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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES
SOCIALES (2007 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire en sciences sociales

Description :
La maîtrise universitaire en Sciences sociales de la Faculté des SSP de l'UNIL offre différentes orientations à choix, qui permettent
à l'étudiant de profiler sa formation afin de coordonner ses intérêts et ses objectifs professionnels. Les étudiants choisissent
une orientation spécifique au sein de l'offre suivante :
- Anthropologie culturelle et sociale
- Etudes genre
- Parcours de vie
- Politiques sociales et développement social
- Santé, médecines, sciences
- Sociologie de la communication et de la culture.
Le sujet du mémoire sera en lien direct avec l'orientation spécifique choisie.

Objectifs :
Cette maîtrise universitaire est conçue comme un cycle de formation et de spécialisation. Elle permet à l'étudiant d'acquérir des
compétences méthodologiques et analytiques approfondies dans différentes disciplines des sciences sociales (anthropologie
culturelle et sociale, politique sociale, psychologie sociale et sociologie) et un savoir lié à des thèmes de société : la culture et la
communication, l'identité et les relations sociales, le travail, les parcours de vie, les études genre, l'étude des sciences et de la
santé, les politiques de développement et la protection sociale, l'éducation et l'apprentissage. Le parcours d'enseignement et
de recherche permet à chaque étudiant de réaliser de manière autonome un mémoire de fin d'études.

Perspectives :
Les principaux débouchés professionnels sont les suivants :
- Hautes Ecoles : Universités et Hautes Ecoles Spécialisées (HES)
- Administrations publiques
- Média : presse, communication, relations publiques, publicité
- Associations et organisations à but culturel ou d'intérêt public
- Services sociaux
- Enquêtes de marchés et sondages
- Banques et Assurances.

Durée :
3 semestres = 90 crédits ECTS
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES SOCIALES
La Maîtrise en sciences sociales est composée de trois parties :
Un tronc commun (30 crédits), une orientation spécifique (30 crédits) et un mémoire de maîtrise (30 crédits). Différents ateliers
de mémorants sont en outre organisés dans le cadre du mémoire afin d'épauler les étudiants dans leurs travaux.
Les enseignements offerts dans le cadre de la maîtrise sont de trois types :
1) Les cours : Enseignements visant à une transmission de savoirs sous la forme de cours ex-cathedra ou d'autres formes plus
interactives (discussion, études de cas, etc.). Les cours sont évalués par des notes (de 0 à 6).
2) Les séminaires : Enseignements qui se déroulent sur la base d'une participation active des étudiants sous forme d'exposés,
discussions, travaux de groupe, etc. Les séminaires sont crédités sur la base de validations (réussi/échoué).
3) Les ateliers de mémorants : Les ateliers sont constitués d'activités diverses (présentations, discussions,) visant à encadrer les
mémorants dans leur travail de recherche lié au mémoire de maîtrise. Ces activités sont obligatoires et font partie intégrante
des crédits liés au mémoire de maîtrise.

TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Le tronc commun de la maîtrise universitaire en sciences sociales ou partie transversale, garantit l'acquisition de connaissances
dans les différents domaines d'enseignement de la filière des sciences sociales (anthropologie culturelle et sociale, politiques
sociales, psychologie sociale et sociologie), ainsi qu'en méthodologie.
Afin d'obtenir le titre de Maîtrise, les étudiants doivent inclure dans leur programme d'études :
- 18 crédits ECTS à répartir dans trois des quatre modules d'enseignements suivants : Anthropologie culturelle et sociale,
Sociologie, Psychologie sociale, Politique sociale et développement social ;
- 12 crédits ECTS en méthodologie à choisir dans la liste des enseignements du module Méthodes.

MODULE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET SOCIALE, TRONC COMMUN,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider au maximum 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis
en SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de
validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module. Dans
ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés dans
ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie historique des
représentations du corps

Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Corps, normes, médecines
Daniela Cerqui
Ducret, Ilario Rossi

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Droits humains et changements sociaux
Mark
Goodale, Mina
Rauschenbach

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Genre, médecine, santé
Cynthia Kraus,
Irene Maffi

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Histoire coloniale et post-coloniale Thomas Riot 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Local/Global Angèle Mendy 4 Cours Optionnel Automne 6.00

MODULE SOCIOLOGIE, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider au maximum 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Genre et orientations scolaires et professionnelles» est donné tous les deux ans. Il est donné en 2016-17.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis
en SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de
validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module. Dans
ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés dans
ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Corps et techniques
Boris Beaude,
Dominique Vinck

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Ethnographie de l'espace public
Philippe Gonzalez,
Laurence
Kaufmann

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Genre, droit et justice
Eléonore Lépinard,
Marta Roca Escoda

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Genre, médecine, santé
Cynthia Kraus,
Irene Maffi

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Genre et orientations scolaires et
professionnelles

Lavinia Gianettoni 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Inégalités, travail et carrières
Julie Falcon, Daniel
Oesch

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Médias et dynamiques collectives

Olivier Glassey,
Laurence
Kaufmann,
Benjamin Loveluck,
Dominique
Pasquier

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Pouvoir, genre et inégalités Sébastien Chauvin 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Savoirs experts - savoirs profanes
Cynthia Kraus,
Francesco Panese

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Sociologie de l'éducation
Farinaz Fassa
Recrosio

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie de l'éducation
Farinaz Fassa
Recrosio

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Socialisation et sport dans une perspective
de genre

Solène Froidevaux,
Eléonore Lépinard

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Théories de la culture et des médias
Olivier Glassey,
Gianni Haver,
Olivier Voirol

6 Cours Optionnel Automne 9.00

MODULE PSYCHOLOGIE SOCIALE, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES
SOCIALES
Valider au maximum 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Analyse des représentations sociales» est donné une année sur deux, il n'a pas lieu en 2016-17.
- «Social psychology of opinion formation» est donné en anglais. Le séminaire, «Psychologie de la formation d'opinion :
Séminaire», est donné en français. L'étudiant qui souhaite suivre le séminaire a l'obligation de suivre le cours en parallèle.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis
en SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de
validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS d'enseignements suivis auprès d'autres facultés peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir
pour le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module
sont comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des représentations sociales V A C A T 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Dialogue, argumentation et
apprentissages: approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Emilio Paolo
Visintin

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00
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Psychologie de la formation d'opinion :
Séminaire

Caroline Roberts 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale du jugement et de la
formation d'impression

Benoît Dompnier 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Social psychology of opinion formation Caroline Roberts 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

MODULE POLITIQUE SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL, TRONC COMMUN,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider au maximum 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis
en SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de
validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module. Dans
ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés dans
ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des systèmes éducatifs Bruno Suchaut 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Droits humains et changements sociaux
Mark
Goodale, Mina
Rauschenbach

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Genre, droit et justice
Eléonore Lépinard,
Marta Roca Escoda

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Globalisations et circulations
Gaële Goastellec,
Antoine Kernen

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Histoire coloniale et post-coloniale Thomas Riot 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Histoire et médiatisation du temps présent
Gianni
Haver, Janick
Schaufelbuehl

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Inégalités, travail et carrières
Julie Falcon, Daniel
Oesch

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

La mondialisation dans une perspective
historique

V A C A T 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Les organisations non gouvernementales
Mounia Bennani-
Chraïbi, Samina
Mesgarzadeh

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Local/Global Angèle Mendy 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Parcours de vie et vulnérabilité
Felix Bühlmann,
Davide Morselli,
Dario Spini

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Politiques sociales et solidarités
Laura Bernardi,
René Knüsel

6 Cours Optionnel Automne 9.00

MODULE MÉTHODES, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- Les Atelier "Corps, technique et communication I et II" sont donnés en alternance une année sur deux. En 2016-17, c'est
le II qui est donné.
- Idem pour les Ateliers "Dynamiques sociales I et II".
- «Analyse des trajectoires biographiques » est donné tous les deux ans. Il est donné en 2016-17.
- «Microsociologie du parcours de vie familial» est donné tous les deux ans. Il est donné en 2016-17.
- «La recherche dans tous ses états»: au début du semestre d'automne, les étudiants s'inscrivent soit à l'enseignement donné
en automne (pour 3 crédits), soit à l'enseignement annuel (pour 6 crédits).
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- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis en
SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités, pour 6 crédits max. Dans ce cas, il remplira le formulaire de
demande de validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module. Dans
ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés dans
ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des trajectoires biographiques Jean-Marie Le Goff 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Atelier "Corps, technique et
communication I"

Marc Perrenoud,
Pierre-Emmanuel
Sorignet

8 Cours Optionnel Printemps 12.00

Atelier "Corps, technique et
communication II"

Daniela Cerqui
Ducret, Ilario Rossi

8 Cours Optionnel Printemps 12.00

Atelier "Dynamiques sociales I"
Jacques-Antoine
Gauthier, Jean-
Marie Le Goff

8 Cours Optionnel Printemps 12.00

Atelier "Dynamiques sociales II"
Guy Elcheroth,
Irene Maffi

8 Cours Optionnel Printemps 12.00

Corpus de données, questionnaires:
Jusqu'où la méthodologie produit-elle les
résultats ?

André Berchtold,
Dominique Joye

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Emilio Paolo
Visintin

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Exploratory techniques, data visualization
and data presentation

Boris Wernli 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

La recherche dans tous ses états (automne
- 3 crédits) / COLL-SC *

Delphine
Preissmann

2 Cours Optionnel Automne 3.00

La recherche dans tous ses états :
approfondissement (annuel - 6 crédits) /
COLL-SC *

Delphine
Preissmann

3
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

La pratique des « Méthodes Mixtes ».
Comment intégrer l'analyse de données
qualitatives et quantitatives. / FTSR *

Jörg Stolz 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 5.00

Ethnographie et analyses de discours
Philippe Gonzalez,
Véronique Mottier,
Yannis Papadaniel

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Questionnaire development and
questionnaire design

Caroline Roberts 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

ORIENTATION SPÉCIFIQUE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Chaque étudiant choisit une orientation spécifique parmi les six orientations proposées. Le sujet du mémoire sera en lien direct
avec l'orientation choisie. Chaque orientation spécifique propose un programme d'études de 30 crédits ECTS.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET SOCIALE,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES

Coordinatrice : Irène Maffi
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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 étudiants 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.
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.

L'orientation spécifique est composée d'un module principal pour 24 crédits ECTS et d'un module à choix pour 6 crédits ECTS.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET SOCIALE,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Ce module vaut 24 crédits ECTS.
Il se compose d'enseignements d'anthropologie et offre aux étudiants la possibilité de choisir un enseignement d'histoire (parmi
les 2 enseignements proposés dans le module optionnel).

SOUS-MODULE ANTHROPOLOGIE, MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ANTHROPOLOGIE
CULTURELLE ET SOCIALE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Dans ce sous-module, l'étudiant valide 18 ou 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix, selon qu'il choisit ou non un
enseignement d'histoire dans le module optionnel.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis en
SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités, pour 6 crédits max. Dans ce cas, il remplira le formulaire de
demande de validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.
- Pour pouvoir suivre «Traditions religieuses marginalisées et transversales II», l'étudiant doit avoir préalablement suivi le cours
«Traditions religieuses marginalisées et transversales I».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Corps, normes, médecines
Daniela Cerqui
Ducret, Ilario Rossi

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Droits humains et changements sociaux
Mark
Goodale, Mina
Rauschenbach

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Genre, médecine, santé
Cynthia Kraus,
Irene Maffi

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Local/Global Angèle Mendy 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Traditions religieuses transversales et
marginalisées II. Mythe, rite et histoire.
Réflexions méthodologiques et analyses de
cas / FTSR *

Silvia Mancini 2 Cours Optionnel Printemps 5.00

Traditions religieuses transversales et
marginalisées II. Séminaire comparatif :
l'histoire comparée des religions et les
états altérés de conscience. Le problème
des relations entre nature et culture
en référence à la notion de "biotope
culturel". / FTSR *

Silvia Mancini 2 à 3 Séminaire Optionnel Automne 5.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
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SOUS-MODULE COURS OPTIONNELS, MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ANTHROPOLOGIE
CULTURELLE ET SOCIALE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Dans ce sous-module, l'étudiant valide au maximum 6 crédits ECTS.
Il est possible de ne choisir aucun enseignement de ce module.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis
en SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de
validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire coloniale et post-coloniale Thomas Riot 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

La mondialisation dans une perspective
historique

V A C A T 4 Cours Optionnel Automne 6.00

MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET SOCIALE,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- Ce module est constitué d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque année
et peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens: via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis en
SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités, pour 6 crédits max. Dans ce cas, il remplira le formulaire de
demande de validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec
- STAGE : Dans ce module, les étudiants ont la possibilité de valider 6 crédits pour un stage. Des informations à ce sujet sont
disponibles sur le site Internet de la Faculté des SSP à l'adresse : http://www.unil.ch/ssp/page25535.html.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire coloniale et post-coloniale Thomas Riot 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Automne 6.00

ARTIVISM: Art et activisme dans des
sociétés super-diverses. Méthodes
qualitatives et théories socio-
anthropologiques / FTSR *

Monika Salzbrunn 2 Séminaire Optionnel Automne 5.00

Atelier d'anthropologie visuelle / FTSR * Francis Mobio 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 5.00

Introduction à l'anthropologie visuelle :
rites, altérités, colonialités et médias /
FTSR *

Francis Mobio 3
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 5.00

Par-delà l'animisme : vécu relationnel et
métaphores des lieux / FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 5.00

Politique et Religieux : le cas de l'Inde /
FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2 Cours Optionnel Printemps 5.00

Processus de transnationalisation
religieuse. Religion et Migration au prisme
de l'événement (festif et politique).
Méthodes qualitatives et théories socio-
anthropologiques / FTSR *

Monika Salzbrunn 2 Séminaire Optionnel Printemps 5.00
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Stage de Master en sciences sociales -
Automne

V A C A T Stage Optionnel Automne 6.00

Stage de Master en sciences sociales -
Printemps

V A C A T Stage Optionnel Printemps 6.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
UNIFR : enseignement dispensé par l'Université de Fribourg. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
UNINE : enseignement dispensé par l'Université de Neuchâtel. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE ETUDES GENRE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES

Coordinatrice : Marta Roca Escoda

L'option « 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. L'option 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, l'organisation de la famille moderne,
les représentations culturelles de la différence sexuelle, etc.
La formation vise à instaurer un dialogue entre les différentes disciplines auxquelles elle fait appel 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. Elle développe l'esprit critique et l'imagination
scientifique, tout en favorisant l'apprentissage de qualifications professionnelles et techniques dans de multiples domaines
comme la formation, le travail, la conjugalité, les sciences et la médecine.

L'orientation spécifique est composée d'un module principal pour 24 crédits ECTS et d'un module à choix pour 6 crédits ECTS.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ETUDES GENRE, MAÎTRISE EN SCIENCES
SOCIALES
Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Genre et orientations scolaires et professionnelles» est donné tous les deux ans. Il est donné en 2016-17.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis en
SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités, pour 6 crédits max. Dans ce cas, il remplira le formulaire de
demande de validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Genre, droit et justice
Eléonore Lépinard,
Marta Roca Escoda

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Genre et orientations scolaires et
professionnelles

Lavinia Gianettoni 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Genre, médecine, santé
Cynthia Kraus,
Irene Maffi

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Inégalités, travail et carrières
Julie Falcon, Daniel
Oesch

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Pouvoir, genre et inégalités Sébastien Chauvin 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Socialisation et sport dans une perspective
de genre

Solène Froidevaux,
Eléonore Lépinard

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

* UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
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MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ETUDES GENRE, MAÎTRISE EN SCIENCES
SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- Ce module est constitué d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque année
et peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens: via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis
en SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de
validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec
- STAGE : Dans ce module, les étudiants ont la possibilité de valider 6 crédits pour un stage. Des informations à ce sujet sont
disponibles sur le site Internet de la Faculté des SSP à l'adresse : http://www.unil.ch/ssp/page25535.html.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Marché du travail et genre en Europe /
UNIGE *

Margaret Maruani 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Migrations transnationales et rapports
sociaux de sexe, de race et de classe /
UNIGE *

Marylène Lieber 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Stage de Master en sciences sociales -
Automne

V A C A T Stage Optionnel Automne 6.00

Stage de Master en sciences sociales -
Printemps

V A C A T Stage Optionnel Printemps 6.00

* UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
IHEID : enseignement dispensé par l'Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement. L'étudiant doit s'inscrire
dans son programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cet institut.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE PARCOURS DE VIE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES

Coordinateur : Jean-Marie Le Goff.

L'orientation Parcours de Vie a pour objectif de former les étudiants aux différentes problématiques portant sur le
développement de l'individu au sein de son environnement social.
Les enseignements seront divisés en trois axes : 1° l'étude interdisciplinaire des trajectoires de vie adulte ; 2° l'articulation des
différents domaines du parcours de vie (articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, p.ex.) ; 3° la méthodologie
d'analyse des transitions et trajectoires du parcours de vie (analyse longitudinale).
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.

L'orientation spécifique est composée d'un module principal pour 24 crédits ECTS et d'un module à choix pour 6 crédits ECTS.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE PARCOURS DE VIE, MAÎTRISE EN SCIENCES
SOCIALES
Valider 24 crédits ECTS - dont 3 crédits obligatoires pour «Approches pluridisciplinaires des parcours de vie: cours avancé».
Dès lors que ce cours n'est plus dispensé, les étudiants qui n'ont pas encore suivi les crédits obligatoires sont priés de prendre
contact avec le conseiller aux études afin de définir l'enseignement de remplacement.
- «Analyse des trajectoires biographiques » est donné tous les deux ans. Il est donné en 2016-17.
- «Genre et orientations scolaires et professionnelles» est donné tous les deux ans. Il est donné en 2016-17.
- «Microsociologie du parcours de vie familial» est donné tous les deux ans. Il est donné en 2016-17.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis en
SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités, pour 6 crédits max. Dans ce cas, il remplira le formulaire de
demande de validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.



 
> Sciences sociales > Maîtrise universitaire en sciences sociales

 

- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des trajectoires biographiques Jean-Marie Le Goff 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Atelier "Dynamiques sociales I"
Jacques-Antoine
Gauthier, Jean-
Marie Le Goff

8 Cours Optionnel Printemps 12.00

Genre et orientations scolaires et
professionnelles

Lavinia Gianettoni 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Inégalités, travail et carrières
Julie Falcon, Daniel
Oesch

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Parcours de vie et vulnérabilité
Felix Bühlmann,
Davide Morselli,
Dario Spini

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Politiques sociales et solidarités
Laura Bernardi,
René Knüsel

6 Cours Optionnel Automne 9.00

* UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE PARCOURS DE VIE, MAÎTRISE EN SCIENCES
SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- Ce module est constitué d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque année
et peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens: via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis
en SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de
validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec
- STAGE : Dans ce module, les étudiants ont la possibilité de valider 6 crédits pour un stage. Des informations à ce sujet sont
disponibles sur le site Internet de la Faculté des SSP à l'adresse : http://www.unil.ch/ssp/page25535.html.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Trajectoires de vie et vulnérabilités /
UNIGE *

Eric Widmer Cours Optionnel Automne 3.00

Stage de Master en sciences sociales -
Automne

V A C A T Stage Optionnel Automne 6.00

Stage de Master en sciences sociales -
Printemps

V A C A T Stage Optionnel Printemps 6.00

* UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE POLITIQUE SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
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Coordinateur : François-Xavier Merrien.

La formation vise à doter les étudiants 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 dits émergeants.
Dans un contexte dominé, d'une part, par la lutte contre les inégalités entre le Nord et le Sud et, d'autre part, par l'important
questionnement des fondements de l'Etat-Providence, un travail de mise en parallèle devrait permettre de mieux mesurer
l'importance de ces enjeux à l'ère de la mondialisation.
Cette orientation entend également doter les étudiants 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.

L'orientation spécifique est composée d'un unique module, pour 30 crédits ECTS.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE POLITIQUE SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT
SOCIAL, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 30 crédits ECTS dont 18 crédits obligatoires :
- «Globalisations et circulations»
- «Politique sociales et solidarités»
Les étudiants qui doivent encore valider 3 ou 6 crédits d'enseignements obligatoires sont invités à prendre contact avec le
conseiller aux études.
- «Analyse des trajectoires biographiques » est donné tous les deux ans. Il est donné en 2016-17.
- «Microsociologie du parcours de vie familial» est donné tous les deux ans. Il est donné en 2016-17.
- Les «Ateliers "Dynamiques sociales I et II"» sont donnés en alternance une année sur deux. En 2016-2017, c'est le II qui
est donné.
- Les étudiants peuvent prendre max. 12 crédits auprès de la HES-SO.
- Ce module est constitué d'enseignements hors SSP. L'offre est mise à jour chaque année et peut subir des changements
indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces enseignements et aux examens:
via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis en
SSP ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités, pour 6 crédits max. Dans ce cas, il remplira le formulaire de
demande de validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.
- STAGE : Dans ce module, les étudiants ont la possibilité de valider 6 crédits pour un stage. Voir: http://www.unil.ch/ssp/
page25535.html.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des systèmes éducatifs Bruno Suchaut 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Analyse des trajectoires biographiques Jean-Marie Le Goff 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Atelier "Dynamiques sociales I"
Jacques-Antoine
Gauthier, Jean-
Marie Le Goff

8 Cours Optionnel Printemps 12.00

Atelier "Dynamiques sociales II"
Guy Elcheroth,
Irene Maffi

8 Cours Optionnel Printemps 12.00

Droits humains et changements sociaux
Mark
Goodale, Mina
Rauschenbach

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Economie politique de la mondialisation
Jean-Christophe
Graz

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Genre, droit et justice
Eléonore Lépinard,
Marta Roca Escoda

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Globalisations et circulations
Gaële Goastellec,
Antoine Kernen

6 Cours Obligatoire Printemps 9.00

Histoire coloniale et post-coloniale Thomas Riot 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Histoire et médiatisation du temps présent
Gianni
Haver, Janick
Schaufelbuehl

6 Cours Optionnel Printemps 9.00
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Inégalités, travail et carrières
Julie Falcon, Daniel
Oesch

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Les organisations non gouvernementales
Mounia Bennani-
Chraïbi, Samina
Mesgarzadeh

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

La mondialisation dans une perspective
historique

V A C A T 4 Cours Optionnel Automne 6.00

L'écopolitique globale
Yohan Ariffin,
Romain Felli

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Local/Global Angèle Mendy 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politiques sociales et solidarités
Laura Bernardi,
René Knüsel

6 Cours Obligatoire Automne 9.00

Régulation de la mondialisation Rahel Kunz 6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Sociologie de l'éducation
Farinaz Fassa
Recrosio

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie de l'éducation
Farinaz Fassa
Recrosio

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Stage de Master en sciences sociales -
Automne

V A C A T Stage Optionnel Automne 6.00

Stage de Master en sciences sociales -
Printemps

V A C A T Stage Optionnel Printemps 6.00

Gestion de ressources, agriculture et
soutenabilité / GSE *

Valérie Boisvert 2 Cours Optionnel Automne 4.00

Théories et histoire du développement :
cours / GSE *

Karine Ginisty,
René Véron

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Villes, urbanisation et développement /
GSE *

Karine Ginisty,
René Véron

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Processus de transnationalisation
religieuse. Religion et Migration au prisme
de l'événement (festif et politique).
Méthodes qualitatives et théories socio-
anthropologiques / FTSR *

Monika Salzbrunn 2 Séminaire Optionnel Printemps 5.00

Par-delà l'animisme : vécu relationnel et
métaphores des lieux / FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 5.00

Politique et Religieux : le cas de l'Inde /
FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2 Cours Optionnel Printemps 5.00

L'intervention en travail social : théories
de l'action, modèles pratiques comme
réponses à des enjeux actuels / HES-SO *

Kim Stroumza Cours Optionnel Automne 6.00

Participation sociale et handicap :
accompagnements, interventions et
évaluations / HES-SO *

Manon Masse,
Geneviève Pierart

Cours Optionnel Printemps 6.00

Politiques sociales comparées / HES-SO * Jean-Pierre Tabin 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Recherche-intervention et évaluations /
HES-SO *

Marie-Claire Rey-
Baeriswyl

4 Cours Optionnel Printemps 6.00
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Welfare et transformations du monde du
travail / HES-SO *

Christian Bruno
Marazzi

8h
toutes
les 2
sem.

Cours Optionnel Printemps 6.00

* GSE : enseignement dispensé par la Faculté des Géosciences et de l'Environnement. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
HES-SO : enseignement dispensé par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE PSYCHOLOGIE SOCIALE, MAÎTRISE EN SCIENCES
SOCIALES

Coordinateur : Fabrizio Butera.
 
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 étudiants 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 étudiants 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.

L'orientation spécifique est composée d'un module principal pour 24 crédits ECTS et d'un module à choix pour 6 crédits ECTS.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE PSYCHOLOGIE SOCIALE, MAÎTRISE EN
SCIENCES SOCIALES
Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Analyse des représentations sociales» est donné une année sur deux, il n'a pas lieu en 2016-17.
- «Social psychology of opinion formation» est donné en anglais. Le séminaire, «Psychologie de la formation d'opinion :
Séminaire», est donné en français. L'étudiant qui souhaite suivre le séminaire a l'obligation de suivre le cours en parallèle.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis en
SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités, pour 6 crédits max. Dans ce cas, il remplira le formulaire de
demande de validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des représentations sociales V A C A T 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Dialogue, argumentation et
apprentissages: approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Emilio Paolo
Visintin

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Interactions et dialogue en milieu
professionnel: approche historico-culturelle

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie de la formation d'opinion :
Séminaire

Caroline Roberts 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale du jugement et de la
formation d'impression

Benoît Dompnier 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Social psychology of opinion formation Caroline Roberts 2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE PSYCHOLOGIE SOCIALE, MAÎTRISE EN
SCIENCES SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS.
- Ce module est constitué d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque année
et peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens: via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis
en SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de
validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec
- STAGE : Dans ce module, les étudiants ont la possibilité de valider 6 crédits pour un stage. Des informations à ce sujet sont
disponibles sur le site Internet de la Faculté des SSP à l'adresse : http://www.unil.ch/ssp/page25535.html.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Dynamiques identitaires et appartenances
stigmatisées / UNIGE *

V A C A T 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie culturelle: thèmes choisis
Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Stage de Master en sciences sociales -
Automne

V A C A T Stage Optionnel Automne 6.00

Stage de Master en sciences sociales -
Printemps

V A C A T Stage Optionnel Printemps 6.00

* UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE SANTÉ, MÉDECINES, SCIENCES, MAÎTRISE EN
SCIENCES SOCIALES

Coordinateur : Ilario Rossi.

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 ;
- La mise en perspective du pluralisme médical ici et ailleurs dans un contexte de globalisation sanitaire de la santé ;
- L'analyse les enjeux sociaux et éthiques liés au développement de nouvelles technologies de transformation des corps humains
ou post-humains ;
- L'analyse des dispositifs politiques et institutionnels liés à la gouvernance de la santé.

L'orientation spécifique est composée d'un module principal pour 24 crédits ECTS et d'un module à choix pour 6 crédits ECTS.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE SANTÉ, MÉDECINES, SCIENCES, MAÎTRISE EN
SCIENCES SOCIALES
Valider 24 crédits ECTS - dont 12 crédits obligatoires pour «Anthropologie médicale et de la santé» et «Etudes sociales des
sciences et de la médecine: thèmes spécifiques». Dès lors que ces enseignements ne sont plus donnés, les étudiants qui n'ont
pas encore suivi les crédits obligatoires (ou qui n'en ont pas suivi la totalité) sont priés de prendre contact avec le conseiller
aux études.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis en
SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités, pour 6 crédits max. Dans ce cas, il remplira le formulaire de
demande de validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
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- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Corps et techniques
Boris Beaude,
Dominique Vinck

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Corps, normes, médecines
Daniela Cerqui
Ducret, Ilario Rossi

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Genre, médecine, santé
Cynthia Kraus,
Irene Maffi

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Savoirs experts - savoirs profanes
Cynthia Kraus,
Francesco Panese

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Approche psychologique du vieillissement
réussi

Daniela Jopp 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Automne 6.00

MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE SANTÉ, MÉDECINES, SCIENCES, MAÎTRISE EN
SCIENCES SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- Ce module est constitué d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque année
et peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens: via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis
en SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de
validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec
- STAGE : Dans ce module, les étudiants ont la possibilité de valider 6 crédits pour un stage. Des informations à ce sujet sont
disponibles sur le site Internet de la Faculté des SSP à l'adresse : http://www.unil.ch/ssp/page25535.html.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie historique des
représentations du corps

Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Approche psychologique du vieillissement
réussi

Daniela Jopp 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Emilio Paolo
Visintin

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Marie Santiago,
Angélick
Schweizer

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie des émotions et de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins et
de réhabilitation / FTSR *

Irene Becci Terrier 2 Cours Optionnel Automne 5.00

Saisir le genre à travers des nouveaux
rituels spirituels: exemples à partir de la «
nature génératrice » / FTSR *

Irene Becci Terrier 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 5.00

Stage de Master en sciences sociales -
Automne

V A C A T Stage Optionnel Automne 6.00
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Stage de Master en sciences sociales -
Printemps

V A C A T Stage Optionnel Printemps 6.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscriptions fixés par cette Faculté.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE SOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATION ET DE LA
CULTURE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES

Coordinatrice : Laurence Kaufmann.
 
Cette orientation 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.
Cette formation vise l'acquisition de connaissances approfondies sur les modes spécifiques de création et de transmission des
représentations culturelles. 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 aussi bien que la communication scientifique et politique.

L'orientation spécifique est composée d'un module principal pour 24 crédits ECTS et d'un module à choix pour 6 crédits ECTS.

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE SOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATION ET DE
LA CULTURE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- l'«Atelier "Corps, technique et communication I"» est donné tous les deux ans. Il n'est pas donné en 2016-17.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis en
SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités, pour 6 crédits max. Dans ce cas, il remplira le formulaire de
demande de validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le
module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier "Corps, technique et
communication I"

Marc Perrenoud,
Pierre-Emmanuel
Sorignet

8 Cours Optionnel Printemps 12.00

Ethnographie de l'espace public
Philippe Gonzalez,
Laurence
Kaufmann

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Histoire et médiatisation du temps présent
Gianni
Haver, Janick
Schaufelbuehl

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Médias et dynamiques collectives

Olivier Glassey,
Laurence
Kaufmann,
Benjamin Loveluck,
Dominique
Pasquier

6 Cours Optionnel Automne 9.00

Savoirs experts - savoirs profanes
Cynthia Kraus,
Francesco Panese

6 Cours Optionnel Printemps 9.00

Théories de la culture et des médias
Olivier Glassey,
Gianni Haver,
Olivier Voirol

6 Cours Optionnel Automne 9.00
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MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE SOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATION ET DE
LA CULTURE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Analyse des représentations sociales» est donné tous les deux ans. Il n'a pas lieu en 2016-17.
- Ce module est constitué d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque année
et peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens: via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.
- L'étudiant peut choisir les enseignements de la liste ci-dessous, ou alors d'autres enseignements de niveau master choisis
en SSP, ou auprès d'autres Facultés de l'UNIL ou d'autres Universités. Dans ce cas, il remplira le formulaire de demande de
validation d'un enseignement hors SSP et le remettra au conseiller aux études dans les délais.
- La valeur en crédit ECTS de certains enseignements pris hors SSP peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour
le module. Dans ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont
comptabilisés dans ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec
- STAGE : Dans ce module, les étudiants ont la possibilité de valider 6 crédits pour un stage. Des informations à ce sujet sont
disponibles sur le site Internet de la Faculté des SSP à l'adresse : http://www.unil.ch/ssp/page25535.html.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des représentations sociales V A C A T 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Elites et pouvoirs
Stéphanie Ginalski,
André Mach

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Sociologie de l'éducation
Farinaz Fassa
Recrosio

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Histoire contemporaine. L'émission
littéraire (radio et télévision, 1960-1990) /
LETT *

Jérôme Meizoz,
François Vallotton

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00

La construction des identités en
communication publique - A CLSL / LETT *

Marcel Burger 2 Séminaire Optionnel Automne 5.00

La construction des identités en
communication publique - P CLSL / LETT *

Marcel Burger 2 Séminaire Optionnel Printemps 5.00

Stage de Master en sciences sociales -
Automne

V A C A T Stage Optionnel Automne 6.00

Stage de Master en sciences sociales -
Printemps

V A C A T Stage Optionnel Printemps 6.00

* LETT : enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
UNIFR : enseignement dispensé par l'Université de Fribourg. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
UNINE : enseignement dispensé par l'Université de Neuchâtel. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Le mémoire de maîtrise compte pour 30 crédits ECTS dont 6 crédits sous forme d'ateliers de mémorants.
Le thème du mémoire de maîtrise est lié à l'orientation spécifique choisie. Le directeur du mémoire est choisi par l'étudiant
parmi les enseignants de l'orientation spécifique, au besoin avec l'aide de la personne qui coordonne cette orientation et du
conseiller aux études.
Font partie des crédits liés au mémoire, les différentes activités communes et obligatoires organisées dans le cadre des ateliers
de mémorants.
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Les étudiants qui n'ont encore validé aucun crédits d'ateliers des mémorants s'inscriront en automne 2016 et au printemps
2017 à l'atelier annuel intitulé «Atelier "Parole publique et écriture scientifique"», 6 crédits. Les étudiants qui ont validé 3
crédits s'inscriront à l'atelier de l'automne intitulé «Atelier "Parole publique" (Maspe/transition)».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier "Parole publique" (Maspe/
transition) - Automne

Marcello Romano 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Atelier "Parole publique et écriture
scientifique"

Felix Bühlmann,
Marcello Romano

2 Cours Optionnel Annuel 6.00


