
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

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

Admission sur dossier.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.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'enseignements co-requis (6 à
30 crédits).

Admission sur dossier.

www.unige.ch/sciences-societe/etudian
ts/reglements
www.unige.ch/sciences-societe/formati
ons/inscription/admissionmaster

Maîtrise universitaire / Master
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'oeuvrer à
leur optimisation. Les étudiant-es 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 quantitative

www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/socioeconomie

     FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ



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

Enseignements obligatoires
54 crédits
� The Human Development Approach: Overview,
Scope and Limits
� Atelier de socioéconomie
� Socioéconomie des politiques sociales
� Heterodox Economics
� Bien-être et durabilité: questions actuelles pour la
démographie
� Sources de données en sciences sociales
� Analyse de données d'enquête, etc.

Enseignements à choix et options libres
42 crédits
Enseignements thématiques et méthodologiques,
selon la mention:

� Socioéconomie des inégalités
� Clinique d'analyse sociale
� Population and Development: Data Sources and
Analysis Methods
� Enjeux des migrations internationales
� Populations et familles dans l'Asie contemporaine
� Analyse de données longitudinales, 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

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.
www.unige.ch/exchange

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en socioéconomie conduit à de nombreuses
voies, tant en Suisse qu'à l'étranger:

� 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

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai: 28 février 2023

www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

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

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

www.unige.ch/sciences-societe

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


