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Maîtrise universitaire en sciences sociales

Orientation

Corps, médecines,
technologies
et santé

Présentation
La santé, au sens large, occupe une place prépondérante dans
les sociétés contemporaines sur le plan social, politique, économique, juridique, culturel et moral. Elle est ainsi devenue un
domaine de spécialisation pour la plupart des sciences humaines
et sociales. La sociologie et l’anthropologie offrent une variété
de ressources pour construire une compréhension critique des
pratiques, des techniques et des institutions qui lui sont liées,
tant sur le plan individuel que collectif et aux échelles locales
et globales. Cette compréhension est aussi propice à l’action,
qu’elle soit professionnelle pour celles et ceux qui exerceront
dans le domaine ou simplement citoyenne.

Responsable de la
formation
Céline Mavrot, Professeure
en systèmes de santé à l’Institut des sciences sociales,
Faculté des sciences sociales
et politiques de l’UNIL

Organisation
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
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Orientation
Corps, médecines,
technologies et santé
Le corps, la médecine et la santé sont des lieux où se noue le rapport entre
l’être biologique, psychique et biographique, d’une part, et le monde social
et politique de l’autre. Ce rapport se traduit à une pluralité de niveaux
et de domaines qui constituent les terrains de réflexion et d’enquête des
sciences sociales : les définitions de la santé, les pratiques et les techniques
de prévention ou de soin, l’organisation et l’accès aux ressources sanitaires,
les politiques de santé, les pratiques de recherche, le développement économique du secteur biomédical; mais aussi les comportements, les attitudes,
les discours, les normes et les valeurs corporelles, sexuelles, reproductives,
psychiques, associatives, identitaires, politiques, civiques, éthiques, etc.
Les domaines de spécialisation des enseignant·es chercheur·es de l’orientation répondent à cette diversité : anthropologie de la santé, anthropologie
des techniques, anthropologie du corps, sociologie de la santé publique,
études sociales des sciences et des techniques (STS), études sociales de la
biomédecine, sociohistoire de la médecine et de la santé, études genre des
sciences, des techniques et de la médecine. Tou·tes mènent des travaux de
recherche fortement ancrés sur des terrains et différents contextes Nord-Sud,
et sont inscrit·es dans des réseaux de collaborations régionaux, nationaux
et internationaux dont bénéficient les étudiant·es de l’orientation.

Enseignement
et recherche
Contestation

Expérience de la maladie et de la santé
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Systèmes de santé Identité de genre
Médicaments Santé publique

Médecines Procréation
Santé globale Patients Corps
Technologies Maladies
État Santé SexualitésSoins
Santé mentale

Avortement

Institutions sanitaires
Chronicité

Relations
médecin-patient

Economie morale
Savoirs expérientiels

Mes recherches se situent au
croisement de l’anthropologie
médicale, l’anthropologie du genre et
l’anthropologie de la sexualité et de la
reproduction. Mes intérêts scientifiques
nourrissent mes enseignements dans
lesquels j’introduis les étudiant·es à
la recherche ethnographique et à la
littérature scientifique autour des
thématiques proches de mes travaux.
Parmi les thématiques sur lesquelles je travaille, il y a la sexualité, le corps, la
procréation, la contraception, l’avortement, les technologies biomédicales
et leur circulation transnationale, l’interaction entre professionnel·les de
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santé et patient·es, les droits sexuels et reproductifs et
la gouvernance des conduites sexuelles et reproductives.
Spécialiste des pays arabes, j’adopte une perspective
comparative qui permet de décentrer le regard sur les
pratiques et les discours liés aux domaines mentionnés dans
divers contextes socioculturels.
Irène Maffi, Professeure d’anthropologie sociale à
l’Institut des sciences sociales, Faculté des sciences sociales
et politiques de l’UNIL

Mes enseignements et mes
recherches en études sociales de la
médecine et de la santé s’inscrivent
dans la perspective Sciences, technologies et société (STS). J’y aborde
les déterminants et les contextes
sociotechniques des connaissances
et des pratiques médicales et de
santé, en incluant leurs dimensions
historiques et épistémologiques.
Mes recherches actuelles portent
sur le développement de la biomédecine post-génomique – en particulier l’épigénétique et la médecine
dite « personnalisée », sur la production, la circulation et l’utilisation des connaissances médicales
– en particulier dans le domaine de
l’autogestion des maladies chroniques – et, plus récemment, sur les
questions d’innovation sociales en

santé dans les
contextes de
crise sanitaire.
Les recherches
collaboratives que j’ai
menées et que
je continue de
mener avec des
professionnel·les de
la médecine et de la santé
ont permis d’ouvrir de nombreuses
portes sur des terrains d’enquête
dont peuvent bénéficier les étudiant·es.
Francesco Panese, Professeur de
sociologie de la médecine et de
la santé à l’Institut des sciences
sociales, Faculté des sciences
sociales et politiques de l’UNIL
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Exemples de projets de recherche
incluant les étudiant·es de l’orientation
« corps, médecines, technologies et
santé »
• Les dimensions sociales de l’épigénétique et des origines
développementales de la santé et des maladies (DOHaD)
• Socio-anthropologie de la médecine dite « de précision »
en oncologie et en santé publique
• Crises sanitaires et innovations sociales
• Enfants, enfances et maladies chroniques
• Santé globale et pluralisme thérapeutique

Exemples de mémoires de master réalisés
La requalification des substances dites
psychédéliques comme médicaments.
Genèse et développement de la prévention par les pairs. Une étude de cas
dans le domaine de la santé sexuelle.
Le viol comme arme de guerre : une
étude sociale de la construction du viol
comme catégorie juridique, morale et
humanitaire sur la scène internationale.
Aide formelle et aide informelle dans
le maintien à domicile des personnes
âgées : l’économie morale de la prise
en soin du sujet dépendant.
Comment mettre des mots sur les
maux ? Vécu migratoire et santé des
étudiants et des jeunes chercheurs à
Lausanne.

Ethnographie en milieu pédiatrique,
Enquête aux consultations oncologiques
à l’hôpital civil de Oaxaca (Mexique) :
Comment la norme sociale engage-t-elle
l’expérience hospitalière de l’enfant ?
Prise en charge de la drépanocytose en
milieu hospitalier pédiatrique. Le point
de vue des enfants, de leurs parents et
des soignants.
Relation soignants-soignés en soins palliatifs : une négociation du soin et du
soi. Terrain d’enquête à la Fondation
Rive-Neuve, maison spécialisée en soins
palliatifs.
Clinique sexologique & diversité culturelle : influences dans le canton de Vaud.

Perspectives
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Dans le cadre de ma fonction actuelle, comme coordinatrice régionale
d’un dispositif vaudois de prévention précoce, conçu pour des familles
en situation de vulnérabilité sociale avec des enfants en bas âge, j’utilise
quotidiennement les compétences acquises au cours de ma formation de
master en sciences sociales.
Sur le terrain, j’observe et dois comprendre la complexité et les multiples
réalités sociales auxquelles les familles se confrontent, afin de soutenir au
mieux leurs compétences parentales et le développement des enfants en
partant de leurs ressources. Je dois faire preuve d’esprit critique et d’analyse
face aux processus sociaux et politiques qui ont une influence directe ou
indirecte sur nos pratiques professionnelles. Je questionne et mobilise les
compétences des collaboratrices dans une dynamique collaborative et je
suis amenée à utiliser des outils méthodologiques afin de rendre compte
des expériences de terrain au travers de rapports, de monitorings ou de
réunions.
Aurélie Vervatidis,
Coordinatrice « Apprendre
en Jouant, petits:pas »,
Région La Côte
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Corps, médecines,
technologies
et santé
Exemples d’emplois occupés par nos alumni
• Directrice d’association en santé communautaire
• Responsable de projet santé d’une ONG internationale
• Professeure, Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
• Chargée de recherche, Haute école de travail social et de la santé (EESP)
• Chargé de recherche en santé mentale (DP-CHUV)
• Assistant·e-doctorant·e diplômé·e en sciences sociales de la santé

photos : ©babaroga Fotolia | Fabrice Ducrest

Maîtrise universitaire en Sciences sociales

Présentation
générale du
master
La Maîtrise universitaire (master) en sciences
sociales est un cycle de formation et de
spécialisation en dialogue direct avec la
recherche et le monde professionnel.
Élaboré de manière interdisciplinaire et
construit autour de 4 enjeux majeurs du
monde contemporain qui sont traités dans
ses orientations :
• Parcours de vie, inégalités et politiques
sociales
• Corps, médecines, technologies et santé
• Culture, communication et médias
• Droits humains, diversité et globalisation
Ce programme est enrichi par les multiples
projets de recherche locaux, nationaux et
internationaux de l’Institut des sciences
sociales.

La Maîtrise universitaire (master)
en sciences sociales est constituée
d’un tronc commun, d’une orientation
à choix et d’un mémoire. Le tronc commun
est centré sur l’acquisition de connaissances
théoriques transversales en sciences sociales.
L’approfondissement méthodologique, à
la fois quantitatif et qualitatif, constitue
également un axe important de cette partie
du cursus.
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Tronc commun

Les étudiant·es sont accompagné·es dans
l’apprentissage de la recherche en sciences
sociales, de la lecture à l’écriture scientifiques. Il permet aussi aux étudiant·es de
développer entre eux un esprit de volée
avant de participer à un projet collectif dans
le cadre de l’orientation.

Atelier pratique de recherche
Un atelier pratique de recherche, donné
par deux ou trois enseignant·es, permet aux
étudiant·es de co-construire une recherche
exploratoire sur le terrain en s’appuyant
sur la production et l’analyse de
matériaux empiriques.

Enseignements à choix
Le module d’enseignements à choix vous
permet 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
reconnue par l’UNIL), mais aussi de professionnaliser votre formation avec un stage.

Mémoire
Le mémoire est l’aboutissement du programme de spécialisation. Il témoigne de
votre capacité 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.

Intéressé·e ?
Inscription et délais
www.unil.ch/immat
Calendrier académique
www.unil.ch/calendrier
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Des questions ?
Conseillère aux études
Mme Flore Collong
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

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

