
UN PÔLE INTERDISCIPLINAIRE 
SUR LA CIRCULATION DES PERSONNES, 
DES BIENS ET DES CONNAISSANCES

La MAPS est un centre interdisciplinaire  
en sciences sociales unique en Suisse.  
Elle part du postulat que les mobilités et les ancrages 
des phénomènes sociaux constituent aujourd’hui une 
clé d’analyse fondamentale dans les sciences sociales 
et développe sur cette base des recherches et des 
enseignements interdisciplinaires innovants.

LA MAISON D’ANALYSE  
DES PROCESSUS SOCIAUX 

(MAPS) REDESSINE 
LE TERRITOIRE DES SCIENCES 

HUMAINES ET SOCIALES 
À L’UNIVERSITÉ 
DE NEUCHÂTEL



LA MAPS COMME PÔLE  
DE RECHERCHE 

La MAPS conduit de nombreuses activités de recherche, 
souvent en commun, fondées sur les synergies entre 

les cinq instituts qui la composent. Ces recherches concernent 
des thématiques toujours en lien avec différentes 

formes de circulation, comme : la transnationalisation 
des phénomènes sociaux, les politiques de sécurité, 

les nouvelles formes d’inégalités sociales, la production 
des « altérités » à l’ère de la mondialisation, la création 
de nouveaux espaces d’urbanisation et leurs inter-

connexions, la manière dont les personnes font 
l’expérience de la mobilité ou des transformations 

sociales, la structuration légale de la mobilité 
des personnes, etc. Dans ce cadre, la MAPS mène 

 une recherche originale sur l’innovation sociale,  
un thème central pour le développement des sciences 

sociales et pour celui de la région dans laquelle  
l’Université de Neuchâtel s’inscrit. 

UN ANCRAGE NATIONAL  
ET INTERNATIONAL 

La MAPS est une interlocutrice privilégiée pour les milieux 
politiques et la cité. Par le biais du Forum Suisse pour 

l’étude des migrations (SFM) et l’activité de beaucoup de 
ses membres, la MAPS est associée au NCCR –  

on the move 1, un pôle national  de recherche portant  
sur les formes contemporaines de la migration et  

de la mobilité. La MAPS est aussi associée au Centre 
de droit des migrations 2 : un centre interdisciplinaire et 

interuniversitaire (BENEFRI) qui se consacre  
à la recherche dans le domaine du droit des migrations  

en y intégrant la perspective des sciences sociales. 

DES COLLABORATIONS  
ET DES ACTIVITÉS 

DE VALORISATION MULTIPLES

Ces recherches donnent lieu de façon régulière  
à des cycles de conférences et à des colloques 

internationaux ainsi qu’à de nombreuses collaborations 
avec des institutions culturelles et avec la Cité 

(expositions, débats, collaboration avec les écoles, 
avec les communes, avec des institutions actives 

dans les domaines du social, de la santé, du handicap, etc.)

UN MASTER INTERDISCIPLINAIRE 
EN SCIENCES SOCIALES

Le Master en sciences sociales (MA ScS) à Neuchâtel  
offre une formation interdisciplinaire unique sur le plan 
suisse. Cette formation répond aux enjeux présents dans 
nos sociétés à travers des enseignements innovants,  
fondés sur des recherches de pointe en sciences sociales.  
Nos perspectives sont créatives et critiques et en dialogue 
avec les débats actuels.

L’organisation du Master en un tronc commun et des piliers 
disciplinaires - anthropologie, géographie, migration et 
citoyenneté, psychologie et éducation, sociologie - offre 
une approche interdisciplinaire, tout en proposant une 
spécialisation disciplinaire avancée. Vous allez bénéficier 
d’un excellent encadrement, d’une pédagogie interactive 
et d’enseignements impliqués dans les problèmes publics. 
Les diplômés du MA ScS sont ainsi formés à élaborer 
des solutions pertinentes aux grandes questions sociales 
(inégalités, formation, migration, urbanisation) auxquelles 
sont confrontées les sociétés contemporaines.  
 

DES FORMATIONS DOCTORALES

La MAPS participe également à la formation 
des doctorant-e-s, notamment en partenariat 
avec d’autres universités suisses, avec la CUSO, 
et avec des partenaires européens (en études genre, 
en anthropologie, en géographie, en psychologie 
socioculturelle, ou en migration et mobilité).

 
 
EN CHIFFRES, LA MAPS EN 2018, C’EST 

 - - - - 5 instituts : ethnologie, géographie, psychologie  
  et éducation, sociologie, le Forum suisse  
  pour l’étude des migrations et de la population (SFM),  
  ainsi que le Laboratoire d’études des processus  
  sociaux.
 - - - - 18 professeur-e-s
 - - - - Environ 70 nouveaux-elles étudiant-e-s en MA ScS 

  à chaque rentrée, ou plus de 220 étudiant-e-s 
  en MA ScS au total
 - - - - Environ 90 doctorant-e-s traitant des problématiques  

  de la MAPS
 - - - - Près de 40 millions de francs ont été investis  

  dans les projets de recherche de la MAPS ces  
  dix dernières années (dont 6 millions de francs  
  dans le cadre des projets neuchâtelois de la première 
  phase du NCCR-on the move).
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1 NCCR – on the move : 
  http://nccr-onthemove.ch/home/ 
 
2 Centre de droit des migrations : 
  http://www2.unine.ch/ius-migration/page-10143_fr.html

Contacts et informations complémentaires :
www2.unine.ch/maps
maps.info@unine.ch
Twitter @mapsunine
Facebook @maison d’analyse des processus sociaux


