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Maîtrise universitaire en sciences sociales



Les inégalités sociales représentent un défi majeur au 21e siècle. Cette 
orientation étudie comment les inégalités de classe, de genre ou d’ethni-
cité se creusent dans le parcours de vie des individus. Elle s’intéresse aux 
effets biographiques liés à des événements comme le chômage, la venue 
d’un enfant, le divorce ou la migration.  Les enseignements se nourrissent 
de la pratique grâce à des terrains urbains et des expert·es externes, et 
s’inscrivent dans une perspective pluridisciplinaire, faisant appel aux 
nouvelles approches provenant de la sociologie, la psychologie sociale, la 
démographie sociale, la politique sociale et des études de genre.

Responsable de la 
formation
Daniel Oesch, Professeur en 
sociologie du parcours de 
vie et des inégalités à l’Ins-
titut des sciences sociales, 
Faculté des sciences sociales 
et politiques de l’UNIL.

Présentation

Orientation Parcours 
de vie, inégalités et 
politiques sociales 
Les étudiant·es apprennent à déchiffrer les principaux enjeux 
sociaux de notre temps : les inégalités économiques et la pau-
vreté, les migrations et le chômage, la re-configuration de la 
famille et l’Etat social. Ces analyses se font dans une perspective 
multidisciplinaire et à l’aide de différentes méthodes d’analyse 
quantitatives et qualitatives. En invitant des expert·es externes 
et en traitant des phénomènes d’actualité, cette orientation 
combine l’apprentissage des outils conceptuels avec une visée 
professionnalisante.

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  Durée
120   4 semestres 
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Contrairement aux grands effectifs 
du Bachelor, ce Master nous per-
met d’avoir un échange person-
nalisé avec les étudiant·es. Nous 
connaissons enfin leurs noms - et 
nous pouvons leur présenter nos 
recherches en cours sur le parcours 
de vie, le chômage ou l’immigra-
tion. Ce Master accueille également 
de nombreux expert·es externes 
qui nous expliquent comment sont 
abordés les grands enjeux sociaux 
dans la pratique. Notre pari est ainsi 
de combiner, dans un enseignement 
participatif, la recherche de pointe 
avec un regard sur la pratique.

Daniel Oesch, Professeur en 
sociologie du parcours de vie 
et des inégalités à l’Institut des 
sciences sociales, Faculté des 
sciences sociales et 
politiques de 
l’UNIL 

Dans un monde où de nombreuses 
informations sont facilement 
accessibles, notre tâche principale 
comme enseignant·e n’est plus 

d’enseigner du contenu et de donner 
accès à l’information et au savoir, mais 

plutôt d’enseigner les compétences qui 
permettront au diplômé·e du master de 

sélectionner et d’évaluer tout type d’information 
avec confiance. Nous aimerions former des expert·es 

en sciences sociales avisé·es, capables d’évaluer la qualité des informations 
et de distinguer les faits issus d’une recherche rigoureuse, des opinions 
issues de l’idéologie et du travail de lobbying dans l’espace public, relatifs 
notamment aux politiques sociales. 

Enseignement 
et recherche
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Ceci est réalisé par :

- l’apprentissage de méthodes d’analyse de données 
innovantes, notamment dans le domaine des études du 
parcours de vie et des politiques sociales. Des compétences 
qui seront recherchées sur le marché du travail de demain ; 

- la pratique de différentes méthodes de sélection, d’analyse 
et de synthèse des informations, en fonction de l’objet 
de recherche et des thématiques abordées dans cette 
orientation ; 

- la création de connaissances basées sur l’empirisme et la 
compréhension de l’utilisation nécessaire du temps et de 
la rigueur scientifique. 

Nos diplômé·es seront en mesure d’évaluer des commentaires 
en fonction de leur contenu factuel et sauront où trouver 
des informations fiables sur leur validité.

Leen Vandecasteele, Professeure en politique sociale 
comparée et parcours de vie à l’Institut des sciences 

sociales, Faculté des sciences sociales et politiques de 
l’UNIL 

Politiques sociales

Migrations
Parcours de vie

Pauvreté

Familles

Parentalité

Chômage

Etat social

Contexte social

Conjugalité

Précarité

Parcours scolaire

Intégration

Marché du travail

Santé multidimensionnelle

Orientation professionnelle

Inégalités sociales

Dynamiques identitaires

Maîtrise universitaire en Sciences sociales



Exemple de projets de recherche 
incluant les étudiant·es de l’orientation 
« parcours de vie, inégalités et 
politiques sociales »
Cause Commune : Intervention communautaire en colla-
boration avec la Commune de Chavannes-près-Renens, 
co-financée par l’Etat de Vaud et la Fondation Leenaards. 
Le projet vise à tester l’impact de l’environnement social 
sur la santé des habitant·es. 

Le chômage des étrangers·ères en Suisse 
de 1991 à 2017. 

Tough times for the internationally 
mobile labour force: Expats in Europe 
before and after the 2008 crisis.

Formes et explications du non-recours 
à l’assurance chômage pour les jeunes 
de moins de 30 ans issus de formations 
supérieures.

Comment j’en suis arrivé là ? Parcours de 
vie de personnes pensionnaires d’une 
institution de prise en charge résiden-
tielle de la toxicodépendance.

L’apprentissage de la langue et l’in-
sertion des migrants sur le marché du 
travail suisse.

Le capital social protège-t-il la santé 
mentale des migrant·e·s ? Le cas des 
habitant·e·s à Chavannes-près-Renens.

Réfléchir à la naturalisation. Enquête 
qualitative auprès des descendants de 
la migration albanaise du Kosovo dans 
le canton de Vaud.

Trajectoires de femmes en situation 
monoparentale et enjeux sur les pro-
cessus identitaires.

Prendre un congé paternité/parental 
dans le secteur privé : une comparaison 
Suisse-Suède. 

Les dynamiques identitaires dans les 
trajectoires conjugales confrontées à 
la maladie d’Alzheimer.

Exemples de mémoires de master réalisés 

Maîtrise universitaire en Sciences sociales
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Exemples d’emplois occupés par nos alumni
• Responsable de l’Institut du travail social à la Haute école spécialisée 

(HES-SO) du Valais à Sierre 

• Collaboratrice au service « Enfance, logement, cohésion sociale », Ville 
de Nyon

• Secrétaire générale de la Fédération des associations d’étudiants (FAE)

• Chargée de projet en action communautaire à la Fondation « Groupe 
d’accueil et d’action psychiatrique » (Graap)

• Coordinatrice des représentant·es d’œuvre d’entraide de CROE/HEKS

• Collaboratrice scientifique, Office fédéral de la statistique 

• Chargée d’études et de recherche, 6-t, Bureau d’études et de recherche 
spécialisé sur la mobilité et les modes de vie 

• Doctorant, Institut des hautes études en administration publique 
(IDHEAP), Université de Lausanne 

Perspectives

J’apprécie beaucoup l’orientation pratique de cette orientation. Dès le 
premier semestre, j’ai pu mener mes propres recherches scientifiques. J’ai 
eu ainsi la possibilité d’explorer des sujets qui m’intéressent et de pratiquer 
ma maîtrise des outils méthodologiques. La participation dans la recherche, 
non seulement à titre individuel, mais aussi dans le cadre des projets du 
PRN LIVES, m’a permis d’approfondir mes connaissances en sociologie. Le 
Master me permet donc de perfectionner mes compétences en tant que 
chercheuse et je me sens bien préparée pour le monde du travail.

Sophia Degen, ancienne étudiante

Parcours de 
vie, inégalités 
et politiques 
sociales 

Maîtrise universitaire en Sciences sociales



Présentation 
générale du 
master
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Maîtrise universitaire en Sciences sociales

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, science 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.



Tronc commun
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. 

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.
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Les étudiant·es sont accompagné·es dans 
l’apprentissage de la recherche en sciences 
sociales, de la lecture à l’écriture scienti-
fiques. 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. 



Enseignements à choix
Le module d’enseignements à choix vous 
permet de vous spécialiser selon vos intérêts 
et vos objectifs professionnels (en choisis-
sant 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 profes-
sionnaliser votre formation avec un stage.

Mémoire
Le mémoire est l’aboutissement du pro-
gramme 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.
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Inscription et délais 
www.unil.ch/immat

Calendrier académique
www.unil.ch/calendrier 

Intéressé·e ?

Maîtrise universitaire en Sciences sociales



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

Des questions ?


