DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Anglais
Les cours obligatoires sont enseignés en
anglais.
Plus d'informations:
standardization.unige.ch

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en sciences sociales ou titre
jugé équivalent, ainsi qu'un test
d'anglais.
Admission sur dossier.

Maîtrise universitaire / Master

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 désignés 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.
www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/standardization

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 6 semestres) | 120 crédits ECTS

Enseignements obligatoires
78 crédits

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

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
A l'issue de leur formation, les étudiant-e-s s'orientent
vers tous les secteurs professionnels, tant en Suisse qu'à
l'étranger. A Genève, compte tenu des spécificités de
l'économie locale, les débouchés les plus représentés se
trouvent dans les banques et les sociétés financières, les
fiduciaires et les sociétés de conseil, les assurances, les
entreprises industrielles locales et internationales, les
sociétés liées au commerce international (négoce des
matières premières, distribution des produits, etc.), les
organisations internationales ou mondiales (CICR, HCR,
OMC, etc.) ou encore les administrations publiques.

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

Enseignements à option
18 crédits

Mémoire de Master ou de stage
24 crédits

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

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

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Aucun examen de français n'est requis pour les non
francophones.

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

MOBILITÉ
La Faculté permet la mobilité au niveau du master
pour un semestre. La mobilité est possible dès le 3e
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.

COORDINATEUR DU MASTER
Sinisa Hadziabdic
T. +41 (0)22 379 88 52
Sinisa.Hadziabdic@unige.ch

www.unige.ch/sciences-societe

www.unige.ch/exchange

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

