
 
Master en sciences sociales 

(MA ScS) 

Pourquoi un Master interdisciplinaire 
en sciences sociales? 

 
• Parce que l’interdisciplinarité est indispensable pour comprendre 

les phénomènes sociaux et favorise la recherche de solutions 
aux problèmes des sociétés contemporaines 
 

• Parce qu’il est nécessaire de clarifier l’apport spécifique de 
chaque discipline à l’analyse de ces phénomènes  
 

• Parce que cette formation permet d’affiner et élargir la formation 
acquise en Baccalauréat universitaire par le croisement 
interdisciplinaire de connaissances et de savoir-faire, et par 
l'approfondissement d'une orientation spécifique  
 

• Parce que l’interdisciplinarité amène un « plus » en termes de 
perspectives professionnelles 

 
 
 
 

 

Le tronc commun interdisciplinaire 
 
 
Des cours transversaux: Le premier volet contient les enseignements 
communs aux différentes orientations et thématiques en lien avec la 
circulation des personnes, des richesses et des connaissances. On 
retrouve des enseignements en lien avec la mondialisation, le genre, la 
migration et la mobilité, la transnationalité et les flux économiques. 
  
Enseignements en recherches et méthodes qualitatives et 
quantitatives: outils indispensables pour entamer toute recherche. Les 
enseignements des méthodes qualitatives et quantitatives portent sur les 
thèmes et aspects centraux de la recherche dans les sciences sociales. 
Les différentes étapes de l’analyse sont abordées et approfondies ä l’aide 
d’études empiriques, d’éléments théoriques et d’exercices de terrain. 
 
Séminaires interdisciplinaires: le troisième volet est constitué par des 
séminaires interdisciplinaires donnés par les enseignant-e-s des 
différentes orientations du MA ScS. L’idée centrale de ces séminaires est 
d’impliquer au moins deux enseignant-e-s des différents pilier du MA ScS, 
ce qui permet aux étudiant-e-s de se familiariser avec la pratique de 
l’interdisciplinarité. 

 

 

   5 Piliers 
- Anthropologie 
- Géographie 
- Migration et citoyenneté 
- Psychologie et éducation 
- Sociologie 
 

 
combinés avec  

 
 
 
 
 

Un tronc commun  
interdisciplinaire 

 

Le MA ScS est une offre originale qui s'appuie sur une des forces 
spécifiques de la faculté : l'interdisciplinarité. La formation s'inscrit 
dans la Maison d'analyse des processus sociaux (MAPS) qui était 
créée pour renforcer les collaborations de recherche et pour offrir 
des enseignements interdisciplinaires.  
 
 
 

Dans ce Master cinq disciplines (piliers) sont à choix. Les étudiant-
e-s peuvent combiner deux disciplines (p.ex. pilier principal: 
Ethnologie et pilier secondaire: Géographie) – ou combiner un pilier 
(p.ex. sociologie) avec un pilier d’un autre master de la FLSH (p.ex. 
histoire / philosophie). 

 

 
 

 


	�Master en sciences sociales�(MA ScS)

