Baccalauréats en Faculté des Sciences de la Société
Plans d’études 2015-2016
Les Baccalauréats en Sciences de la Société assurent un socle fondamental de
connaissance interdisciplinaire dans le domaine des sciences de la société et
préparent les étudiant.e.s aux savoirs et techniques propres à une discipline tout
en leur offrant la possibilité, avec le choix d'une spécialisation secondaire appelée
Orientation, de se réorienter à l'issue du baccalauréat, dans l'un ou l'autre des
masters consécutifs de la branche disciplinaire ou de l’orientation choisie.
Les études de baccalauréat en Faculté des Sciences de la Société s’organisent de la façon suivante.
Généralités

Les étudiants s’inscrivent dans l’un des quatre Baccalauréats universitaires :
- Sciences politiques ;
- Sociologie ;
- Géographie et environnement ;
- Histoire-Economie-Société

En première partie de diplôme

Tous les étudiant.e.s 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 1.
En fin de première année

Le choix du Baccalauréat universitaire est définitif à la fin du deuxième semestre
d’études (à l’issue de la session d’examens extraordinaire qui clôt ce deuxième
semestre).
En deuxième partie de diplôme

Le parcours des étudiant.e.s 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 étudiant.e.s acquièrent des
compétences fondamentales dans ce champ disciplinaire.
- En plus de bénéficier d'une formation disciplinaire principale et substantielle,
les étudiant.e.s peuvent accéder à une deuxième spécialisation disciplinaire
choisie parmi cinq disciplines possibles, à savoir :
Quatre cours d’introduction à choix dans des disciplines autres que la branche choisie dans tous les plans
d’étude sauf en Histoire-Economie-Société où les étudiants sont obligatoirement introduits en Histoire
économique et ne choisissent donc que parmi trois autres disciplines.
1

-

-

Sociologie ; géographie et environnement ; sciences politiques ; histoire
économique et sociale ; économie historique, sociale et politique 2.
Bien que cette deuxième formation disciplinaire soit encouragée, les étudiant.e.s
peuvent également se dispenser de choisir une Orientation et choisir des
enseignements parmi ceux proposés dans le groupe « Enseignements à option
en Faculté ».
Le choix de l’Orientation s’effectue au travers de l’inscription aux
enseignements de deuxième partie prévus dans les Plans d’études de chaque
Orientation.
Les étudiants.es pourront, le cas échéant, rattraper le séminaire du cours
d’introduction correspondant.
En parallèle, les étudiant.e.s continuent de suivre un parcours méthodologique
commun, tant sur le plan des méthodes quantitatives3 que des méthodes
qualitatives.

En fin de diplôme

Les étudiant.e.s 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. Pour ce faire, les étudiant.e.s peuvent décider de comptabiliser les crédits des
enseignements méthodologiques de 2ème partie ainsi que les crédits acquis en options
libres (pour autant qu’ils les aient acquis dans l’offre de cours proposée au titre de leur
Orientation) dans leur Orientation.
Conditions de réussite

La durée des études est fixée à 10 semestres maximum. Les étudiant.e.s disposent de 4
semestres pour réussir la première partie.
Ils disposent de trois tentatives sur deux années académiques consécutives pour réussir
leurs examens, à savoir repasser une première fois l’examen lors de la session
extraordinaire (août/septembre) suivant immédiatement la session ordinaire (janvier et
juin) et le cas échéant une dernière fois lors de la session ordinaire de l’année suivante
ou alors suivre de nouveau le cours et repasser l’examen lors de la session ordinaire de
l’année suivante et, le cas échéant, lors de la session extraordinaire.
Ils bénéficient en outre de la possibilité de valider 12 crédits ECTS pour une note
comprise entre 3 et 3.75. Ils peuvent utiliser les crédits de validation pour un
enseignement de la discipline principale ou de l’orientation. Si la validation se fait dans
le cadre de l’orientation, il n’est plus possible de s’appuyer sur celle-ci pour une
admission consécutive à un master.

2 Les étudiant.e.s inscrits en Histoire-Economie-Société, s’ils choisissent une orientation doivent le faire
dans un champ disciplinaire différent du leur, soit en géographie et environnement ; sociologie ou
sciences politiques.
3 En « Economie sociale, historique et politique », les étudiant.e.s peuvent, au choix, suivre le même
parcours de formation aux études quantitatives que leurs camarades des autres branches ou opter pour
un parcours renforcé (Probabilités et statistiques, Mathématiques) qui les rapproche du cursus suivi en
économie en GSEM et leur ouvre d’autres perspectives.

Baccalauréat universitaire en sociologie
Première partie
Enseignements obligatoires

60 crédits
39 crédits

T105001 Introduction à la sociologie
T105006 Séminaire d'introduction à la sociologie

6
3

T100000 Introduction aux méthodes quantitatives
T100003 Séminaire d'introduction aux méthodes quantitatives
T100004 Problèmes des sociétés contemporaines : économie et société numériques
T100001 Penser la société : auteurs, concepts, théories
T100005 Introduction à la démarche scientifique
T100006 Séminaire d'introduction à la démarche scientifique
T100007 Inégalités en tout genre : histoires, politique, société

3
3
6
6
3
3
6

Enseignements à choix
T107005 Introduction à la science politique
T106001 Introduction à la géographie
T108000 Introduction à l'économie politique. Concepts et approches
T108002 Introduction à l'histoire économique générale

Séminaire d’introduction à choix
T107009 Séminaire d’introduction à la science politique
T106006 Séminaire d’introduction à la géographie
T108001 Séminaire d’introduction à l'économie politique. Concepts et approches
T108003 Séminaire d’introduction à l'histoire économique générale

Deuxième partie
Enseignements obligatoires
T205014 Les étapes de la recherche en sociologie : de la théorie à la pratique
T205015 Séminaire sur les étapes de la recherche en sociologie
T205013 Séminaire d'accompagnement au projet de recherche
T205041 Epistémologie des sciences sociales
T205040 Projet de recherche
T200000 Méthodes quantitatives
T200001 Séminaire de méthodes quantitatives
T200002 Méthodes qualitatives
T200003 Séminaire de méthodes qualitatives

18 crédits
6
6
6
6

3 crédits
3
3
3
3

120 crédits
48 crédits
6
3
3
6
12
6
3
6
3

Enseignements à choix
T205007 Sociologie de la famille
T205027 Sociologie économique
T205000 Sociologie des organisations
T205023 Stratification et mobilité sociale

Séminaires d'approfondissement à choix
T205001 Séminaire d'approfondissement en sociologie A
T205002 Séminaire d'approfondissement en sociologie B
T205003 Séminaire d'approfondissement en sociologie C

Enseignements à choix

12 crédits
6
6
6
6

6 crédits
3
3
3

18 crédits

T205018 Sociologie politique

6

T205036 Risques, technologie et organisations
T205016 Santé, corps, médecine
T205017 Ages, genre, parcours de vie
T205051 Le film en sciences sociales
T205019 Migrations et relations à l'altérité
T205008 Religions, sociétés et laïcités
T205011 Communication et langage
T214006 Genre et construction sociale des corps et des sexualités
T208013 Démographie et anthropologie des populations
T205007 Sociologie de la famille*
T205027 Sociologie économique*
T205000 Sociologie des organisations*
T205023 Stratification et mobilité sociale*

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Enseignements à option en Faculté
T206000 Courants contemporains en géographie
T206024 Cartographie : données, méthodes, sémiologie
T206054 Géographie politique : territoires, frontières, pouvoir
T206058 Géographie de la mondialisation : lieux, échelles, réseaux
T206056 Géographie culturelle : lieux, identités, imaginaires
T206057 Géographie littéraire : voyage, paysage, récit
T206034 Géographie sociale et de la population
T206035 Géographie régionale des Alpes : environnement, histoire, acteurs
T206059 Géographie urbaine : écologies, politiques, aménagement
T206060 Enjeux environnementaux : nature, paysage, ressources
T207034 Administration et politiques publiques
T207035 Comportement politique
T207036 Politique comparée
T207037 Politique suisse

24 crédits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

T207038 Théorie politique
T207004 International relations
T207012 Comportement politique comparé
T207002 Enjeux éthiques des politiques publiques
T208015 Lecture plurielle de l’actualité économique: séminaire
S102011 Introduction à la microéconomie
S102013 Introduction à la macroéconomie
T208000 Les mesures de l’économie
T208001 Séminaire les mesures de l’économie
T208002 Economie, état et institutions/secteur public
T208003 Economie de l’inégalité et de la redistribution
T206001 Economie territoriale
J2H220 Histoire économique internationale
T208012 Economie et histoire
T208013 Démographie et anthropologie des populations*
T208033 Séminaire de Démographie et Anthropologie des Populations
T208017 Histoire économique et sociale de l’époque moderne/Early modern economic
and social history
T208037 Séminaire d’histoire économique et sociale de l’époque moderne
T208014 Histoire économique et sociale des pays en voie de développement
T208034 Séminaire d’histoire économique et sociale des pays en voie de
développement
T208016 Histoire économique contemporaine : la Suisse dans une perspective
internationale
T208036 Séminaire d’histoire économique contemporaine : la Suisse dans une
perspective internationale
T208004 Méthodes quantitatives en histoire

Options libres

6
6
6
6
3
6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
3
6
3
6
3
6
3
6

12 crédits

*enseignements pouvant être pris dans ce groupe pour autant qu'ils ne l'aient pas été dans
un groupe précédent

Baccalauréat universitaire en géographie et
environnement
Première partie
Enseignements obligatoires
T106001 Introduction à la géographie
T106006 Séminaire d'introduction à la géographie
T100000 Introduction aux méthodes quantitatives
T100003 Séminaire d’introduction aux méthodes quantitatives
T100004 Problèmes des sociétés contemporaines : économie et société numériques
T100001 Penser la société : auteurs, concepts, théories
T100005 Introduction à la démarche scientifique
T100006 Séminaire d’introduction à la démarche scientifique
T100007 Inégalités en tout genre : histoires, politique, société

Enseignements à choix
T107005 Introduction à la science politique
T105001 Introduction à la sociologie
T108000 Introduction à l’économie politique. Concepts et approches
T108002 Introduction à l’histoire économique générale

Séminaire d’introduction à choix
T107009 Séminaire d’introduction à la science politique
T105006 Séminaire d’introduction à la sociologie
T108001 Séminaire d’introduction à l’économie politique. Concepts et approches
T108003 Séminaire d’introduction à l’histoire économique générale

Deuxième partie
Enseignements obligatoires
T206000 Courants contemporains en géographie
T206024 Cartographie : données, méthodes, sémiologie
T206037 Séminaire du projet de recherche
T206009 Séminaire d'approfondissement en géographie
T206027 Projet de recherche
T200000 Méthodes quantitatives
T200001 Séminaire de méthodes quantitatives
T200002 Méthodes qualitatives
T200003 Séminaire de méthodes qualitatives

60 crédits
39 crédits
6
3
3
3
6
6
3
3
6

18 crédits
6
6
6
6

3 crédits
3
3
3
3

120 crédits
48 crédits
6
6
3
3
12
6
3
6
3

Enseignements à choix
T206054 Géographie politique : territoires, frontières, pouvoir
T206058 Géographie de la mondialisation : lieux, échelles, réseaux
T206056 Géographie culturelle : lieux, identités, imaginaires
T206057 Géographie littéraire : voyage, paysage, récit
T206034 Géographie sociale et de la population
T206035 Géographie régionale des Alpes : environnement, histoire, acteurs
T206059 Géographie urbaine : écologies, politiques, aménagement
T206060 Enjeux environnementaux : nature, paysage, ressources
T206001 Economie territoriale
T206002 Mobilités et inégalités : approches postcoloniales de la mondialisation
T206051 Séminaire analyse et production d'images en géographie
T206010 Séminaire de terrain : Le Grand Genève
T206028 Voyage d'études : Séminaire de méthodologie de terrain

Enseignements à choix
14B007 Biogéographie générale et écologie végétale I
14E150 Climat et changements climatiques
11T003 Géologie générale I - cours
14T080 Ressources naturelles
12T408 Géomatique

Enseignements à options en Faculté
T205007 Sociologie de la famille
T205027 Sociologie économique
T205018 Sociologie politique
T205000 Sociologie des organisations
T205023 Stratification et mobilité sociale
T205019 Migrations et relations à l’altérité
T205011 Communication et langage
T214006 Genre et construction sociale des corps et des sexualités
T208013 Démographie et anthropologie des populations
T207034 Administration et politiques publiques
T207035 Comportement politique
T207036 Politique comparée
T207037 Politique suisse
T207038 Théorie politique
T207004 International relations
T207012 Comportement politique comparé
T207002 Enjeux éthiques des politiques publiques
T208015 Lecture plurielle de l’actualité économique: séminaire
S102011 Introduction à la microéconomie
S102013 Introduction à la macroéconomie
T208000 Les mesures de l’économie

30 crédits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
6

6 crédits
3
3
6
3
3

24 crédits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6

T208001 Séminaire les mesures de l’économie
T208002 Economie, état et institutions/secteur public
T208003 Economie de l’inégalité et de la redistribution
T206001 Economie territoriale*
J2H220 Histoire économique internationale
T208012 Economie et histoire
T208033 Séminaire de Démographie et Anthropologie des Populations
T208017 Histoire économique et sociale de l’époque moderne/Early modern
economic and social history
T208037 Séminaire d’histoire économique et sociale de l’époque moderne
T208014 Histoire économique et sociale des pays en voie de développement
T208034 Séminaire d’histoire économique et sociale des pays en voie de
développement
T208016 Histoire économique contemporaine : la Suisse dans une perspective
internationale
T208036 Séminaire d’histoire économique contemporaine : la Suisse dans une
perspective internationale
T208004 Méthodes quantitatives en histoire
Options libres

3
6
6
6
6
6
3
6
3
6
3
6
3
6
12 crédits

*enseignements pouvant être pris dans ce groupe pour autant qu'ils ne l'aient pas été dans
un groupe précédent

Baccalauréat universitaire en sciences politiques
Première partie
Enseignements obligatoires
T107005 Introduction à la science politique
T107009 Séminaire d'introduction à la science politique
T100000 Introduction aux méthodes quantitatives
T100003 Séminaire d’introduction aux méthodes quantitatives
T100004 Problèmes des sociétés contemporaines : économie et société numériques
T100001 Penser la société : auteurs, concepts, théories
T100005 Introduction à la démarche scientifique
T100006 Séminaire d’introduction à la démarche scientifique
T100007 Inégalités en tout genre : histoires, politique, société

Enseignements à choix
T105001 Introduction à la sociologie
T106001 Introduction à la géographie
T108000 Introduction à l’économie politique. Concepts et approches
T108002 Introduction à l’histoire économique générale

Séminaire d’introduction à choix
T105006 Séminaire d’introduction à la sociologie
T106006 Séminaire d’introduction à la géographie
T108001 Séminaire d’introduction à l’économie politique. Concepts et approches
T108003 Séminaire d’introduction à l’histoire économique générale

Deuxième partie
Enseignements obligatoires

60 crédits
39 crédits
6
3
3
3
6
6
3
3
6

18 crédits
6
6
6
6

3 crédits
3
3
3
3

120 crédits
42 crédits

T200000 Méthodes quantitatives
T200001 Séminaire de méthodes quantitatives
T200002 Méthodes qualitatives
T200003 Séminaire de méthodes qualitatives

6
3
6
3

T207040 Séminaire d'approfondissement en science politique
T207041 Séminaire d'approfondissement en science politique
T207000 Séminaire d'encadrement du PdR
T207033 Projet de recherche

3
3
6
12

Enseignements à choix
J2D034 Droit constitutionnel I
J2D035 Droit constitutionnel II
J2D033 Histoire de la pensée juridique et politique
J2D037 Histoire de la pensée juridique et politique: questions spéciales

Enseignements de science politique
T207034 Administration et politiques publiques
T207035 Comportement politique
T207036 Politique comparée
T207037 Politique suisse
T207004 International relations
T207038 Théorie politique

Enseignements à choix
T207012 Comportement politique comparé
T207002 Enjeux éthiques des politiques publiques
J2P201 International Political Economy
T207001 Institutions européennes et intégration européenne
T207059 Politique extérieure de la Suisse I
J2P015 Méthodes appliquées au domaine international
T207060 Coopération internationale
T207048 Terrorisme et relations internationales
T207039 Politiques internationales de l'environnement
T207034 Administration et politiques publiques*
T207035 Comportement politique*
T207036 Politique comparée*
T207037 Politique suisse*
T207004 International relations*
T207038 Théorie politique*

Enseignements à option en Faculté
T205007 Sociologie de la famille
T205027 Sociologie économique
T205018 Sociologie politique
T205000 Sociologie des organisations
T205023 Stratification et mobilité sociale
T205019 Migrations et relations à l’altérité
T205011 Communication et langage
T214006 Genre et construction sociale des corps et des sexualités
T208013 Démographie et anthropologie des populations
T206000 Courants contemporains en géographie
T206024 Cartographie : données, méthodes, sémiologie

6 crédits
3
3
3
3

24 crédits
6
6
6
6
6
6

12 crédits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

24 crédits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

T206054 Géographie politique : territoires, frontières, pouvoir
T206058 Géographie de la mondialisation : lieux, échelles, réseaux
T206056 Géographie culturelle : lieux, identités, imaginaires
T206057 Géographie littéraire : voyage, paysage, récit
T206034 Géographie sociale et de la population
T206035 Géographie régionale des Alpes : environnement, histoire, acteurs
T206059 Géographie urbaine : écologies, politiques, aménagement
T206060 Enjeux environnementaux : nature, paysage, ressources
T208015 Lecture plurielle de l’actualité économique: séminaire
S102011 Introduction à la microéconomie
S102013 Introduction à la macroéconomie
T208000 Les mesures de l’économie
T208001 Séminaire les mesures de l’économie
T208002 Economie, état et institutions/secteur public
T208003 Economie de l’inégalité et de la redistribution
T206001 Economie territoriale
J2H220 Histoire économique internationale
T208012 Economie et histoire
T208033 Séminaire de Démographie et Anthropologie des Populations
T208017 Histoire économique et sociale de l’époque moderne/Early modern economic
and social history
T208037 Séminaire d’histoire économique et sociale de l’époque moderne
T208014 Histoire économique et sociale des pays en voie de développement
T208034 Séminaire d’histoire économique et sociale des pays en voie de
développement
T208016 Histoire économique contemporaine : la Suisse dans une perspective
internationale
T208036 Séminaire d’histoire économique contemporaine : la Suisse dans une
perspective internationale
T208004 Méthodes quantitatives en histoire

Options libres

6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
3
6
6
6
6
6
3
6
3
6
3
6
3
6

12 crédits

*enseignements pouvant être pris dans ce groupe pour autant qu'ils ne l'aient pas été dans un
groupe précédent

Baccalauréat universitaire en histoire-économiesociété
Première partie
Enseignements obligatoires
T108000 Introduction à l’économie politique. Concepts et approches
T108001 Séminaire d'introduction à l'économie politique. Concepts et approches
T108002 Introduction à l’histoire économique générale
T100004 Problèmes des sociétés contemporaines : économie et société numériques
T100001 Penser la société : auteurs, concepts, théories
T100005 Introduction à la démarche scientifique
T100006 Séminaire d’introduction à la démarche scientifique
T100007 Inégalités en tout genre : histoires, politique, société

Enseignements à choix
T100000 Introduction aux méthodes quantitatives
T100003 Séminaire d’introduction aux méthodes quantitatives
S103009 Probabilités I

Enseignements à choix
T107005 Introduction à la science politique
T106001 Introduction à la géographie
T105001 Introduction à la sociologie

Séminaire d’introduction à choix
T107009 Séminaire d’introduction à la science politique
T105006 Séminaire d’introduction à la sociologie
T106006 Séminaire d’introduction à la géographie

Deuxième partie
Enseignements obligatoires
T208015 Lecture plurielle de l'actualité économique: séminaire
S102011 Introduction à la microéconomie
S102013 Introduction à la macroéconomie
T208000 Les mesures de l’économie
T208001 Séminaire les mesures de l’économie
T208018 Projet de recherche
T200002 Méthodes qualitatives
T200003 Séminaire de méthodes qualitatives
T200001 Séminaire de méthodes quantitatives

60 crédits
39 crédits
6
3
6
6
6
3
3
6

6 crédits
3
3
6

12 crédits
6
6
6

3 crédits
3
3
3

120 crédits
48 crédits
3
6
6
6
3
12
6
3
3

Enseignements à choix
T200000 Méthodes quantitatives
S110001 Mathematics I

Enseignements à choix
T208002 Economie, état et institutions/secteur public
T208003 Economie de l'inégalité et de la redistribution
T206001 Economie territoriale
S210001 Microeconomics I
S210003 Microeconomics II
J2H220 Histoire économique internationale
S202061 Macroéconomie
T208013 Démographie et anthropologie des populations
T205027 Sociologie économique
T208017 Histoire économique et sociale de l’époque moderne/Early modern
economic and social history
T208014 Histoire économique et sociale des pays en voie de développement
T208016 Histoire économique contemporaine : la Suisse dans une perspective
internationale
T208012 Economie et histoire
T208004 Méthodes quantitatives en histoire
S202039 Development Economics
S210008 Environmental Economics
S210009 Labour Economics

Enseignements à option en Faculté
T206000 Courants contemporains en géographie
T206024 Cartographie : données, méthodes, sémiologie
T206054 Géographie politique : territoires, frontières, pouvoir
T206058 Géographie de la mondialisation : lieux, échelles, réseaux
T206056 Géographie culturelle : lieux, identités, imaginaires
T206057 Géographie littéraire : voyage, paysage, récit
T206034 Géographie sociale et de la population
T206035 Géographie régionale des Alpes : environnement, histoire, acteurs
T206059 Géographie urbaine : écologies, politiques, aménagement
T206060 Enjeux environnementaux : nature, paysage, ressources
T207034 Administration et politiques publiques
T207035 Comportement politique
T207036 Politique comparée
T207037 Politique suisse
T207038 Théorie politique
T207004 International relations
T207012 Comportement politique comparé

6 crédits
6
6

30 crédits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

24 crédits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

T207002 Enjeux éthiques des politiques publiques
T205007 Sociologie de la famille
T205027 Sociologie économique*
T205018 Sociologie politique
T205000 Sociologie des organisations
T205023 Stratification et mobilité sociale
T205019 Migrations et relations à l’altérité
T205011 Communication et langage
T214006 Genre et construction sociale des corps et des sexualités
T208013 Démographie et anthropologie des populations*
Options libres

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12 crédits

*enseignements pouvant être pris dans ce groupe pour autant qu'ils ne l'aient pas été dans
un groupe précédent

Orientations
Orientation en sociologie
33 crédits
Enseignements obligatoires
T105001 Introduction à la sociologie
T105006 Séminaire d’introduction à la sociologie

Enseignements à choix
T205007 Sociologie de la famille
T205027 Sociologie économique
T205018 Sociologie politique
T205000 Sociologie des organisations
T205023 Stratification et mobilité sociale

Enseignements à choix
T205019 Migrations et relations à l’altérité
T205011 Communication et langage
T214006 Genre et construction sociale des corps et des sexualités
T208013 Démographie et anthropologie des populations
T205007 Sociologie de la famille*
T205027 Sociologie économique*
T205018 Sociologie politique *
T205000 Sociologie des organisations*
T205023 Stratification et mobilité sociale*

9 crédits
6
3

18 crédits
6
6
6
6
6

6 crédits
6
6
6
6
6
6
6
6
6

*enseignements pouvant être pris dans ce groupe pour autant qu'ils ne l'aient pas été dans
un groupe précédent

Orientation en géographie et environnement
33 crédits
Enseignements obligatoires
T106001 Introduction à la géographie
T106006 Séminaire d’introduction à la géographie

Enseignements à choix
T206000 Courants contemporains en géographie
T206024 Cartographie : données, méthodes, sémiologie
T206054 Géographie politique : territoires, frontières, pouvoir
T206058 Géographie de la mondialisation : lieux, échelles, réseaux
T206056 Géographie culturelle : lieux, identités, imaginaires
T206057 Géographie littéraire : voyage, paysage, récit
T206034 Géographie sociale et de la population
T206035 Géographie régionale des Alpes : environnement, histoire, acteurs
T206059 Géographie urbaine : écologies, politiques, aménagement
T206060 Enjeux environnementaux : nature, paysage, ressources

9 crédits
6
3

24 crédits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Orientation en science politique
33 crédits
Enseignements obligatoires
T107005 Introduction à la science politique
T107009 Séminaire d’introduction à la science politique

Enseignements à choix
T207034 Administration et politiques publiques
T207035 Comportement politique
T207036 Politique comparée
T207037 Politique suisse
T207038 Théorie politique
T207004 International relations
T207012 Comportement politique comparé
T207002 Enjeux éthiques des politiques publiques

9 crédits
6
3

24 crédits
6
6
6
6
6
6
6
6

Orientation en économie historique, sociale et politique
33 crédits
Enseignements obligatoires
T108000 Introduction à l’économie politique. Concepts et approches
T108001 Séminaire d'introduction à l'économie politique. Concepts et approches

Enseignements à choix
T208015 Lecture plurielle de l’actualité économique: séminaire
S102011 Introduction à la microéconomie
S102013 Introduction à la macroéconomie
T208000 Les mesures de l’économie
T208001 Séminaire les mesures de l’économie
T208002 Economie, état et institutions/secteur public
T208003 Economie de l’inégalité et de la redistribution
T206001 Economie territoriale
J2H220 Histoire économique internationale
T208012 Economie et histoire

9 crédits
6
3

24 crédits
3
6
6
6
3
6
6
6
6
6

Orientation en histoire économique et sociale
33 crédits
Enseignements obligatoires
T108002 Introduction à l’histoire économique générale
T108003 Séminaire d'introduction à l'histoire économique générale
T208011 Recherche en archives

Enseignements à choix
T208013 Démographie et anthropologie des populations
T208033 Séminaire de Démographie et Anthropologie des Populations
T208017 Histoire économique et sociale de l’époque moderne/Early modern economic
and social history
T208037 Séminaire d’histoire économique et sociale de l’époque moderne
T208014 Histoire économique et sociale des pays en voie de développement
T208034 Séminaire d'histoire économique et sociale des pays en voie de
développement
T208016 Histoire économique contemporaine : la Suisse dans une perspective
internationale
T208036 Séminaire d’histoire économique contemporaine : la Suisse dans une
perspective internationale
T208004 Méthodes quantitatives en histoire
T208012 Economie et histoire

15 crédits
6
3
6

18 crédits
6
3
6
3
6
3
6
3
6
6

