 

 L’étude sociale et historique des technologies biomédicales comme outils de connaissance 
et d’intervention qui façonnent les « objets » de la médecine (« corps », « maladie », 
« patient », « systèmes de santé », etc.) et leur rôle dans la construction des identités 
subjectives des sujets sociaux ; 

 La compréhension des relations entre genre (gender), science, médecine et domaines de la 
santé, sous l’angle des dimensions sociales et politiques du corps, de la sexualité, des 
identités et des relations entre le normal et le pathologique ; 

 L’analyse les enjeux sociaux et éthiques liés au développement de nouvelles technologies 
de transformation des corps humains ou post-humains ; 

 L'analyse des incidences subjectives du passage entre la santé vécue et la maladie, et plus 
spécifiquement des vécus humains en situation de maladie dans les systèmes de soins ; 

 L’analyse des dispositifs politiques et institutionnels liés à la gouvernance de la santé. 

Objectifs de la formation 

1. Maîtriser les concepts, les méthodes et les théories propres aux sciences sociales dans le 
domaine « santé, medecines, sciences » ; 

2. Acquérir une vue générale de la construction anthropologique, sociale et historique des 
relations entre santé, médecines, sciences et sociétés ; 

3. Articuler le local et le global sous l’angle de la pluralité des savoirs et des pratiques de 
santé ; 

4. Développer une compréhension et une évaluation critique du domaine ; 
5. Etablir concrètement les liens entre pratique de santé, production du savoir et enjeux de 

société. 

Perspectives professionnelles générales 

L’orientation « Santé, Médecines, Sciences » de la Maitrise universitaire en sciences sociales 
contribue à doter les étudiant-e-s de compétences qui peuvent être valorisées en particulier au 
niveau de la recherche scientifique et du champ professionnel de la santé (administrations 



 

publiques de la santé, organisations internationales, associations professionnelles, ONG, milieux 
associatifs, etc.). 

Débouchés professionnels 

 Poursuite d’une spécialisation académique en vue d’un doctorat en sciences sociales ; 
 Carrière de chercheur ou de chercheuse dans les institutions impliquées dans le domaine : 
 Carrière dans des administrations publiques cantonales, nationales et internationales ou 

privées ; 
 Carrière dans le domaine du développement et de la coopération ; 
 Carrière dans le domaine de la communication et de la médiation culturelle spécifiques au 

domaine. 

Perspectives académiques 

Poursuivre le développement scientifique et institutionnel d’un pôle de compétence en sciences 
sociales et humaines sur la thématique  « santé, medecines, sciences », au niveau de la recherche et 
de l’enseignement. 
 
 
 
 



 

Sociologie de la communication et de la culture 

Présentation générale de l’orientation 

L’orientation spécifique « Sociologie de la communication de la culture » est centrée sur l’analyse 
des processus communicationnels qui participent à la construction de la culture, que ce soit au 
sens de la « culture cultivée » (art, littérature, etc.) ou de la culture ordinaire (pratiques et normes 
communes à une communauté). Les approches représentées, bien que fort diverses, tendent à 
privilégier les démarches qualitatives et la réflexion transdisciplinaire.  

Contenu de la formation 

La culture peut être définie comme l’ensemble des institutions, des pratiques et des 
représentations dont l’élaboration et la reconduction sont essentielles pour l’identité et la 
cohésion d’une collectivité donnée. La communication verticale et la communication horizontale, 
l’interaction de face-à-face et l’interaction à distance jouent bien entendu un rôle essentiel dans ce 
procès de production et de « maintenance » culturelles. D’une part, la condition de possibilité de 
toute communication est l’existence d’un monde mental conjointement habitable, meublé par des 
connaissances et des significations culturelles que leur mise en commun contribue à renforcer. 
D’autre part, la communication permet à des individus de transformer les êtres a priori intangibles, 
sinon inexistants, qui jalonnent leurs discours, en des entités de référence dont la validation et la 
reconnaissance publiques sont plus ou moins étendues (i.e. microbe, nation, Dieu, superhéros, 
problème public, etc.).  

Les enseignements proposés dans le cadre de cette option explorent différentes facettes de cette 
mise en commun. Quelles sont les capacités attentionnelles, mimétiques, pratiques ou réflexives 
que la (re)production culturelle exige de la part des agents ordinaires ? (Cours Sociologie de la 
communication et de la culture) Quelles conditions sociales et historiques ont-elles permis la 
constitution de l’individu en tant qu’entité indépendante et dotée d’une autorité exclusive sur ses 
actions, opinions et émotions, et quelles sont les manières conformes ou déviantes de parler et 
d’agir en tant que première personne dans la société contemporaine ? (Séminaire Sociologie de la 
communication et de la culture : thèmes spécifiques) Jusqu’à quel point les images peuvent-elles être 
considérées comme des révélateurs, au sens quasi photographique du terme, des mentalités 
collectives, notamment nationales ? (Cours Sociologie de l’image : méthodes visuelles) Quel est le rôle 
des images dans la production du savoir, notamment scientifique ? (Cours Etudes sociales des sciences 
et de la médecine : thèmes spécifiques) Comment les produits culturels et les discours médiatiques 
contribuent-ils à instaurer des hiérarchies symboliques de reconnaissance en enfermant les 
individus dans des catégorisations qui leur échappent ? (Séminaire Approches critiques de la culture)  
Quels sont les outils cognitifs et discursifs mobilisés par les différentes catégories professionnelles 
pour se penser, penser sa pratique, et élaborer des systèmes de valeur) (Séminaire Sociologie du 
travail : les économies symboliques du travail) Quels types de collectifs les différents dispositifs 
énonciatifs (médiatiques, religieux, politiques, etc.) configurent-ils et mettent-ils en scène, 
notamment dans les controverses publiques ? (Cours Controverses et prises de parole publique) Quels 
sont les mécanismes de communication intra- ou inter-groupes qui permettent d’influencer ou de 
contrôler l’action des individus ? (Cours Analyse des représentations sociales) Par quels processus de 
traduction et de mobilisation collectives un phénomène social peut-il devenir un problème public 
puis une cause politique ? (Cours Construction des problèmes publics) Quels processus cognitifs, 
émotionnels et socio-culturels nous permettent-ils de sélectionner les informations qui nous 
entourent en fonction de leur degré de pertinence ? (Cours Cognition, émotion et société – EPFL). 
C’est ce type de questions que cette orientation se propose d’approfondir. 
 



 

Objectifs de la formation 

Cette formation vise l’acquisition de connaissances approfondies sur les modes spécifiques de 
création et de transmission des représentations sociales et culturelles, ainsi que la maîtrise de 
différentes approches et concepts théoriques (Ecole de Francfort, sociologie des sciences, 
sociologie de l’image, sociologie des professions, etc.). Elle développe des compétences 
susceptibles d’être utiles aussi bien dans le domaine des médias que dans le champ de l’art et de la 
littérature. Surtout, elle propose des outils pour analyser, théoriquement et pratiquement, la 
communication ordinaire, mais aussi la communication scientifique et politique. Du point de vue 
méthodologique, les démarches qu’une telle formation propose sont plutôt qualitatives, dans les 
cours principaux comme dans les cours à option.  

En résumé, l’orientation « Sociologie de la communication et de la culture » est plutôt 
interdisciplinaire, attentive à l’historicité des faits sociaux, qui privilégie la réflexion critique et qui 
refuse de séparer méthodologie et questionnement théorique. Elle mêle une forte ambition 
théorique, celle de comprendre les phénomènes sociaux, et une volonté de maîtrise « technique », 
celle d’apprendre de manière très concrète à construire une problématique et à mener à bien un 
projet de recherche. Théories et méthodes d’analyse sont entremêlés et se retrouvent dans les 
études de terrain qui seront fortement encouragées dans les différents cours et séminaires. 

Perspectives professionnelles générales 

Débouchés professionnels 
Mis à part les débouchés mentionnés pour la Maîtrise universitaires en sciences sociales dans son 
ensemble, l’orientation spécifique « Sociologie de la communication et de la culture » ouvre des 
possibilités professionnelles dans le monde des médias (journalisme, vulgarisation scientifique, 
etc.), des organisations non-gouvernementales, des syndicats, de l’administration publique, des 
musées, des institutions dans le monde de l’art et de la culture.  

Perspectives académiques 
Dans la mesure où l’orientation spécifique « Sociologie de la communication et de la culture » a 
une forte ambition théorique, elle ouvre des perspectives académiques dans le domaine de la 
recherche et de l’enseignement. Elle peut déboucher sur un doctorat, un poste de chercheur ou 
de chercheuse au FNRS ou d’assistanat ou encore un poste d’enseignement ou de recherche dans 
une HES.  

*** 
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