DURÉE DES ETUDES
1 an et demi (3 semestres)

LANGUES D'ENSEIGNEMENT
Français, Anglais

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/MA

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en sociologie ou titre jugé
équivalent dans une autre discipline,
moyennant la réussite d'enseignements
co-requis (6 à 30 crédits).
www.unige.ch/sciences-societe/etudian
ts/reglements
www.unige.ch/sciences-societe/formati
ons/inscription/admissionmaster

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN SOCIOLOGIE
offre aux étudiant-es 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-es 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-es
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-es de développer leur propre
autonomie tant conceptuelle que méthodologique, afin qu'ils ou elles puissent à
leur tour contribuer à la connaissance sociologique.
www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/sociologie

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

PROGRAMME D'ÉTUDES
3 semestres (max. 5 semestres) | 90 crédits ECTS

Pratique de la sociologie (enseignements obligatoires)
24 crédits

 Forum de recherche et Master Class in Sociology
 Atelier de recherche: enquête collective
Enseignements à choix de méthodes
18 crédits

 Analyse de réseaux
 Méthodes qualitatives avancées, etc.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en sociologie conduit à de nombreuses voies,
tant en Suisse qu'à l'étranger:
 Médias
 Culture
 Assurances et banques
 Marketing et publicité
 Administrations publiques
 Recherche (privée ou publique)

Approfondissements thématiques (enseignement à choix)
et options libres

TAXES UNIVERSITAIRES

24 crédits

CHF 500.- par semestre

 Cities and social change
 Global Health
 Migrations transnationales et rapports sociaux de
sexe, de race et de classe
 Organisations
 Sciences, techniques et société
 Sociologie du parcours de vie, etc.

INSCRIPTION
Délai: 28 février 2023
www.unige.ch/immatriculations

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 AUX ÉTUDES
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

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS ACADÉMIQUES
Yali Chen
T. +41 (0)22 379 89 66
Yali.Chen@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.

