
 

 

 
STAGE DE MASTER EN SCIENCES SOCIALES - INFORMATIONS A 

L’INTENTION DES EMPLOYEURS 

Les étudiants de Maîtrise universitaire en sciences sociales de l’Université de Lausanne ont 
la possibilité d’inclure un stage en milieu professionnel dans leur programme d’études.  

L’objectif des stages est de permettre à l’étudiant de mettre en pratique les apprentissages 
conceptuels et méthodologiques acquis durant la formation universitaire. Effectuer un 
stage permet par ailleurs à l’étudiant de préciser ses attentes et d’affiner sa vision du 
monde professionnel. En offrant à l’étudiant un cadre pour son stage et son rapport de 
stage, vous pourrez en retour bénéficier des conclusions de son travail tout en faisant 
profiter votre structure des avantages que représente l’intégration d’un stagiaire en son 
sein.  

Ce document a pour but de spécifier brièvement le profil des étudiants de master en 
sciences sociales. Il donne également des informations aux employeurs quant aux 
démarches liées à l’organisation et au contenu du stage afin que ce dernier puisse être 
inclus dans le cursus de l’étudiant.  

Profil des étudiants en sciences sociales  

Au cours de leurs études, les étudiants en sciences sociales acquièrent des compétences 
d’analyse et de recherche dans différents domaines de la sociologie et de l’anthropologie. 
Ils ont la possibilité d’approfondir des thématiques aussi variées que : la communication, 
la culture, l’éducation, la famille, l’identité, les politiques sociales, les rapports entre 
groupes, ou encore le travail, etc., à travers différentes perspectives analytiques : la 
stratification sociale, les études genre, les études comparatives, les parcours de vie. 

Au cours de leurs études académiques, les étudiants ont développé et peuvent mettre à 
disposition de votre organisation un large éventail de compétences parmi lesquelles : 

• L’esprit d’analyse et de synthèse   

• La flexibilité 

• Le sens de l’observation  

• La capacité à assimiler rapidement des informations et à les communiquer  

• L’aisance rédactionnelle 

• L’argumentation   

• L’utilisation d’outils informatiques 

• La réalisation d’enquêtes et le traitement des données quantitative ou qualitatives. 

Organisation du stage  

Pour faire valider un stage dans son cursus d’études, l’étudiant doit remplir les conditions 
suivantes :  

Lieu : Le stage peut se dérouler dans une administration, une entreprise, une association, 
une organisation (nationale, internationale, gouvernementale ou non), ou encore une unité 
de recherche.  
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Durée : Les stages crédités en cours de Master en sciences sociales peuvent avoir une 
durée de 6 ou 12 semaines (équivalent plein temps). 

Encadrement et évaluation  

Le stagiaire doit être encadré par un maître de stage, en principe de formation 
universitaire, et obtenir la caution académique d’un enseignant de l’Institut des Sciences 
sociales. 

Il doit élaborer un rapport de stage écrit dont la thématique aura un lien étroit avec le 
champ d’action dans lequel se déroule le stage. Le stage et le rapport de stage doivent 
être évalués par le maître de stage et l’enseignant responsable.   

Le stagiaire participe soit au travail ordinaire de votre organisation, (intégration dans un 
service particulier pendant toute la durée du stage ou circulation dans les différents 
services), soit à un projet ponctuel utile à celle-ci (enquête, recherche ciblée, campagne 
d’information, etc.). Il importe que le stage soit formateur, aussi la présence du maître 
de stage est essentielle pour l’encadrement et l’accompagnement du stagiaire vers une 
autonomie croissante.  

Les stages effectués par nos étudiants sont généralement rémunérés. L’employeur fixe le 
montant de la rémunération en tenant compte des tâches et des responsabilités qui 
incombent au stagiaire.  

Quels avantages présente pour votre organisation l’engagement d’un stagiaire 
issu de sciences sociales de l’Unil ? 

Intégrer au sein de votre organisation un étudiant permet à votre organisation de : 

• Se positionner en tant qu’acteur local engagé dans la formation des jeunes et 
transmettre une image positive et innovante  

• Compter sur des ressources sérieuses et motivées dans le cadre de leur stage en 
cours de formation 

• Contribuer à la formation de votre relève en détectant de potentiels collaborateurs  

• Bénéficier d’un regard externe, critique et avisé 

• Soutenir et renforcer vos équipes par un renfort ponctuel engagé et compétent. 

En quelques exemples pratiques, voici ce que peut vous apporter l’engagement 
d’un stagiaire issu de la filière de Sciences sociales de l’Université de Lausanne. 

CRÉATIVITÉ 

Un stagiaire peut apporter un regard externe, nouveau et original. Vous avez la possibilité 
de confronter analyses différentes et nouvelles perspectives : votre organisation 
bénéficiera ainsi d’expériences variées qui contribueront à en développer la créativité et 
l’innovation. 

OBJECTIVITE 

Confrontée aux rythmes de travail et aux différentes pressions inhérentes à son activité 
professionnelle, une organisation se retrouve confrontée à une routine dont il peut être 
peu évident de se distancer pour réfléchir aux marges d’optimisation. Ainsi, en accueillant 
un stagiaire formé en sciences sociales, vous avez la possibilité de porter un regard 
différent et avisé sur votre structure qui pourra vous permettre de repenser ou 
développer votre mode de fonctionnement. 



 
 
 

 
 Page 3 
  

 

UN TEMPS D’AVANCE EN TERMES DE RECRUTEMENT 

Le stagiaire aura à cœur de faire ses preuves dans votre organisation durant la 
période de son stage. Le stage reste le meilleur moyen de mesurer les compétences des 
stagiaires en condition réelle et d’identifier les meilleurs profils potentiels pour un éventuel 
poste à repourvoir.  

MOTIVATION ET LA FLEXIBILITÉ 

Les stagiaires sont dynamiques et mobiles. Nombreux sont ceux qui désirent mettre en 
application leurs acquis en conditions réelles. Les stagiaires en cours de Master en sciences 
sociales sont disponibles tout au long de l’année pour des durées très variables. 

 

Informations et contacts pour les stages de Master en Sciences sociales : 

 

 

 

 

 
Contact :   Coordinateur des stages de Master en SSP 
   Gianluca Sorrentino – 021 692 37 91  
   Bureau 2624 – gianluca.sorrentino@unil.ch 
   
    

 


