LA SOCIOLOGIE, QU’EST-CE QUE C’EST?

INSCRIPTION ET IMMATRICULATION

La sociologie étudie les dimensions sociales
et collectives des pratiques et des choix
humains. Science diverse aux multiples objets
- famille, institutions, santé, marchés, culture,
médias, migrations, ... - la sociologie permet de
comprendre et de mesurer les déterminants
sociaux, culturels et symboliques des conduites
humaines.

Pour s’immatriculer et pour toute information
concernant l’inscription à l’Université de Genève :

Elle étudie par exemple...
•
•
•
•

les normes, les codes et les croyances qui
organisent une société;
les hiérarchies, les rôles, les rites qui la
structurent;
les signes et les symboles à travers lesquels
elle s’exprime;
les conflits et les contradictions qui la
travaillent et la transforment.

Service des admissions
Uni Dufour
Bureau 222 (2ème étage)
24, rue Général-Dufour
1211 Genève 4
Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 13h00
Téléphone: +41 (0)22 379 71 11
Téléphone: +41 (0)22 379 77 39 (de 9h à 13h)
www.unige.ch/admissions

CONTACT
Secrétariat
Département de sociologie
Université de Genève
40 bd du Pont-d’Arve
CH- 1211 Geneve 4
Téléphone: +41 22 379 83 02
secretariat-sociologie@unige.ch
www.unige.ch/sciences-societe/socio/bachelor

BACHELOR EN
SOCIOLOGIE
Baccalauréat universitaire

À QUOI MÈNE LE BACCALAURÉAT?
Le Baccalauréat universitaire en sociologie (Bachelor) a
pour objectif de permettre aux étudiant-e-s d’acquérir
les connaissances liées aux phénomènes sociaux
et les compétences pour intégrer divers secteurs de
l’administration publique (par exemple action sociale,
éducation, aménagement, travail), pour rejoindre des
milieux associatifs, des organisations internationales,
des entreprises privées (par exemple ressources
humaines, organisation, communication) ou encore
l’industrie des médias et les entreprises dans le
domaine de la communication.
Il constitue l’étape préalable aux études de Maîtrise
en sociologie qui forment aussi bien des praticiens de
la recherche sociologique que des analystes capables
d’évaluer des problèmes sociaux ou des politiques
publiques, ou encore des professionnels dans les
organisations régionales, nationales ou internationales.
Il permet également d’accéder aux études de
Maîtrises disciplinaires ou spécialisées (par exemple
socio-économie, démographie, communication,
administration publique, etc.) à Genève, en Suisse et à
l’étranger.

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE
EN SOCIOLOGIE: 180 CRÉDITS
Première partie
•
Sociologie
•
Science politique
•
Géographie
•
Histoire économique
•

LES COMPÉTENCES VISÉES PAR
LE BACCALAURÉAT
•

La connaissance des principaux concepts et des
théories permettant d’analyser, d’expliquer et de
comprendre les sociétés modernes;

•

La capacité à utiliser les principales méthodes de la
recherche en sciences sociales, comme l’entretien,
l’observation sur le terrain ou les enquêtes par
questionnaire;

•

L’aptitude à diagnostiquer et à formuler un
problème, organiser et critiquer des données,
présenter un rapport écrit ou oral;

•

L’aptitude à saisir les formes et les enjeux de divers
problèmes sociaux ou organisationnels.

Économie politique

Deuxième partie
•
Les étapes de la recherche en sociologie
•
Épistémologie des sciences sociales
•
Sociologie de la famille
•
Sociologie économique
•
Sociologie des organisations
•
Sociologie de la consommation
•
Stratification et mobilité sociale
•
Santé, corps et médecine
•
Ages, genres et parcours de vie
•
Le film en sciences sociales
•
Sociologie des migrations
•
Sociologie des religions
•

etc.

Projet de recherche en sociologie (mémoire)

LA STRUCTURE DU BACCALAURÉAT
Le cursus s’étend sur une durée moyenne de 3 ans et est
divisé en deux parties :
•

La première partie permet d’acquérir 60 crédits sur
une durée d’un an. Elle constitue une introduction
générale à la sociologie tout en permettant aux
étudiant-e-s d’acquérir les bases des disciplines
voisines (par exemple science politique,
géographie, histoire-économie-société);

•

La seconde partie, d’une durée moyenne
de deux ans, permet d’acquérir 120 crédits.
L’étudiant-e organise son plan d’étude de manière
personnalisée, tout en respectant un certain
nombre de conditions. L’étudiant-e a également la
possibilité de faire sa propre expérience d’enquêtes
et de recherches sur le terrain.

