DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l'anglais
recommandée.

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en géographie avec un parcours
ayant privilégié les approches spatiales
ou titre jugé équivalent dans une autre
discipline.

Maîtrise universitaire / Master

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 aux 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.
www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/geographie

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

PROGRAMME D'ÉTUDES
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

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en géographie politique et culturelle conduit
à de nombreuses voies, tant en Suisse qu'à l'étranger:
 Aménagement, développement territorial et gestion
de l'environnement
 Enseignement secondaire
 Métiers de l'international (agences de l'ONU, ONG,
administration de la coopération)
 Recherche

 Atelier de réalisation de films documentaires
 Atelier Identités et urbanité
 Atelier Terrain

TAXES UNIVERSITAIRES
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

CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai: 28 février 2019
www.unige.ch/admissions

Mémoire de Master ou de stage
24 crédits

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/sciences-societe/etudiants/horaires

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T. +41 (0)22 379 80 00
secretariat-etudiants-sds@unige.ch

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:
www.unige.ch/examenfrancais

CONSEILLER AUX ÉTUDES
Mathieu Petite
T. +41 (0)22 379 80 07
Mathieu.Petite@unige.ch

www.unige.ch/sciences-societe

MOBILITÉ
La Faculté permet la mobilité au niveau du master
pour un semestre. La mobilité est possible dès le 2e
semestre. Le nombre de crédits est limité à un
maximum de 30 crédits dans la faculté d'accueil. Le
mémoire ne peut faire l'objet d'aucune équivalence.
www.unige.ch/exchange

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

