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

Une Faculté animée par des valeurs et un
engagement social durable

Une forte interaction avec les organisations
internationales

Des formations qui répondent aux interrogations et
aux mutations des sociétés contemporaines, dans
leurs dimensions politiques, sociales, culturelles,
économiques, historiques et géographiques

Des cursus variés qui ouvrent de nombreuses
perspectives de carrières

Un large réseau d’échanges international
permettant la mobilité universitaire

Des méthodes pédagogiques innovantes combinant
cours magistraux, ateliers de projet, séminaires,
voyages d’études, etc.

FORMATION
BACHELORS
Baccalauréats universitaires
3 ans (6 semestres)
180 crédits ECTS1

MASTERS

FORMATION
DE BASE

Maîtrises universitaires
1 an et demi - 2 ans (3-4 semestres)
90-120 crédits ECTS1

DOCTORAT
5 ans
(10 semestres)
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EN SOCIOLOGIE

EN SOCIOÉCONOMIE
EN ÉTUDES GENRE

EN JOURNALISME ET COMMUNICATION
EN MANAGEMENT PUBLIC

EN STANDARDISATION, RÉGULATION SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (ORIENTATIONS UNIGE)
EN GÉOGRAPHIE POLITIQUE ET CULTURELLE
EN SCIENCE POLITIQUE

EN HISTOIRE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

IN INNOVATION, HUMAN DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY
EN ÉCONOMIE POLITIQUE DU CAPITALISME
EN SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
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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-e (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-e. Ce système permet la mobilité
d’une université à l’autre et la reconnaissance des enseignements et titres.
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Bachelor			

EN SCIENCES POLITIQUES
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FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ (SdS)
La Faculté des sciences de la société (SdS) est née le 1er janvier 2014.
Elle 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 et des chercheuses de la Faculté permet
de conduire dans de nombreux domaines. Mais ils requièrent
aussi des formes d’engagement auprès des étudiant-e-s 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 Faculté des sciences de la société naît aussi de la constitution d’un nouveau collectif. Il est fait de chercheurs et de chercheuses, d’enseignant-e-s, de collaborateurs et de collaboratrices et d’étudiant-e-s désireuses et 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 compétences 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.
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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 quatre Bachelors en sciences de la société assurent un socle
fondamental de connaissances interdisciplinaires dans le domaine des sciences de la société et préparent les étudiant-e-s
aux savoirs et techniques propres à une discipline. Ils offrent la
possibilité, avec le choix d’une spécialisation secondaire appelée orientation, de se diriger 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.

MASTERS

Les douze masters offerts par la Faculté se divisent en masters
consécutifs et en masters spécialisés. Les premiers comportent
90 crédits et constituent une continuation logique et cohérente
des études débutées dans l’un des bachelors de la Faculté. Les
seconds, dont l’admission se fait sur dossier, comptent 120 crédits et permettent une spécialisation plus professionnalisante
ou plus thématique.

CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES

La Faculté offre cinq certificats complémentaires, qui comptent
30 crédits pour une durée d’études d’une année. Les certificats permettent l’acquisition de compétences spécifiques en
géomatique, en études visuelles, en études de la citoyenneté,
en méthodes quantitatives et en méthodes qualitatives pour
sciences sociales.

FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN SOCIOLOGIE
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/BA

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.), de cours et
de séminaires d’introduction à la sociologie et aux autres disciplines que les étudiant-e-s choisiront.

LIVES
Surmonter la vulnérabilité,
perspective du parcours de vie

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 des organisations, sociologie du risque,
âges et parcours de vie, etc.) et implique la réalisation d’un
projet de recherche.

Ce pôle de recherche national (PRN) étudie les effets
de l’économie et de la société postindustrielle sur
l’évolution de situations de vulnérabilité par le biais
d’études longitudinales et comparatives. Le PRN LIVES
vise à mieux comprendre l’apparition et l’évolution de
la vulnérabilité ainsi que les moyens de la surmonter
pour favoriser l’émergence de mesures sociopolitiques
innovantes.

Enseignements de 1re partie

lives-nccr.ch

Enseignements transdisciplinaires

BACHELOR EN SOCIOLOGIE

6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
60 crédits

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
Enseignements disciplinaires

84 crédits

Orientation ou enseignements
à option en Faculté

24 crédits

Options libres

12 crédits

Sociologie de la consommation; 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: unige.ch/sciences-societe
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BACHELORS.UNIGE.CH

120 crédits

FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN GÉOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/BA

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). Il 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.), de cours et
de séminaires d’introduction à la géographie et aux autres disciplines que les étudiant-e-s 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.

BACHELOR EN GÉOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT
6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements de 1re 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

Cartographie; géographie physique;
géographie culturelle; géographie politique;
géographie de la mondialisation; géographie et
écologie urbaine; géographie et littérature, etc.

Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
BACHELORS.UNIGE.CH
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FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN SCIENCES POLITIQUES
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/BA

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 étudiant-e-s 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 étudiant-e-s et accroît leur polyvalence.
La première partie est constituée d’enseignements transdisciplinaires communs (problèmes de sociétés contemporaines, introduction à la démarche scientifique, méthodes, etc.), de cours et
de séminaires d’introduction à la science politique et aux autres
disciplines que les étudiant-e-s 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.

BACHELOR EN SCIENCES POLITIQUES

6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements de 1re 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
Enseignements disciplinaires

84 crédits

Orientation ou enseignements
à option en Faculté

24 crédits

Options libres

12 crédits

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

Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
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BACHELORS.UNIGE.CH

120 crédits

FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN HISTOIRE - ÉCONOMIE - SOCIÉTÉ
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/BA

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 étudiant-e-s 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-e 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.

BACHELOR EN HISTOIRE – ÉCONOMIE – SOCIÉTÉ
6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements de 1re 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

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: unige.ch/sciences-societe
BACHELORS.UNIGE.CH
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FORMATION DE BASE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN STANDARDISATION, RÉGULATION SOCIALE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(Master of Arts in Standardization, Social Regulation and Sustainable Development)
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Les cours obligatoires sont enseignés en anglais
Plus d’informations: standardization.unige.ch
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences sociales ou titre jugé équivalent,
ainsi qu’un test d’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 professeur-e-s de la Faculté, par des enseignant-e-s externes qui
travaillent dans différentes organisations à Genève et des
enseignant-e-s désigné-e-s par l’ISO avec l’accord du Comité
scientifique. Le plan d’études se divise en 3 blocs. Le premier,
le plus important, se compose de cours obligatoires qui permettent d’aborder les trois dimensions à la base du master
(standardisation, régulation sociale et développement durable). Le deuxième permet aux étudiant-e-s de suivre des
cours à choix parmi les plans d’études des masters de l’Université et de l’Institut des hautes études internationales et
du développement, qui élargissent et renforcent la formation
des étudiant-e-s. Le troisième est consacré au stage pratique
et au mémoire.

Zoom sur les débouchés
• Banques et sociétés financières
• Fiduciaires et sociétés de conseil
• Assurances
• Entreprises industrielles locales et internationales
• Sociétés liées au commerce international
(négoce des matières premières, distribution
des produits, etc.)
• Organisations internationales ou mondiales
(CICR, HCR, OMC, etc.)
• Administrations publiques

MASTER EN STANDARDISATION, RÉGULATION SOCIALE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS
Enseignements obligatoires

72 crédits

Comparative Labour Markets; Environmental
Economics and Climate Change; Global Health;
Contemporary Capitalisms; The Economics of
Globalisation; Corporate Citizenship; Governance
of Global Supply Chains; Voluntary, ConsensusBased Standards; Voluntary Standards,
Governance and SDGs; Policy, Programme and
Project Evaluation; Quantitative Methods

Options libres

24 crédits

Mémoire de master ou de stage

24 crédits

Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
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MASTERS.UNIGE.CH

FORMATION DE BASE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN INNOVATION, DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET DURABILITÉ
(Master in Innovation, Human Development and Sustainability)

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres) pour un parcours simple
2 ans et demi (5 semestres) pour un parcours débouchant
sur un diplôme de l’UNIGE et un diplôme de
l’Université de Tsinghua
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Anglais
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences sociales et politiques,
économie, géographie, environnement, technologies
de l’information, ingénierie ou sciences appliquées
Certificat de langue en anglais
Admission sur dossier

Le Master en innovation, développement humain et durabilité
est le fruit d’une collaboration entre l’Université de Genève et
les organisations de la Genève internationale dans le cadre de la
mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).
Ce master, très interdisciplinaire, vise à former les étudiant-e-s
à l’analyse de problèmes et à l’identification de solutions innovantes en termes de gouvernance de la durabilité. Le master
comprend une forte proportion d’enseignements pratiques
(ateliers de projet), mais aussi des enseignements fondamentaux sur le développement durable dans toutes ses dimensions (sociale, économique et environnementale). Ce master a
été conçu en partenariat avec l’Université de Tsinghua (Pékin),
les étudiant-e-s pouvant choisir d’enchaîner deux programmes
complémentaires, l’un à Genève, l’autre à Pékin (minimum 1
an à chaque fois) et obtenir les deux diplômes au terme de 2
ans et demi d’études. Mais il peut être suivi isolément; dans ce
cas de figure, les étudiant-e-s doivent nécessairement passer
un semestre dans une des universités partenaires (Tsinghua,
Dakar, Bogota, Exeter, Sydney, Yonsei, etc.).

Zoom sur les débouchés
Les étudiant-e-s acquièrent des compétences
théoriques et pratiques qui leur permettent de
postuler tant dans le secteur public (par exemple
dans les agences des Nations Unies, des ONG, des
administrations nationales, régionales et locales)
que dans le secteur privé.

MASTER EN INNOVATION, DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET DURABILITÉ
4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS
Cours fondamentaux

30 crédits

Sustainable Development and Political Agendas;
Culture and Education for Sustainability; Science,
Expertise and Sustainable Development; Workshop 1:
Innovation for Sustainable Development

Module de spécialisation

30 crédits

1 atelier par module:

Practice of Sustainable Human
Development; Voluntary Standards,
Governance and SDGs; Urban Futures

Autres cours:

Human Development, Concepts and Measures;
Voluntary, Consensus-based Standards; Public
Policies and Social Justice in the City, etc.

1 semestre dans une université partenaire

30 crédits

Mémoire de master ou de stage

30 crédits

Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
MASTERS.UNIGE.CH
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN SOCIOÉCONOMIE
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences sociales, sciences économiques ou titre
jugé équivalent, dans d’autres branches, moyennant
la réussite d’une passerelle de 6 à 30 crédits
Admission sur dossier

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 étudiant-e-s
peuvent se spécialiser dans les questions de développement et
d’inégalités Nord-Sud, les études de population ou encore les
politiques sociales. 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).
Mentions au choix:
• Politiques sociales
• Développement et migrations
• Démographie et méthodes quantitatives

Zoom sur les débouchés
• Administrations et institutions locales, nationales
ou internationales
• ONG et, plus généralement, le monde associatif
de l’économie sociale et solidaire
• Secteur privé: responsabilités sociales, responsabilités environnementales et dimensions interculturelles
• Enseignement secondaire

MASTER EN SOCIOÉCONOMIE

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

54 crédits

Human Development: Concepts and
Measures; atelier théorique et pratique de
socioéconomie; socioéconomie des politiques
sociales; Heterodox Economics; bien-être
et durabilité: questions actuelles pour la
démographie; méthodes qualitatives avancées;
analyse de données d’enquête, etc.

Enseignements à choix et options libres

42 crédits

Socioéconomie des inégalités; sociologie du genre;
population et développement: sources de données
et méthodes d’analyse; économie de la santé;
enjeux des migrations internationales, etc.

Mémoire de master ou de stage
Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
16
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN MANAGEMENT PUBLIC
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’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences politiques, sociologie, droit,
économie/gestion d’entreprise ou titre jugé équivalent
dans d’autres branches
Admission sur dossier

Le Master en management public se caractérise par son interdisciplinarité, son ancrage européen et international. Il se situe
à la croisée du monde académique et du monde professionnel
et permet aux étudiant-e-s 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.
Ce master est l’unique partenaire suisse du prestigieux réseau
européen EMPA (European Master in Public Administration)
qui regroupe une dizaine d’institutions réputées en matière
d’études du management public. Les étudiant-e-s du Master
en management public ont ainsi la possibilité d’effectuer un
semestre d’études dans une université partenaire. En plus du
diplôme de master de l’UNIGE, les étudiant-e-s du master ont
ainsi la possibilité d’obtenir le diplôme européen EMPA.

Zoom sur les débouchés
• Administrations publiques aux niveaux
européen, fédéral, cantonal et communal

MASTER EN MANAGEMENT PUBLIC

• Entreprises publiques

4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS

• Organisations internationales

Enseignements obligatoires

• ONG dans divers secteurs
• Secteur associatif
• Organes de contrôle
• Service d’appui du Parlement
• Consultant privé
• Médias écrits, audio-visuels et électroniques
• Communication
• Relations publiques
• Ressources humaines
• Enseignement et recherche scientifique

60 crédits

Politiques publiques comparées; finances publiques;
Economic Policy; Comparative Politics; légistique;
administrations publiques comparées, etc.

Mentions à choix

30 crédits

Mention Management:

Contrôle de l’administration; évaluation des
politiques publiques

Mention Europe et relations internationales:
Théorie de l’intégration économique européenne;
introduction au droit européen

Mention Politiques sociales:

Economie de la santé; gouvernance
des régimes de sécurité sociale

Mention Communication politique:

Communication des organisations et
communication de crise; communication
politique: enjeux, stratégies et métiers

Mention Standards, Governance
and Sustainability:
Corporate Citizenship; Voluntary,
Consensus-based Standards

Mention Future Cities and Regions:

Public Policies for Spatial Justice; Sustainable
Consumption and Social Change

Mémoire de master ou de stage

30 crédits

Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
MASTERS.UNIGE.CH
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN SOCIOLOGIE
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Français
Anglais
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences sociales, sciences économiques ou titre
jugé équivalent dans une autre discipline moyennant
la réussite d’une passerelle de 6 à 30 crédits

Le Master en sociologie offre aux étudiant-e-s des outils et des
moyens critiques pour penser les dynamiques sociétales, organisationnelles et individuelles dans les sphères économiques,
politiques et sociales du monde contemporain. Il vise à former
les futur-e-s sociologues aux méthodes fondamentales de la
discipline, tant qualitatives que quantitatives: les méthodes
digitales, visuelles, anthropologiques, de construction et d’analyse des réseaux. Il est fondé sur la réalisation d’une recherche
en équipe, grandeur nature, permettant de mettre en pratique
les méthodologies enseignées. Dans ce cadre privilégié, les étudiant-e-s acquièrent la capacité à construire un problème et à y
associer des solutions ainsi que l’aptitude à formuler les termes
d’une recherche et à la concrétiser. Un coaching individualisé
permet aux étudiant-e-s de développer leur propre autonomie tant conceptuelle que méthodologique, afin qu’ils ou elles
puissent à leur tour contribuer à la connaissance sociologique.

Zoom sur les débouchés
• Médias
• Culture
• Assurances et banques
• Marketing et publicité
• Administrations publiques
• Recherche (privée ou publique)

MASTER EN SOCIOLOGIE

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

24 crédits

Forum de recherche et Master Class in Sociology;
Atelier de recherche: enquête collective

Enseignements de méthodes à choix

6 crédits

Analyse de réseaux; méthodes
qualitatives avancées, etc.

Enseignements à choix et options libres

36 crédits

Anthropologie organisationnelle;
création visuelle pour les sciences sociales;
clinique d’analyse sociale; Life Course Analysis;
Sustainable Consumption, etc.

Mémoire de master ou de stage
Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
18
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN ÉTUDES GENRE
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences sociales, lettres sur
préavis du Comité scientifique ou titre jugé équivalent,
dans d’autres branches, moyennant un programme
complémentaire défini par le Comité scientifique
Admission sur dossier

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 étudiant-e-s 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.

Zoom sur les débouchés
• Recherche et enseignement
• Politiques publiques de l’égalité
• Ressources humaines
• Formation et orientation professionnelles
• Journalisme et édition
• Gestion de projets liés à la promotion
de l’égalité dans les entreprises
• ONG
• Associations
• Administrations

MASTER EN ÉTUDES GENRE

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

66 crédits

Genre et histoire aux xix-xxe siècles; sociologie du
genre; atelier de recherche en études genre; travail
et genre: dynamiques et enjeux contemporains;
géographies du genre et des sexualités; genre, corps
et biomédecine; migrations transnationales et
rapports sociaux de sexe, de race et de classe, etc.

Enseignements à choix et à option

30 crédits

Sociologie des problèmes publics; théories critiques
de la «race» et de la postcolonialité; politiques
des sexualités; genre et citoyenneté, etc.

Mémoire de master ou de stage

24 crédits

Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
MASTERS.UNIGE.CH
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN GÉOGRAPHIE POLITIQUE ET CULTURELLE
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en géographie avec un parcours ayant privilégié
les approches spatiales ou titre jugé équivalent
dans une autre discipline

Le Master en géographie politique et culturelle vise à former
des étudiant-e-s aux derniers acquis d’une approche critique,
indissociablement politique et culturelle, qui a profondément
renouvelé récemment la géographie humaine. Il s’agit d’analyser comment les imaginaires géographiques et les systèmes
de domination s’articulent les uns avec les autres, et sont impliqués dans la production d’objets et des structures spatiales.
Ce master se veut non seulement à la pointe de l’actualité
scientifique mais aussi novateur sur le plan pédagogique, par
exemple à travers un atelier de réalisation de films documentaires.

Zoom sur les débouchés
• Aménagement, développement territorial et
gestion de l’environnement
• Enseignement secondaire
• Métiers de l’international (agences de l’ONU, ONG,
administration de la coopération)
• Recherche

MASTER EN GÉOGRAPHIE POLITIQUE ET CULTURELLE
3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS
Enseignements obligatoires

30 crédits

Enjeux sociaux, enjeux spatiaux; histoire et
épistémologie de la géographie; approche
critique des découpages du monde, etc.

Ateliers

12 crédits

Atelier de réalisation de films documentaires;
atelier identités et urbanité; atelier terrain

Enseignements à choix et options libres

24 crédits

Culture visuelle et sciences sociales; le monde au cinéma et dans la bande dessinée; exotismes: de la
«découverte» du monde à sa mise en tourisme; montagnes: imaginaires géographiques et aménagement

Mémoire de master ou de stage
Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN HISTOIRE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
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: offrir une formation de niveau élevé et polyvalente pour
envisager une carrière dans le secteur public ou privé; préparer les diplômé-e-s à une activité de recherche avancée en histoire économique et sociale, le cas échéant à la rédaction d’une
thèse de doctorat; donner à celles et ceux qui le souhaitent la
possibilité d’accéder à l’enseignement secondaire.

Zoom sur les débouchés
• Entreprises du secteur privé, en particulier la
banque et la finance
• Administrations publiques
• Organisations internationales et humanitaires
• Journalisme
• Enseignement secondaire
• Recherche et enseignement universitaire

MASTER EN HISTOIRE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE
3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS

Enseignements obligatoires de méthodologie

24 crédits

Méthodologie de la recherche en histoire
économique internationale; directions actuelles
de la recherche en histoire économique;
séminaire avancé de recherche

Enseignements thématiques et à option

42 crédits

Etat et société; Gender in the Making; travail,
techniques, consommation – xix-xxe siècles;
histoire de la régulation économique internationale;
histoire économique des relations Nord-Sud;
History of Global Capitalism; Capitalism and
Enterprise, etc.

Mémoire de master ou de stage

24 crédits

Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
MASTERS.UNIGE.CH
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN SCIENCE POLITIQUE
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Français
Anglais
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
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 trois mentions qui se
concrétisent par trois enseignements thématiques et deux enseignements méthodologiques obligatoires.
Mentions au choix:
• Comportement politique
• Politique comparée et internationale
• Théorie politique

Zoom sur les débouchés
• Administrations publiques
• ONG
• Banque et assurance
• Médias écrits, audio-visuels et électroniques
• Communication
• Relations publiques
• Ressources humaines
• Organisations internationales
• Secteur associatif
• Recherche et enseignement universitaire

MASTER EN SCIENCE POLITIQUE

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

36 crédits

Thématiques et méthodologiques, selon la
mention: International Politics; International
Relations and Domestic Politics; Comparative
Politics; Electoral Behavior: From Classical
Approaches to Cognitive Psychology;
mouvements sociaux; Political Behavior:
Institutions, Parties and Campaigns; théories
critiques de la «race» et de la postcolonialité;
théories de la citoyenneté, de la justice et du
multiculturalisme; théorie politique normative

Enseignements à choix et options libres

30 crédits

Institutions et conflits; Forced Migration
and Conflict; inégalités sociales et
représentation; Actors in the Policy Process;
Political Economy of International Aid, etc.

Mémoire de master ou de stage
Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN JOURNALISME ET COMMUNICATION
orientation médias et communication digitale
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor ou titre jugé équivalent
Admission sur dossier

Le Master en journalisme et communication, orientation médias et communication digitale est offert en partenariat avec
l’Université de Neuchâtel (UNINE). Tandis que le master de
l’UNINE prépare au journalisme, celui de l’Université de Genève met l’accent sur les métiers de la communication et du
digital: il est crédité de l’orientation médias et communication
digitale. Le tronc commun (18 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 étudiant-e-s souhaitant accéder aux métiers de l’information, de la communication en liaison avec l’essor des médias et nouveaux médias.

MASTER EN JOURNALISME ET COMMUNICATION,
orientation médias et communication digitale
4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS

Zoom sur les débouchés
• Métiers traditionnels de la communication
• Métiers de la communication dans le contexte
numérique (ex.: chargé-e de communication digitale)
• Métiers orientés purement Web et numérique
• Métiers proches des médias et du journalisme

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES COMMUNS:
COMMUNICATION ET JOURNALISME

18 crédits

Innovation, médias et société numérique; sociologie des médias
numériques; droit des médias; stratégies de l’information

MÉMOIRE, STAGE ET PROJET

36 crédits

Mémoire; stratégie de communication;
pratique de la recherche

COMMUNICATION APPROFONDIE

30 crédits

Communication des organisations et communication de crise;
communication et santé publique; communication politique;
analyse du discours, analyse du contenu; économie des médias,
société numérique et connaissance des acteurs; introduction
à la communication digitale et projet; Storytelling

COMMUNICATION APPLIQUÉE
ET DIGITALE

30 crédits

Forum des praticiens; traitement de l’information; e-réputation;
e-marketing et data analytics; audience, publicité, Internet
et réseaux sociaux; vidéo, photo et technologie numérique;
travaux appliqués; pratique de la communication

OPTIONS LIBRES

6 crédits

Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
MASTERS.UNIGE.CH
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Certains cours sont donnés en anglais
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION POUR LES ORIENTATIONS UNIGE
Bachelor universitaire en sciences politiques, sociologie,
ethnologie/anthropologie, droit, géographie, histoire,
économie, relations internationales, études en développement,
architecture, architecture du paysage, ingénierie ou titre jugé
équivalent. La validation d’un programme complémentaire
(corequis/prérequis) pourra être exigée pour les étudiante-s titulaires d’un bachelor sans lien explicite avec le
développement territorial
Bachelor HES de disciplines en lien avec le territoire
(architecture, architecture du paysage, ingénierie,
environnement, travail social, etc.). La validation préalable
d’un programme complémentaire (corequis/prérequis)
pourra être exigée.
Admission sur dossier

Le Master conjoint HES-SO-UNIGE en développement territorial (MDT) propose une formation poussée dans le domaine de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du paysage, tant
au Nord qu’au Sud. Privilégiant un rapport étroit avec la pratique
(ateliers de projet, stages), il permet aux étudiant-e-s de développer des compétences de premier plan tant du point de vue de
l’établissement de diagnostics territoriaux que de la conception,
de la projetation, de la planification territoriale ou de la coordination de la fabrique urbaine.
Il offre également aux étudiant-e-s la possibilité d’acquérir une
bonne maîtrise des outils techniques, juridiques et pratiques
mobilisés au quotidien par les professionnel-le-s en activité. La dimension critique de l’activité n’est pas négligée; si les
étudiant-e-s sont appelé-e-s à maîtriser un certain nombre de
techniques et d’outils, ils ou elles doivent aussi être capables de
développer une approche réflexive du territoire, leur permettant
de mieux anticiper les problèmes contemporains et futurs pour
proposer des solutions innovantes.
Fortement professionnalisante, cette formation privilégie un
rapport étroit avec la pratique (ateliers, études de cas, stage).
Orientations au choix:
3 orientations portées par l’Université de Genève:
• Développement régional
• Développement territorial des Suds
• Urbanisme de projet
unige.ch/gedt/formations/maitrise-en-developpement-territorial
3 orientations portées par la HES-SO:
• Ingénierie géomatique
• Architecture du paysage

Zoom sur les débouchés

• Urbanisme opérationnel

• Architecture du paysage

Formation complémentaire:
Les étudiant-e-s ont la possibilité de suivre, en complément
du Master en développement territorial, le Certificat complémentaire en géomatique (30 crédits). L’objectif du certificat est
d’offrir une formation centrée sur les nouvelles technologies de
simulation à référence spatiale, dans une perspective interdisciplinaire et pratique.

• Développement régional

unige.ch/cgeom

• Aménagement
• Urbanisme
• Développement territorial

• Géomètre
• Géomatique

MASTER EN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS

Enseignements obligatoires par orientation

78 crédits

Enseignements à choix

12 crédits

Mémoire de master

30 crédits

Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe ou jmdt.ch
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN ÉCONOMIE POLITIQUE DU CAPITALISME
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Anglais
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en histoire - économie - société ou titre jugé
équivalent dans une autre discipline moyennant la réussite
d’une passerelle qui variera selon la discipline de base

Le Master en économie politique du capitalisme propose une
formation avancée unique en Europe qui dépasse les limites
de l’enseignement traditionnel en économie «mainstream»
en termes de théorie, de méthodes, d’objet et de conclusions normatives. Le programme d’enseignement du master
se donne pour objectif de prendre explicitement en compte
les fondements socio-politiques et historiques de l’économie.
Pour autant, le master n’est pas une formation pluridisciplinaire. Les sciences sociales qui sont associées à l’économie
dans la formation, sciences politiques, sociologie ou histoire,
ne le sont que dans la mesure où elles ont des objets communs avec l’économie politique, comme les relations sociales
qui engagent un rapport d’échange marchand et monétaire,
mais aussi qui régissent la distribution des ressources et
l’allocation du pouvoir. La formation s’articule autour d’un
noyau d’enseignements obligatoires dont l’ambition est de
donner des fondements solides en «political economy». Les
étudiant-e-s acquièrent la maîtrise des éléments de base des
trois domaines qui figurent dans les enseignements à choix
du plan d’études, à savoir en économie politique comparative,
histoire économique et politique économique.

Zoom sur les débouchés
• Secteur bancaire et financier
• Entreprises industrielles
• Bureaux d’études
• Administrations publiques
• Organismes internationaux (ILO, WTO, UN, OECD…)
• ONG

MASTER EN ÉCONOMIE POLITIQUE DU CAPITALISME

• Médias

3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS

• Enseignement et recherche

Enseignements obligatoires

36 crédits

Heterodox Economics; Political Economy of
Capitalisms; Capitalism & Enterprise; Economic
Policy; Quantitative Methods; Research Atelier

Enseignements à choix et à option

30 crédits

History of Global Capitalism; History of Financial
Crises; Contemporary Capitalisms; Comparative
Politics; International Political Economy;
The Economics of Globalization; ressources
naturelles, institutions et développement

Mémoire de master ou de stage

24 crédits

Plus d’informations: unige.ch/sciences-societe
MASTERS.UNIGE.CH
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FORMATION DE BASE

CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES
La Faculté des sciences de la société décerne 5 certificats complémentaires de formation de base
de 30 crédits:
• Méthodes quantitatives pour sciences sociales
Ce certificat complémentaire vise à offrir aux étudiant-e-s de toutes les disciplines des sciences
sociales les compétences pratiques leur permettant de conduire leurs propres analyses quantitatives. Outre les méthodes statistiques en elles-mêmes, il traite des sources de données, du choix
de méthodes et de la formulation des hypothèses de recherche. Les chiffres prennent une place
de plus en plus importante dans notre société, que ce soit dans les administrations, les journaux
ou encore la recherche. Dès lors, comprendre comment ils sont produits, les interprétations que
l’on peut, ou l’on ne peut pas, en faire et, plus encore, apprendre à conduire les analyses soimême s’avèrent des compétences clés que l’on se destine à une carrière dans le secteur public ou
privé, les organisations non gouvernementales ou la recherche.
• Géomatique
Le principal objectif de ce certificat complémentaire est d’offrir une formation centrée sur les
nouvelles technologies de simulation à référence spatiale, dans une perspective interdisciplinaire. Les cours visent en particulier à confronter l’étudiant-e aux questionnements des sciences
sociales, de l’économie et des sciences naturelles mobilisant l’information géographique. Cet
éventail de perspectives est mis en pratique lors de séminaires et travaux dirigés – qui constituent environ la moitié du nombre total des heures d’enseignement – et finalisé par un rapport
de stage ou un mémoire de recherche. La formation – très axée sur la pratique – s’adresse à
toute personne titulaire de bachelor, licence, master, diplôme ou titre jugé équivalent, intéressée
à une sensibilisation avancée à la géomatique, aux principales fonctionnalités et possibilités des
systèmes d’information géographique, ainsi qu’à leurs applications dans les diverses problématiques de modélisation de l’environnement naturel et social.
• Etudes visuelles
Pluridisciplinaire, ce certificat complémentaire propose de traiter la vue, le visible et les images
comme des enjeux de connaissance. Les différents cours interrogent leur fonctionnement, leur
logique propre, leur impact et leur rôle dans la construction des connaissances, en portant attention à différentes formes de documents et de cultures visuelles. Partant du principe qu’il est plus
facile de critiquer ou de déconstruire des images quand on est soi-même confronté-e aux conditions et techniques de leur production, le certificat présente l’originalité d’associer des cours
théoriques à des ateliers de réalisation d’images fixes et animées (photo-reportage obligatoire,
film documentaire à choix).
• Etudes de la citoyenneté
Ce certificat complémentaire est une formation thématique interdisciplinaire. Il a pour objectif
de sensibiliser à l’analyse et à la réflexion critique de la citoyenneté dans ses dimensions politique, sociale et culturelle. Il offre un vaste choix de cours qui abordent différents sujets en
rapport avec la citoyenneté, tels que le multiculturalisme, la justice, la démocratie, les politiques
sociales, la participation, l’égalité politique et sociale, la sécurité et les migrations. Cette formation propose ainsi l’analyse du concept de citoyenneté à l’égard des processus de transformation
sociale plus contemporains.
• Méthodes qualitatives pour sciences sociales
Ce certificat est constitué d’enseignements recoupant les différentes dimensions, perspectives, approches, techniques et aspects liés à la fois à la récolte et à l’analyse des données. Il
constitue une formation unique en son genre et vise à répondre aux besoins pratiques que les
étudiant-e-s rencontreront dans leur vie professionnelle et académique future par rapport à
l’utilisation des méthodes qualitatives. Permettant d’analyser des objets de différents formats
(images, textes, sons), à différents niveaux, à partir de corpus de grandeur très variable (qu’il
s’agisse d’entretiens, de journaux, de productions numériques, de télévision, etc.), ce certificat
renforce les compétences de base en méthodes qualitatives acquises par les étudiant-e-s au
cours de leurs études de bachelor.
unige.ch/sciences-societe/formations/certificats
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FORMATION POSTGRADE

DOCTORAT
Après le cursus de base, la Faculté des sciences de la société offre la possibilité aux étudiant-e-s 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 13 mentions:
• Administration publique
• Démographie
• Etudes genre
• Géographie
• Histoire économique et sociale
• Sciences de la communication et des médias
• Science politique
• Socioéconomie
• Sociologie
• Systèmes d’information
• Political Economy
• Environnement et développement durable
• Aménagement et urbanisme
unige.ch/sciences-societe/formations/doctorats
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MOBILITÉ

MOBILITÉ
Il est possible de passer un ou deux semestres dans une autre
université, pendant les études de bachelor et/ou de master. Pour
toutes les destinations, l’étudiant-e 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

La Faculté des sciences de la société (SdS)
en 2018, ce sont 1393 étudiant-e-s,
dont:

Les programmes de mobilité s’adressent aux étudiant-e-s 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.

Bachelor: 551
Master: 614
Doctorat: 184

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
étudiant-e-s inscrit-e-s dans un master de 90 crédits et à partir
du 3e semestre pour celles et ceux inscrit-e-s 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)
Dans le monde:
Buenos Aires (Argentine), Sydney (Australie), Montréal (Canada),
Pékin (Chine), Los Angeles (Etats-Unis), Tokyo (Japon)
unige.ch/exchange

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription à l’Université
unige.ch/admissions

Délai d’inscription*
Bachelor
30 avril 2020**

Master
28 février 2020
* Le délai d’inscription pour les autres titres est
à vérifier sur le site du Service des admissions ou
de la Faculté.
** 28 février 2020 pour les candidat-e-s soumis-es,
d’après leur nationalité, à un visa selon les prescriptions
de la Confédération.

BIBLIOTHÈQUE
unige.ch/biblio/unimail

ASSOCIATIONS D’ÉTUDIANT-E-S
unige.ch/sciences-societe/etudiants/associations-etudiants

CONTACTS
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
Uni Mail, 40 bd du Pont-d’Arve, 1211 Genève 4
SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T. +41 (0)22 379 80 00
secretariat-etudiants-sds@unige.ch
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS AUX ÉTUDES
Géographie; sociologie; socioéconomie et démographie;
études genre; standardisation, innovation
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 – économie – société; science politique;
histoire économique; management public;
journalisme et communication
M. Gaetan Clavien
T. +41 (0)22 379 80 05
Gaetan.Clavien@unige.ch
SITE INTERNET
unige.ch/sciences-societe

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.
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FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
Uni Mail
40 bd du Pont-d’Arve
Uni Carl Vogt
66 bd Carl-Vogt
Uni Dufour
24 rue du Général-Dufour
Uni Bastions
5 rue De-Candolle
Saint-Ours
5 rue de Saint-Ours
Comédie
10-12 bd des Philosophes
Landolt
2 rue De-Candolle
Bâtiment des Philosophes
22 bd des Philosophes
Uni Pignon
42 bd du Pont-d’Arve
Pavillon Mail
40A bd du Pont-d’Arve
Sciences II et III
30 quai Ernest-Ansermet
École de physique
24 quai Ernest-Ansermet
Les Maraîchers
13 rue des Maraîchers
Centre Acacias
2-4 rue du Lièvre
Observatoire
51 chemin des Maillettes, Versoix
Centre médical universitaire (CMU)
1 rue Michel-Servet
Global Studies Institute (GSI)
10 rue des Vieux-Grenadiers
Battelle
7 route de Drize, Carouge
Campus Biotech
9 chemin des Mines

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 Institute
• l’informatique
A commander en ligne: unige.ch/publicationsfilieres

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
24 rue du Général-Dufour
1211 Genève 4

