Etudier

les sciences
de la société
à l’Université de Genève
2016 - 2017

Les bonnes raisons d’étudier
les sciences de la société
à l’UNIGE

Des cursus de Bachelor
multidisciplinaires, combinant
des cours communs, une
discipline principale et une
branche secondaire

La nouvelle Faculté des sciences de la société (SdS)
réunit les disciplines qui permettent d’étudier les
sociétés dans leurs dimensions politiques, socioculturelles, socio-économiques et historiques,
géographiques et territoriales

Un enseignement innovant,
conçu pour développer l’esprit
d’analyse et l’esprit critique et
des programmes de Bachelor
qui ouvrent l’accès à de
nombreux Masters

Dans la présente brochure, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique.
Ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

Etudiants de l’UNIGE, toutes facultés confondues © Annik Wetter
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ECTS (système européen de transfert et d’accumulation des crédits). Une année équivaut à 60 crédits ECTS. Les crédits mesurent tout travail fourni
par l’étudiant (présence en cours magistraux, exercices, séminaires, travaux pratiques, recherches bibliographiques, travaux personnels, etc), pour
satisfaire aux exigences de validation de l’enseignement. 1 crédit correspond à 25-30 heures de travail de l’étudiant. Ce système permet la mobilité
d’une université à l’autre et la reconnaissance des enseignements et titres.
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FACULTÉ DES SCIENCES
DE LA SOCIÉTÉ (SdS)
La Faculté des sciences de la société (SdS), née le 1er janvier
2014, constitue un lieu de formation, de recherche, d’échanges
et de diffusion, soucieux de relever les défis des grandes questions sociales contemporaines: mondialisations économique et
culturelle, recompositions politiques et identitaires, vulnérabilités individuelles et collectives, inégalités économiques, sociales
et territoriales, etc. Autant de défis qui requièrent des analyses
que l’expertise actuelle des chercheurs de la Faculté permet de
conduire dans de nombreux domaines. Mais ils requièrent aussi des formes d’engagement, auprès des étudiants et de la Cité,
ainsi que dans les réseaux académiques, sociaux et politiques
les plus diversifiés qui soient. Car la Faculté des sciences de la
société promeut l’engagement social dans le sens d’un développement plus durable et équitable, de la réduction des inégalités
sociales, notamment de genre, de la promotion d’institutions et
de formes politiques plus participatives et respectueuses de la
justice et des différences.

La SdS naît aussi de la constitution d’un nouveau collectif. Ce
collectif est fait de chercheurs, d’enseignants, de collaborateurs
et d’étudiants désireux de renouveler la production et la transmission de connaissances dans et hors du monde académique.
Ce collectif s’appuie sur plusieurs piliers disciplinaires – la sociologie, la science politique, la géographie, l’économie politique –
et des pôles de compétence thématiques reconnus – l’histoire
économique et sociale, les études genre, la communication, la
socioéconomie, le développement territorial, l’analyse des institutions sociales et politiques, l’étude des parcours de vie et de
la vulnérabilité sociale, l’étude des relations internationales, de
la citoyenneté, etc. Mais tout en promouvant une recherche et
un enseignement de pointe dans la diversité de ses domaines
constitutifs, la Faculté vise à devenir un laboratoire de la transversalité des savoirs et de l’articulation du monde de la connaissance et de l’action.

BACHELORS

Les Bachelors en sciences de la société assurent un socle fondamental de connaissance interdisciplinaire dans le domaine des
sciences de la société et préparent les étudiants aux savoirs et
techniques propres à une discipline tout en leur offrant la possibilité, avec le choix d’une spécialisation secondaire appelée
orientation, de s’orienter à l’issue du Bachelor dans l’un ou l’autre
des Masters consécutifs de la branche disciplinaire ou de l’orientation choisie ou encore dans un Master thématique et interdisciplinaire.
En première partie de diplôme, tous les étudiants reçoivent une
formation transversale et interdisciplinaire en sciences sociales
avec un socle commun (théorique, empirique et méthodologique) qui constitue l’essentiel des enseignements de première
partie. Ils sont introduits dans la discipline principale d’étude,
dans celle de l’orientation choisie ainsi que dans deux autres enseignements disciplinaires au choix.
En deuxième partie de diplôme, le parcours des étudiant se différencie suivant la branche d’étude et l’orientation choisies. Le diplôme évolue vers une formation disciplinaire substantielle tant
sur le plan des savoirs théoriques qu’empiriques. Les étudiants
acquièrent des compétences fondamentales dans ce champ
disciplinaire. En plus de bénéficier d’une formation disciplinaire
principale et substantielle, les étudiants peuvent accéder à une
deuxième spécialisation disciplinaire, appelée orientation, choisie parmi cinq disciplines possibles, à savoir: sociologie; géographie et environnement; sciences politiques; histoire économique
et sociale; économie historique, sociale et politique. Bien que
cette deuxième formation disciplinaire soit encouragée, les étudiants peuvent également se dispenser de choisir une orientation et choisir des enseignements parmi ceux proposés dans le
groupe «Enseignements à option en Faculté». En parallèle, les
étudiants continuent de suivre un parcours méthodologique
commun, tant sur le plan des méthodes quantitatives que des
méthodes qualitatives.
En fin de diplôme, les étudiants accèdent de droit au Master
consécutif de leur branche et, sous condition d’avoir acquis au
moins 60 crédits dans la discipline, à celui de l’orientation suivie.
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN SOCIOLOGIE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN GÉOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT

Le Bachelor en sociologie permet d’acquérir une formation solide dans la discipline principale ainsi que dans l’une des autres
branches d’études de la Faculté (sciences politiques, géographie et environnement ou histoire - économie - société). Il vise
à développer une excellente capacité d’analyse fondée sur une
connaissance poussée des sociétés modernes et contemporaines tout en fournissant les compétences méthodologiques
indispensables à l’étude des processus sociaux et sociétaux.
La première partie est constituée d’enseignements transdisciplinaires communs (problèmes de sociétés contemporaines, introduction à la démarche scientifique, méthodes, etc.), des cours et
des séminaires d’introduction à la sociologie et aux autres disciplines que les étudiants choisiront.
En plus des enseignements de méthodes quantitatives et qualitatives communs, la seconde partie est structurée autour
d’une offre d’enseignements axée sur les domaines de compétences, de recherches et de spécialisations de la sociologie
à l’Université de Genève (sociologie de la famille, sociologie
économique, sociologie politique, sociologie des organisations,
sociologie du risque, âges et parcours de vie, etc.) et implique
la réalisation d’un projet de recherche.

DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’ADMISSION
www.unige.ch/conditions-admission

BACHELOR EN SOCIOLOGIE

6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements de 1e partie

60 crédits

Enseignements transdisciplinaires

Problèmes des sociétés contemporaines;
introduction à la démarche scientifique;
penser la société

Cours et séminaires introductifs

Sociologie; science politique; géographie;
histoire économique; économie politique

Enseignements de méthodes

Méthodes qualitatives et méthodes
quantitatives en sciences sociales

Enseignements de 2e partie

120 crédits

Enseignements disciplinaires

84 crédits

Orientation ou enseignements
à option en Faculté

24 crédits

Options libres

12 crédits

Ages, genres et parcours de vie; sociologie de la
famille; les étapes de la recherche en sociologie;
sociologie économique; stratification et mobilité
sociale; migrations et relations à l’altérité; sociologie des religions, etc.

Plus d’informations: www.unige.ch/sciences-societe
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Le Bachelor en géographie et environnement permet d’acquérir
une formation solide dans la discipline principale ainsi que dans
l’une des autres branches d’études de la Faculté (sciences politiques, sociologie ou histoire - économie - société). Ce Bachelor
décerné par l’Université de Genève donne automatiquement accès à tous les Masters en géographie de Suisse et, sous certaines
conditions, aux Masters en géographie des autres universités de
l’Union européenne ainsi qu’à des Masters spécialisés dans des
domaines comme l’urbanisme, le développement territorial ou
la gestion de l’environnement.
La première partie est constituée d’enseignements transdisciplinaires communs (problèmes de sociétés contemporaines, introduction à la démarche scientifique, méthodes, etc.), des cours
et des séminaires d’introduction à la géographie et aux autres
disciplines que les étudiants choisiront.
En plus des enseignements de méthodes quantitatives et
qualitatives communs, la seconde partie permet de se spécialiser en géographie humaine (géographie culturelle, géographie politique, cartographie, géographie de la mondialisation, géographie urbaine, etc.) tout en se familiarisant avec
les sciences de l’environnement (sciences de la terre, biogéographie, climatologie, etc.) et implique la réalisation d’un projet de recherche.

DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’ADMISSION
www.unige.ch/conditions-admission

BACHELOR EN GÉOGRAPHIE
ET ENVIRONNEMENT

6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements de 1e partie

60 crédits

Enseignements transdisciplinaires

Problèmes des sociétés contemporaines;
introduction à la démarche scientifique;
penser la société

Cours et séminaires introductifs

Sociologie; science politique; géographie;
histoire économique; économie politique

Enseignements de méthodes

Méthodes qualitatives et méthodes
quantitatives en sciences sociales

Enseignements de 2e partie

120 crédits

Enseignements disciplinaires

84 crédits

Orientation ou enseignements
à option en Faculté

24 crédits

Options libres

12 crédits

Géographie régionale (Alpes); géographie physique;
géographie culturelle; géographie politique;
cartographie; géographie de la mondialisation;
géographie urbaine; géographie littéraire, etc.

Plus d’informations: www.unige.ch/sciences-societe
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN SCIENCES POLITIQUES

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN HISTOIRE - ÉCONOMIE - SOCIÉTÉ

DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’ADMISSION
www.unige.ch/conditions-admission

BACHELOR EN SCIENCES POLITIQUES

6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements de 1e partie

60 crédits

Enseignements transdisciplinaires

Problèmes des sociétés contemporaines;
introduction à la démarche scientifique;
penser la société

Enseignements de méthodes

120 crédits
84 crédits

BACHELOR EN HISTOIRE – ÉCONOMIE –
SOCIÉTÉ

6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements de 1e partie

60 crédits

Sociologie; science politique; géographie;
histoire économique; économie politique

Enseignements de méthodes

Méthodes qualitatives et méthodes
quantitatives en sciences sociales

Enseignements de 2e partie

Orientation ou enseignements
à option en Faculté

24 crédits

Options libres

12 crédits

Plus d’informations: www.unige.ch/sciences-societe
10

CONDITIONS D’ADMISSION
www.unige.ch/conditions-admission

Cours et séminaires introductifs

Méthodes qualitatives et méthodes
quantitatives en sciences sociales

Administration et politiques publiques;
comportement politique; politique comparée;
relations internationales; théorie politique;
politique suisse, etc.

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

Problèmes des sociétés contemporaines;
introduction à la démarche scientifique;
penser la société

Sociologie; science politique; géographie;
histoire économique; économie politique

Enseignements disciplinaires

Le Bachelor en histoire - économie - société permet d’acquérir
une formation solide en économie politique et histoire économique ainsi que dans l’une des autres branches d’études de la
Faculté (sciences politiques, géographie et environnement ou
sociologie). Il initie aux concepts de l’économie ainsi qu’à la variété des méthodes pour étudier les structures et dynamiques
économiques. En formant à l’analyse des pratiques et institutions économiques dans leur contexte social, politique et géographique, le Bachelor propose une vision de l’économie qui est
pleinement ancrée dans les sciences sociales.
La première partie, commune aux différents Bachelors de la
Faculté, est constituée d’enseignements transdisciplinaires
(problèmes de sociétés contemporaines, introduction à la
démarche scientifique, méthodes, etc.), de cours et de séminaires d’introduction à l’économie politique et à l’histoire de
l’économie et aux autres disciplines que les étudiants choisiront.
En plus des enseignements de méthodes quantitatives et qualitatives communs, la seconde partie est structurée autour
d’une offre d’enseignements qui permet à l’étudiant de comprendre l’économie des marchés et des institutions, l’histoire
des structures et dynamiques économiques ainsi que les implications sociales et politiques des activités économiques et
implique la réalisation d’un projet de recherche.

DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)

Enseignements transdisciplinaires

Cours et séminaires introductifs

Enseignements de 2e partie

Le Bachelor en sciences politiques permet d’acquérir une formation solide dans la discipline principale ainsi que dans l’une
des autres branches d’études de la Faculté (sociologie, géographie et environnement ou histoire - économie - société). Il
conjugue orientation interdisciplinaire et approfondissement
disciplinaire. L’interdisciplinarité assure aux étudiants une
bonne culture générale, alors que l’approfondissement disciplinaire favorise l’acquisition de connaissances spécialisées.
La variété des champs et des disciplines et la diversité des
techniques d’enseignement et des modes d’évaluation sollicitent la capacité d’adaptation des étudiants et accroît leur
polyvalence.
La première partie est constituée d’enseignements transdisciplinaires communs (problèmes de sociétés contemporaines, introduction à la démarche scientifique, méthodes, etc.), des cours
et des séminaires d’introduction à la science politique et aux
autres disciplines que les étudiants choisiront.
En plus des enseignements de méthodes quantitatives et
qualitatives communs, la seconde partie est structurée autour d’une offre d’enseignements axée sur l’étude du politique
(les institutions, le système politique, l’Etat), de la politique
(le pouvoir, les partis, les mouvements sociaux, l’opinion publique, les négociations, les relations internationales) et des
politiques (la politique économique, la politique de l’environnement, la politique sociale, etc.) et implique la réalisation
d’un projet de recherche.

120 crédits

Enseignements disciplinaires

84 crédits

Orientation ou enseignements
à option en Faculté

24 crédits

Options libres

12 crédits

Les mesures de l’économie; économie, état et institutions; économie de l’inégalité; microéconomie et
macroéconomie; sociologie économique; histoire
économique internationale, etc.

Plus d’informations: www.unige.ch/sciences-societe
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN SOCIOÉCONOMIE

EN STANDARDISATION, RÉGULATION SOCIALE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(Master of Arts in Standardization, Social Regulation
and Sustainable Development)
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Anglais
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences sociales ou titre jugé équivalent,
ainsi que des scores suffisants au GMAT ou GRE et le
Proficiency en anglais. Admission sur dossier

Le Master en standardisation, régulation sociale et développement durable forme les gestionnaires de durabilité de demain pour les secteurs privé et public. Il est éminemment
interdisciplinaire et implique trois disciplines: la sociologie, le
management et les sciences économiques. Les enseignements
proposés sont assurés en majorité par les professeurs de la
Faculté, par des enseignants externes qui travaillent dans différentes organisations à Genève et des enseignants désignés
par l’ISO avec l’accord du Comité scientifique. Le plan d’études
se divise en 4 blocs. Le premier, le plus important, se compose
de cours obligatoires. Le deuxième aborde les actions liées à
l’établissement de normes et leurs conséquences. Le troisième
permet aux étudiants de suivre des cours à choix parmi les
plans d’études des Masters en sciences de l’environnement, de
l’Institut des hautes études internationales et du développement, qui élargissent et renforcent la formation des étudiants.
Le quatrième est consacré au stage pratique et au mémoire.

MASTER EN STANDARDISATION, RÉGULATION
SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS
Enseignements obligatoires

57 crédits

Environmental Policy and Economics; Global
Health; Governance and Public Policy; Corporate
Citizenship; Governance of Global Supply chains;
Voluntary Consensus Based Standards; Labour
Market Policy; Organizational Behavior; Quantitative Methods; Development; The socioeconomics of Globalization; Conformity Assessment; Management Systems for Sustainibility;
Strategic Planning of Sustainable Business, etc.

12

Enseignements à option

15 crédits

Mémoire ou stage

18 crédits

DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences sociales, en sciences économiques ou titre jugé équivalent, dans d’autres
branches, moyennant la réussite d’une passerelle
de 9 à 30 crédits

Le Master en socioéconomie offre la possibilité d’acquérir une
connaissance approfondie des concepts et des outils permettant
d’analyser de manière critique les interactions entre société et
économie, tant au niveau des structures que des processus, et ce
afin d’œuvrer à leur optimisation. Les étudiants peuvent se spécialiser dans les enjeux sociaux et spatiaux, les questions de développement et d’inégalités nord-sud, les études de population,
l’économie, les méthodes ou encore les perspectives de genre.
Le Master est orienté vers le passage des théories à la pratique,
par la recherche (mémoire) ou par une valorisation concrète des
savoirs à la frontière entre études et vie active (stage).

Orientation possible:
• Démographie

MASTER EN SOCIOÉCONOMIE
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3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS
Enseignements obligatoires

33 crédits

Enjeux économiques de la globalisation; analyse
démographique; développement humain; pauvreté
et inégalité; méthodologie de la recherche,etc.

Enseignements au choix et options libres

30 crédits

Enjeux sociaux et spatiaux; finances publiques;
histoire du monde des affaires; éthique des
affaires; migrations et développement, etc.

Mémoire ou stage

27 crédits
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN MANAGEMENT PUBLIC

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN SOCIOLOGIE

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais et connaissance
passive de l’allemand recommandées
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences politiques, sociologie, droit,
économie/gestion d’entreprise ou titre jugé équivalent dans d’autres branches

Le Master en management public, par son caractère interdisciplinaire et son ancrage européen et international, permet de
maîtriser les principes et outils d’une gestion efficace et efficiente des organisations et des politiques publiques. Il offre
une mise en perspective critique de l’actuelle remise en question du rôle de l’Etat et des diverses propositions de réforme
de l’administration, de libéralisation des services publics et
de privatisation des entreprises publiques. La formation offre
également la possibilité d’effectuer un stage à caractère plus
professionnalisant, en lieu et place du mémoire.

DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Français
Anglais
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences sociales, en sciences économiques ou titre jugé équivalent dans une autre
discipline moyennant la réussite d’une passerelle
de 30 à 60 crédits

Mentions au choix:
• Management

Le Master en sociologie est axé sur l’analyse des sociétés modernes et des différentes structures sociales qui les composent.
Il s’attache à identifier divers problèmes qu’elles suscitent et à
étudier, dans les grandes lignes, les politiques et actions sociales
associées à ces infrastructures. Cette formation propose d’étudier des thèmes comme la planification économique, la gestion des problèmes sociaux et les problématiques attachées à
l’identité des individus. Le cursus prépare également à l’analyse
et à la gestion organisationnelle grâce à des cours orientés vers
l’analyse statistique et les approches pluridisciplinaires des parcours de vie. Les compétences plus spécifiquement visées par ce
Master sont l’aptitude au maniement critique des concepts et
idées de la sociologie, la capacité à construire un problème et à y
associer des solutions, l’aptitude à formuler les termes d’une recherche afin de la concrétiser dans une méthodologie adaptée.

• Gestion de l’environnement
• Politique internationale

Mentions au choix:

• Politiques sociales

• Théories et méthodes

• Science des services

• Stage professionnalisant
• Fondements des politiques sociales

Zoom sur les d
ébouchés

• Administration
publique aux nive
aux 		
européen, fédéra
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MASTER EN MANAGEMENT PUBLIC

4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS
Enseignements obligatoires

60 crédits

Gouvernance et action publique; économie politique;
droit administratif; légistique; réformes du service
public; organisation, planification budgétaire et
budgétisation, etc.

Cinq mentions à choix

30 crédits

Mention Management:

Contrôle de l’administration; évaluation des
politiques publiques

Mention Gestion de l’environnement:

Environmental Economics; populations, cultures
et territorialités

Mention Politique internationale:
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MASTER EN SOCIOLOGIE

3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS
Enseignements obligatoires

42 crédits

Comparaisons conceptuelles et controverses
contemporaines en théorie sociologique;
enseignements de méthodologie et de
statistiques; ateliers de recherche, etc.

Enseignements thématiques

24 crédits

Mémoire ou stage

24 crédits

L’Europe et les défis de la mondialisation;
les démocraties face aux enjeux du terrorisme

Mention Politiques sociales:

Gestion de la sécurité sociale comparée; Analyse
économique des politiques sociales

Mention Science des services:

Social and legal Issues in Informatics;
Services Interfaces

Mémoire ou stage
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN ÉTUDES GENRE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN GÉOGRAPHIE POLITIQUE ET CULTURELLE

DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Français
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences sociales, en lettres sur
préavis du Comité scientifique ou titre jugé
équivalent, dans d’autres branches, moyennant
un programme complémentaire défini par le
Comité scientifique

Le Master en études genre propose une lecture sexuée du
monde social et des rapports de pouvoir qui le traversent. Les
rapports sociaux de sexe constituent une dimension centrale
de toute société et donc un axe de recherche incontournable
pour les sciences sociales et humaines. Le Master a pour objectif de fournir aux étudiants des concepts et instruments
pour comprendre et analyser les mutations actuelles du
monde social dans une perspective interdisciplinaire. Cette
dernière invite à utiliser des concepts partagés, à formuler
des questionnements ciblés en fonction de la problématique
du genre, tout en mobilisant les méthodes respectives des
différentes disciplines.

DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en géographie avec un parcours ayant
privilégié les approches spatiales ou titre jugé
équivalent dans une autre discipline moyennant
la réussite d’une passerelle de 30 à 60 crédits

Le Master en géographie est une formation de haut niveau
valorisant la spécialisation du Département de géographie
dans le double domaine culturel et politique des représentations et des pouvoirs territoriaux et environnementaux. Elle
envisage les situations des Suds et des Nords dans une perspective globale. Ce Master est fondé sur un large réseau de
collaborations scientifiques et professionnelles à Genève, en
Suisse romande et au niveau international dans les champs
de l’aménagement, du développement des Nords et des Suds,
et de l’information géographique.
Deux modules:
• Espaces, frontières, mondialisation
• Identité, altérité, spatialité
Orientation possible:
• Histoire économique et sociale

Zoom sur les d
ébouchés
• Recherche et en
seignement
• Politiques publ
iques de l’égalité
• Ressources hum
aines en entreprise
• Formation et or
ientation professio
nnelles
• Journalisme et
édition
• Gestion de proj
ets liés à la prom
otion
de l’égalité dans
les entreprises
• ONG
• Associations
• Administrations

MASTER EN ÉTUDES GENRE

3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS
Enseignements obligatoires
Genre et histoire; sociologie du genre;
méthodologie; marché du travail;
géographie du genre, actualités du genre, etc.

Enseignements au choix et à option

30 crédits

Sociologie des problèmes publics; postcolonial
studies; genre, corps, sciences et biomédecine;
migrations transnationales et rapports
sociaux de sexe, de race et de classe, etc.

Mémoire
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MASTER EN GÉOGRAPHIE
POLITIQUE ET CULTURELLE

3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS
Tronc commun obligatoire

30 crédits

Enjeux sociaux, enjeux spatiaux; histoire et épistémologie de la géographie; les méthodes en géographie, etc.

Deux modules

36 crédits

Espace, frontière, mondialisation
Identité, altérité, spatialité

Mémoire de recherche ou de stage

24 crédits
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN HISTOIRE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN SCIENCE POLITIQUE

DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en histoire économique et sociale ou titre
jugé équivalent dans une autre discipline moyennant la réussite d’une passerelle qui variera selon
la discipline de base

Le Master en histoire économique internationale constitue
une formation avancée, unique en Suisse, dans cette discipline.
Solidement ancrée dans l’approche et les méthodes de la discipline historique, cette formation fait une large part à l’apport
des autres sciences humaines. L’objectif à atteindre est triple:
préparer les diplômés à une activité de recherche avancée en
histoire économique et sociale, le cas échéant à la rédaction
d’une thèse de doctorat; donner à ceux qui le souhaitent la
possibilité d’accéder à l’enseignement secondaire; offrir une
formation de niveau élevé et polyvalente pour envisager une
carrière dans le secteur public ou privé. A noter que l’orientation géographie permet d’intégrer dans le plan d’études du
Master les thématiques de la géographie humaine: les problématiques frontalières, les territoires et leur aménagement, les
politiques urbaines.

DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences politiques, Bachelor comprenant au moins 60 crédits en science politique
ou titre jugé équivalent dans une autre discipline
moyennant la réussite d’une passerelle de 60 crédits

Le Master en science politique est un cursus consécutif aux
études de Bachelor en sciences politiques, dont il constitue le
prolongement naturel. Il vise à parfaire la formation acquise lors
du cursus de base, à développer le savoir-faire de la recherche en
science politique et à préparer la suite du cursus professionnel:
entrée sur le marché du travail ou poursuite de la filière académique. Ce Master offre le choix entre quatre mentions. La spécialisation se concrétise notamment par deux enseignements
thématiques qui se développent sur l’ensemble de la première
année et qui sont obligatoires pour les personnes qui ont choisi
la mention correspondante. La réalisation d’un stage en option
est également possible dans le cadre de ce cursus.

Mentions au choix:
• Action publique et gouvernance multi-niveaux

Orientation possible:

• Mobilisation et communication politiques

• Géographie

• Théorie politique
• Logiques de l’international

Zoom sur les d
ébouchés
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• Administrations
publiques
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internationales et
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• Journalisme
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MASTER EN HISTOIRE ÉCONOMIQUE
INTERNATIONALE

3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS
Enseignements obligatoires

Méthodologie et directions actuelles de la
recherche en histoire

18 crédits

Enseignements thématiques et à option

42 crédits

Mémoire

30 crédits
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MASTER EN SCIENCE POLITIQUE

3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS
Enseignements obligatoires
Thématiques et méthodologiques

30 crédits

Enseignements à option
Avec possibilité d’un stage

30 crédits

Mémoire

30 crédits
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN JOURNALISME ET COMMUNICATION

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor ou titre jugé équivalent

Le Master en journalisme et communication est offert en partenariat avec l’Université de Neuchâtel (UNINE). L’Université
de Genève dispense dans le cadre de ce Master l’orientation
Information, communication et média. Le tronc commun (24
crédits) avec l’UNINE offre les cours fondamentaux du point de
vue théorique en sociologie, communication, médias et journalisme. L’orientation dispensée à Genève offre une formation
axée sur la communication (avec notamment un approfondissement de la communication des organisations, de la communication scientifique, de la communication politique, etc.),
l’information dans le contexte du Web et des médias (information stratégique, stratégie de communication, projets Web et
réseaux sociaux, traitement de l’information, Web marketing,
e-réputation), les outils méthodologiques et les méthodes
d’enquêtes. Le Master a vocation à répondre aux besoins des
entreprises et organisations pour recruter des étudiants souhaitant accéder aux métiers de l’information, de la communication en liaison avec l’essor des médias et nouveaux médias.

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en science politique, sociologie, ethnologie/anthropologie, droit, géographie, histoire,
architecture, architecture du paysage, ingénierie
ou titre jugé équivalent.
Admission sur dossier. Les étudiants HES de disciplines en lien avec l’aménagement du territoire
peuvent accéder à ce Master sous réserve d’acceptation de leur dossier et de la réussite d’un
programme complémentaire.

Le Master en développement territorial offre une formation
interdisciplinaire de second cycle associant une formation en
sciences humaines et sociales sur les villes et les territoires et
une formation pratique en atelier de projet.
Organisé en collaboration avec la HES-SO/Genève et l’Université
de Neuchâtel, le Master en développement territorial est fondé
sur un large réseau de collaborations scientifiques et professionnelles à Genève, en Suisse romande et au niveau international.
Il rassemble des compétences diverses en matière de géographie, de paysage, d’architecture, de droit de l’aménagement du
territoire et d’information géographique pour offrir aux étudiants une formation complète et professionnalisante.
Orientations au choix:
• Aménagement du territoire et urbanisme
• Développement territorial des Suds
• Information géographique
• Paysage

Zoom sur les d
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MASTER EN JOURNALISME
ET COMMUNICATION

4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES COMMUNS:
COMMUNICATION ET JOURNALISME

24 crédits

Médias et relations publiques; théories de la
communication; déontologie et éthique de
l’information; principes du journalisme

ORIENTATION UNIGE: INFORMATION,
COMMUNICATION ET MÉDIAS
Enseignement à choix: communication,
média et nouveaux médias

Communication des organisations et communication de crise; économie des médias et connaissance des acteurs; Web marketing, e-reputation;
méthodes d’enquête qualitatives

Enseignements obligatoires:
mémoire et projets web

Mémoire; stratégie de communication, projets
Web et réseaux sociaux

Enseignements à choix

Information, communication et organisations
internationales; information et communication
économique et financière; Community Management et réseaux sociaux; technologies numériques; Journalisme international: l’Europe dans
les médias; méthodes appliquées, analyse des
médias et enquêtes
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MASTER EN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS

27 crédits

42 crédits

21 à 27 crédits
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Enseignements obligatoires

40 crédits

Enseignements de spécialisation

26 crédits

Trois ateliers de recherche de projet

30 crédits

Mémoire

24 crédits
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CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES
La Faculté des sciences de la société décerne 2 certificats
complémentaires de formation de base de 30 crédits:
• Démographie
• Géomatique
www.unige.ch/sciences-societe/formations/certificats

FORMATION POSTGRADE

DOCTORAT
Après le cursus de base, la Faculté des sciences de la société
offre la possibilité aux étudiants de poursuivre leurs études
par un doctorat dans une des nombreuses disciplines d’études
enseignées au sein de la Faculté. Cette dernière propose un
choix de 8 mentions:
• Démographie
• Etudes genre
• Géographie
• Histoire économique et sociale
• Journalisme et communication
• Science politique
• Socioéconomie
• Sociologie
www.unige.ch/sciences-societe/formations/doctorats/
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MOBILITÉ

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscript

ion à l’U
niver

www.un

ige.ch/im
m

MOBILITÉ

s

nce
s scie

é de
acult
014, nt :
F
2
a
n
L
e
o
té
nts, d
socié
a
i
a
l
d
u
e
d
ét
1176
c’est
1
lor: 51
Bache : 487
r
Maste t: 164
ra
o
t
c
o
D

Il est possible de passer un ou deux semestres dans une autre
université, pendant les études de Bachelor et/ou pendant les
études de Master. Pour toutes les destinations, l’étudiant doit
s’assurer que les examens passés dans l’université d’accueil
sont reconnus comme équivalents par la Faculté des sciences
de la société.
Les conditions de départ sont les suivantes:
PENDANT LE BACHELOR
Les programmes de mobilité s’adressent aux étudiants de la
deuxième partie du Bachelor et doivent être approuvés au
préalable par le doyen, sur la base d’un contrat d’études. Le
séjour de mobilité intervient dès le premier semestre de la 3e
année.
PENDANT LE MASTER
La Faculté permet aussi la mobilité au niveau du Master pour
un semestre. La mobilité est possible dès le 2e semestre pour
les étudiants inscrits dans un Master de 90 crédits et à partir
du 3e semestre pour ceux inscrits dans un Master de 120 crédits. Le nombre de crédits est limité à un maximum de 30 dans
la faculté d’accueil. Le mémoire ne peut faire l’objet d’aucune
équivalence.
EXEMPLES DE DESTINATION
En Suisse:
Zürich, Lausanne, Berne, Lucerne, Lugano
En Europe:
Berlin (Allemagne), Barcelone, Madrid (Espagne), Paris
(France), Milan (Italie), Aberdeen (Royaume-Uni), Stockholm
(Suède)
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CONTACTS
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
Uni Mail, 40 bd du Pont-d’Arve, 1211 Genève 4
SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANTS
T. +41 (0)22 379 80 10/16/17
secretariat-etudiants-sds@unige.ch
CONSEILLERS AUX ÉTUDES
Géographie; sociologie; socioéconomie et démographie;
études genre; standardisation
M. Mathieu Petite
T. +41 (0)22 379 80 07
Mathieu.Petite@unige.ch
Développement territorial; géomatique
Mme Nicole Efrancey Dao
T. +41 (0)22 379 08 76
Nicole.Efrancey@unige.ch
Histoire économique; science politique; management
public; journalisme et communication; systèmes
d’information et science des services
M. Gaetan Clavien
T. +41 (0)22 379 80 05
Gaetan.Clavien@unige.ch
SITE INTERNET
www.unige.ch/sciences-societe

Dans le monde:
Buenos Aires (Argentine), Sydney (Australie), Montréal
(Canada), Pékin (Chine), Los Angeles (Etats-Unis), Tokyo (Japon)
ACCORDS DE COLLABORATION
Voir le site des Relations internationales:
www.unige.ch/exchange

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.
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Sciences
30 quai Ernest-Ansermet

Uni Dufour
24 rue du Général-Dufour

Uni Bastions
5 rue De-Candolle

Centre médical universitaire (CMU)
1 rue Michel-Servet

Uni Carl-Vogt
66 bd Carl-Vogt
Uni Mail et Uni Pignon
40 bd du Pont-d’Arve

Battelle
7 route de Drize, Carouge

© Blaise Lambert

FACULTÉ DES SCIENCES
DE LA SOCIÉTÉ
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Cette brochure existe également pour :
• les sciences
• la médecine
• les lettres
• l’économie et le management
• le droit
• la théologie
• la psychologie et les sciences de l’éducation
• la traduction et l’interprétation
• le Global Studies Intitute
• l’informatique
A commander en ligne: www.unige.ch/futursetudiants
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