DURÉE DES ETUDES
1 an et demi (3 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français, Anglais

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.

Maîtrise universitaire / Master

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
www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/science-politique

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

PROGRAMME D'ÉTUDES
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

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en science politique conduit à de nombreuses
voies, tant en Suisse qu'à l'étranger:
 Administration publique
 ONG
 Banque et assurance
 Médias écrits, audio-visuels et électroniques
 Communication
 Relations publiques
 Ressources humaines
 Organisations internationales
 Secteur associatif
 Recherche et enseignement universitaire

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

30 crédits

 Institutions et conflits
 Sécurité et citoyenneté
 Inégalités sociales et représentation
 Data Tools for Political and Policy Analysis
 Modes of Governance in International Relations, etc.
Mémoire de Master ou de stage
24 crédits

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/sciences-societe/etudiants/horaires

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

INSCRIPTION
Délai: 28 février 2019 pour tous les étudiants gradués
d'une université étrangère (30 avril 2019 pour tous les
étudiants gradués d'une université/haute école suisse)
www.unige.ch/admissions

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

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

CONSEILLER AUX ÉTUDES
Gaetan Clavien
T. +41 (0)22 379 80 05
Gaetan.Clavien@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.

