
INFORMATIONS UTILES

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

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

Crédits ECTS
120

Durée
4 semestres

Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé : C1.
Un bon niveau d’anglais (B2) est conseillé 
pour la lecture des textes scientifiques.

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

Informations complémentaires
www.unil.ch/ssp/master > Sciences sociales

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Objectifs
La Maîtrise universitaire en sciences sociales est 
un cycle de formation en dialogue direct avec 
la recherche et le monde professionnel. Élaboré 
de manière interdisciplinaire et construit autour 
de 4 enjeux majeurs du monde contemporain, 
ce programme est enrichi par les multiples 
projets de recherche locaux et internationaux 
de l’Institut des sciences sociales. 

Perspectives professionnelles
À l’issue de la formation, vous serez capables :
• de mettre en œuvre les savoirs les plus récents 

dans les domaines de spécialisation tels que 
les inégalités sociales, les trajectoires person-
nelles et professionnelles, les savoirs autour 
du corps, de la santé et de la médecine, les 
discours médiatiques et des produits culturels 
dans l’espace public ;

• d’élaborer des problématiques propres à 
vos domaines de spécialisation en articulant 
cadres conceptuels et réalités de la vie sociale ;

• de synthétiser des travaux scientifiques et 
de réaliser des projets de recherche qui ont 
un intérêt pour la cité ;

• de mobiliser des outils méthodologiques 
adéquats pour mener à bien votre projet 
de recherche ; 

• de participer à des débats grâce à vos compé-
tences d’analyse et d’argumentation, de colla-
borer à la rédaction de rapports et d’articles, 
et d’intervenir dans la presse et les médias.

Cet éventail de compétences prépare à l’inser-
tion dans des secteurs très variés :
• La recherche et l’enseignement 

(Universités et Hautes Écoles)
• Les administrations publiques, nationales 

et internationales
• Les offices de statistiques et les  

instituts de sondage
• Les médias
• Les organisations non-gouvernementales
• Les réseaux associatifs
• Le secteur privé

Les diplômé·e·s de sciences sociales y occupent 
diverses fonctions, par exemple chargé·e de 
communication pour un théâtre ou délégué·e 
jeunesse pour une grande commune.

Autres fonctions et portraits d’anciennes 
étudiantes et d’anciens étudiants :
www.unil.ch/perspectives/unil-et-apres
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Critères d’admission
Être titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
en sciences sociales, en sociologie  
ou en anthropologie délivré par une 
université suisse. 

Les Baccalauréats universitaires délivrés 
par l’UNIL avec une mineure en sciences 
sociales permettent l’admission avec ou 
sans condition à la Maîtrise universitaire en 
sciences sociales. 

Un autre grade ou titre universitaire dans des 
branches voisines peut être jugé équivalent 
et permettre l’accès à la Maîtrise universitaire 
en sciences sociales, avec ou sans conditions.

Inscription et délais
La Maîtrise universitaire en sciences sociales 
peut être débutée aux semestres d’automne 
ou de printemps.
Dossier de candidature à remettre dans 
les délais au Service des immatriculations  
et inscriptions  : www.unil.ch/immat
Pour le semestre d’automne : 30 avril
Pour le semestre de printemps  : 30 novembre

Si vous devez obtenir un visa pour étudier en 
Suisse : 2 mois avant ces délais.

Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre 
Semestre de printemps : mi-février
Calendrier académique :  
www.unil.ch/calendrier

Maîtrise universitaire à temps partiel
Sous certaines conditions, la Maîtrise peut 
être suivie à temps partiel. 
www.unil.ch/formations/master-temps-partiel

Études à l’UNIL, aide à l’orientation 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme

International
www.unil.ch/international

Mobilité
La Faculté des SSP a plus de 100 accords avec 
des Universités partenaires dans lesquelles 
vous avez la possibilité d’effectuer une partie 
de votre Maîtrise universitaire en sciences 
sociales et d’obtenir des équivalences. 

CONTENU DE LA FORMATION

Tronc commun
Le tronc commun est centré sur l’approfon-
dissement de compétences méthodologiques 
et de connaissances transversales en sciences 
sociales. Il permet aussi aux étudiant·e·s de 
développer entre eux un esprit de volée 
avant de participer à un projet collectif dans 
le cadre d’un atelier pratique de recherche. 
Envisagés comme des véritables lieux de 
recherche, ils sont tous donnés par deux 
ou trois enseignant·e·s qui construisent des 
synergies entre leurs différentes manières 
d’appréhender la thématique traitée. 

Les orientations
Vous profilez votre formation en choisissant 
une orientation parmi les quatre proposées. 
Chaque orientation est constituée :
• d’un module principal avec des cours-sémi-

naires consacrés à l’approfondissement 
d’une thématique spécifique à l’orientation ; 

• d’enseignements à choix qui permettent 
de personnaliser votre programme ;

• d’un stage en milieu professionnel optionnel.

Les enseignements du module principal 
constituent le cœur de l’orientation. Le 
module d’enseignements à choix vous per-
met de vous spécialiser selon vos intérêts et 
vos objectifs professionnels (en choisissant 
des cours dans d’autres filières de la Faculté 
des SSP ou dans d’autres facultés de l’UNIL, 
ou en effectuant un séjour de mobilité 
auprès d’une institution partenaire), mais 
aussi de professionnaliser votre formation 
avec un stage.

Parcours de vie, Inégalités et Politiques sociales
L’augmentation des inégalités sociales 
représente un défi majeur au 21e siècle. 
Cette orientation étudie comment les iné-
galités de classe, de genre ou d’ethnicité se 
creusent dans le parcours de vie des indivi-
dus. Elle s’intéresse aux effets biographiques 
liés à des événements comme le chômage, 
la venue d’un enfant, le divorce ou la migra-
tion. Les enseignements se nourrissent de la 
pratique grâce à des terrains urbains et des 
expert·e·s externes, et s’inscrivent dans une 
perspective pluridisciplinaire, faisant appel 
à la sociologie, la psychologie sociale, les 
études genre et la politique sociale.

Droits humains, Diversité et Globalisation
La circulation croissante des individus, savoirs, 
technologies, pratiques, normes et politiques 
aux différentes échelles territoriales constitue 
un enjeu majeur du processus de globalisa-
tion. Réciproquement, la globalisation et la 
production de normes au niveau transnational 
affectent la façon dont les individus se mobi-
lisent localement et nationalement. L’orientation 
se nourrit des apports de la sociologie histo-
rique et politique, de la sociologie du droit, de 
l’anthropologie et de la psychologie sociale. 
Elle se construit autour du travail d’archives, 
d’approches ethnographiques, d’entretiens 
biographiques et d’enquêtes qualitatives et 
quantitatives.

Culture, Communication et Médias
L’orientation porte sur les processus communi-
cationnels qui participent à la construction et 
à la reproduction de la culture, aussi bien au 
sens de la « culture cultivée » qu’au sens de la 
« culture ordinaire ». Quels sont les ressorts du 
pouvoir, de l’idéologie et de l’industrie culturelle 
à l’ère des « nouveaux médias » et du « capi-
talisme numérique » ? Comment le corps est-il 
interpellé et « mis en valeur » dans les différentes 
sphères professionnelles et espaces publics 
contemporains ? Pour traiter de ces questions, 
les enseignements privilégient les démarches 
qualitatives et la réflexion transdisciplinaire. 

Corps, Médecines, Technologies et Santé
L’orientation propose une approche plurielle 
des enjeux liés au corps, à la sexualité et à 
la prise en charge de la souffrance dans le 
contexte contemporain. Elle porte en particulier 
sur l’analyse des enjeux sociaux et éthiques liés 
au développement de nouvelles technologies 
de transformation des corps humains ou post-
humains ainsi que sur les dispositifs politiques 
et institutionnels liés à la gouvernance et à la 
mondialisation de la santé. Les enseignements 
traitent ces différents « objets » sous divers 
aspects : anthropologiques, sociaux, politiques, 
juridiques, institutionnels, technologiques, psy-
chologiques et moraux.

Mémoire
Le mémoire est l’aboutissement du programme 
de spécialisation. Il témoigne de votre capa-
cité à intégrer des connaissances et à mener 
un projet à son terme, tant du point de vue 
de la rigueur empirique, méthodologique et 
théorique qu’il exige, que de l’organisation 
du temps et du savoir pratique qu’il implique.

PROGRAMME D’ÉTUDES*

Tronc commun, 39 crédits ECTS

Orientation, 51 crédits ECTS
• Enseignements spécifiques,  

27 crédits ECTS
• Enseignements à choix ou stage, 

24 crédits ECTS

Mémoire, 30 crédits ECTS

* Sous réserve de modifications.
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