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Mentions (30 ects)
Politiques sociales (5 cours à choix)
• Comparative Welfare States
• Économie de la santé
• Économie publique
• Gouvernance des régimes de sécurité sociale 
• Management de la santé 
• Politiques sociales 
• Socioéconomie des inégalités
• Theories of Global Justice

Démographie
• Analyse de données longitudinales 
• Défis démographiques dans les régions du monde 
• Enjeux de migrations internationales 
• Population et développement 
• Socioéconomie des inégalités
• Sources de données en sciences sociales

Développement et migrations  
(5 cours à choix)
• Atelier Projet de Territoire SUD
• Economics of international migration
• Enjeux des migrations internationales
• Etat, territoire et développement en Afrique
• Histoire économique des relations Nord-Sud
• Inégalité de genre, développement et théories fémi-

nistes postcoloniales
• Les questions de population dans le débat interna-

tional
• Micro-finance
• Migration et développement 
• Relations économiques entre l’UE et les pays en 

développement

NB: pour chacune des trois mentions, sous réserve de 
l’accord du Comité scientifique et des enseignant-e-s 
concerné-e-s, les étudiant-e-s peuvent choisir des ensei-
gnements dans d’autres maîtrises de la Faculté, voire 
au-delà. 

www.unige.ch/sciences-societe/ideso/
enseignement/maitrise

Inscription à l’Université de Genève:
Espace administratif des étudiants
www.unige.ch/dife/admission.html

Perspectives professionnelles

La Maîtrise en Socioéconomie ouvre de nombreux débou-
chés, tant en Suisse qu’à l’étranger, notamment dans :
• Les administrations et institutions locales, natio-

nales ou internationales, en particulier dans le 
champ des politiques sociales, économiques, migra-
toires, de l’emploi et du développement

• Les ONG et, plus généralement, tout le monde asso-
ciatif et dynamique de l’économie sociale et solidaire

• Le secteur privé où les entreprises se montrent de 
plus en plus sensibles à leurs responsabilités sociales 
et environnementales, ainsi qu’aux dimensions 
interculturelles du management des ressources 
humaines

• La recherche scientifique et enseignement

Conditions d’admission

La maîtrise est ouverte aux étudiant-e-s titulaires d’un 
baccalauréat universitaire en sciences sociales ou écono-
miques, y compris en relations internationales, ou d’un 
titre jugé équivalent. L’admission se fait sur dossier éva-
lué par le comité scientifique de la maîtrise. 



Maîtrise en socioéconomie
Le plan d’études de la Maîtrise en Sociéconomie est 
constitué de trois blocs :
a) le premier bloc d’enseignements obligatoires donne 
les bases nécessaires en socioéconomie, démographie, 
sociologie, économie et méthodes quantitatives et qua-
litatives. 
b) le deuxième bloc est constitué de 30 crédits à option 
que les étudiant-e-s peuvent choisir parmi les trois men-
tions proposées, ou dans l’ensemble des cours offerts par 
la Maîtrise en Socioéconomie ou d’autres maîtrises de la 
Faculté, voire au-delà. 
c) le troisième bloc consacre l’orientation de la maîtrise 
sur le passage des théories à la pratique, que ce soit par 
la recherche (option mémoire) ou par une valorisation 
concrète des savoirs à la frontière entre études et vie 
active (option stage).

Enseignements obligatoires   60 crédits
Mention      30 crédits
Mémoire ou stage    30 crédits

4 semestres (max. 6 semestres)

Mentions possibles
La Maîtrise en Socioéconomie offre aux étudiant-e-s la 
possibilité de se spécialiser dans un domaine spécifique 
par l’obtention d’une mention de 30 ECTS ou de choisir 
librement des cours dans l’ensemble de la Faculté des 
Sciences de la Société, voire au-delà (option «sans men-
tion»).  Les mentions proposées sont :  

Politiques sociales    30 crédits
Démographie     30 crédits

Développement et migrations   30 crédits

Objectifs de la formation
La Maîtrise en Socioéconomie offre la possibilité d’acqué-
rir une connaissance approfondie des concepts et outils 
permettant d’analyser de manière critique les interac-
tions entre société et économie, du niveau le plus macro 
(économie globale) au plus micro (individus), et ce afin 
d’œuvrer à leur optimisation. Une attention spéciale est 
portée à l’étude des politiques sociales, des questions 
démographiques et des enjeux de développement et 
migrations, avec la volonté de proposer des solutions aux 
différentes problématiques analysées.

Une approche résolument 
interdisciplinaire
Face aux défis de nos sociétés contemporaines et à l’en-
contre des tendances actuelles au sein de l’académie, 
la Maîtrise en Socioéconomie privilégie une approche 
interdisciplinaire. Des disciplines comme la sociologie, la 
démographie, l’économie ou encore les études du déve-
loppement ou la perspective genre sont ainsi convoquées 
pour permettre une appréhension plus complète des 
phénomènes économiques et de leurs enjeux sociétaux. 
L’enseignement des méthodes (quantitatives et qualita-
tives) occupe également une place centrale dans le cur-
sus de la maîtrise. 

Détail d’une affiche pour l’Exposition 
coloniale internationale de Paris en 1931

Maîtrise en socioéconomie 
(120 ects)
Enseignements obligatoires  
(60 ects)
• Analyse de données d’enquête
• Démographie économique et sociale
• Économie hétérodoxe
• Fondements de l’analyse démographique
• Human Developement: Concepts and Mesures
• Socioéconomie des politiques sociales
• Socioéconomie du développement
• Méthodes qualitatives

dont 6 ects de méthodes à choix
• Analyse de données longitudinales
• Analyse de réseaux 
• Population et développement : sources de données 

et méthodes d’analyse
• Sources de données en démographie et sciences 

sociales

dont 6 ects de sociologie à choix
• Comparative Sociology of Labor Markets
• Sociology of contemporary capitalism

Mémoire ou rapport de stage  
(30 ects) 

Sans mention (30 ects)
• Analyse de données qualitatives  
• Economics of international migration
• Populations, cultures et territorialités
• Socioéconomie des inégalités
• Socioéconomie du corps et de la sexualité
• Socioéconomie du développement
• etc.

L’étudiant-e a la possibilité de choisir parmi l’ensemble des 
enseignements proposés dans la Maitrise de socioéconomie ou, 
sous réserve de l’accord du comité scientifique et des ensei-
gnant-e-s concerné-e-s, parmi les enseignements des autres 
masters de la faculté ou de l’UNIGE.


