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Séance d’information 
Master en Sciences sociales (MA ScS) 

 

Mardi 20 septembre 2016 
de 12h00 à 14h00 

 

Salle R.S.38, Faculté des lettres et sciences humaines 
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel 

Cette séance est obligatoire pour tout-e étudiant-e qui commence ce Master. 

L'objectif est de donner aux étudiant-e-s des informations utiles par rapport à la structure 
générale du MA ScS, au programme des cours, aux objectifs pédagogiques et scientifiques 
ainsi que par rapport aux piliers spécifiques choisis. 

 

 

 

 
MAITRISE DE LA LANGUE ANGLAISE 

Nous aimerions rendre les étudiant-e-s  attenti-f/-ve-s au fait que la plupart des textes des 
cours du Master en sciences sociales sont en anglais, ceci pour donner aux étudiant-e-s 
l’opportunité de pratiquer cette langue afin d’améliorer leurs perspectives professionnelles. 

En effet, la maîtrise de l’anglais est aujourd’hui indispensable dans la plupart des 
professions que les étudiant-e-s de ce Master se préparent à exercer. 
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Qu’est-ce que le  
« Master en Sciences sociales (MA ScS) » ? 

Le Master en Sciences sociales (MA ScS) de l'Université de Neuchâtel est une offre originale 
qui s'appuie sur une des forces spécifiques de la faculté : l'interdisciplinarité. Le MA ScS se 
compose en premier lieu d'un tronc commun interdisciplinaire qui réunit des enseignements 
thématiques ou transversaux aux différentes sciences sociales. En second lieu, les étudiant-
e-s choisissent un pilier principal parmi les disciplines offertes dans ce cadre : anthropologie, 
géographie humaine, migration et citoyenneté, psychologie et éducation, sociologie. 

Cette formation repose sur un double constat : d'une part, celui de la relativité des frontières 
disciplinaires et du caractère convergent dans les sciences humaines et sociales de 
nombreuses thématiques ; d'autre part, celui de la nécessité de clarifier les apports et les 
approches spécifiques de ces disciplines à l'analyse de ces mêmes thématiques. 

La formation s'inscrit dans la Maison d'analyse des processus sociaux (MAPS) qui a pour but 
de renforcer les collaborations de recherche, pour offrir des enseignements 
interdisciplinaires, pour favoriser la relève académique dans les sciences sociales et pour 
mieux dialoguer avec la Cité. 

 La formation se compose donc en premier lieu d'un  

Tronc commun interdisciplinaire 
L'interdisciplinarité mise en œuvre : la circulation des personnes, des richesses et 
des connaissances  / Resp. : Prof. Janine Dahinden  

 En second lieu, les étudiants choisissent un pilier spécifique parmi les disciplines ou 
thématiques offertes dans ce cadre : 

Anthropologie 
Diversité culturelle et interconnections / Resp. : Prof. Marion Fresia 

Géographie 
Géographies des grands enjeux contemporains / Resp. : Prof. Ola Söderström 

Migration et citoyenneté 
Mobilité des personnes et intégration sociale et politique / Resp. : Prof. G. D'Amato 

Psychologie et éducation 
Développement des personnes et des connaissances/ Resp. : Prof. Tania Zittoun 

Sociologie 
Transformations économiques et inégalités sociales / Resp. : Prof. : Philip Balsiger 

Objectifs et perspectives professionnelles 
La formation a comme objectifs principaux d'affiner et d'élargir la formation acquise en 
Bachelor, d'acquérir des compétences approfondies en méthodes qualitatives et 
quantitatives, de développer une autonomie intellectuelle et méthodologique ainsi que 
l’acquisition d’une polyvalence pour de futures activités professionnelles. 
Les compétences acquises dans cette formation peuvent offrir des perspectives 
professionnelles dans différents domaines, comme par exemple les offices fédéraux, 
cantonaux et communaux, les organisations internationales  ou des ONGs, des musées, 
médias, médiation culturelle et communication interculturelle ou la recherche fondamentale 
et appliquée. 

Configuration des études du Master ScS 
Sont à choix dans ce Master cinq piliers (disciplines) qui comprennent chacun une part 
interdisciplinaire. Le master se base sur un pilier principal et un tronc commun 
interdisciplinaire (PP 90 crédits). Pour renforcer leurs cursus dans une autre discipline des 
sciences sociales, les étudiant-e-s peuvent aussi combiner un pilier principal (PP 60 crédits) 
et un pilier secondaire (PS 30 crédits), ou combiner un pilier principal avec un pilier d’un 
autre master de la FLSH. 
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Le tronc commun interdisciplinaire 
L’interdisciplinarité mise en œuvre: la circulation des 

personnes, des richesses et des connaissances 

Le tronc commun interdisciplinaire donne aux étudiant-e-s une base interdisciplinaire. Il est 
composé de trois volets : 

Cours transversaux en lien avec les thématiques de la MAPS 
Le premier volet contient les enseignements communs aux différents piliers et thématiques 
en lien avec la circulation des personnes, des richesses et des connaissances. Dans ce volet 
on retrouve des enseignements en lien avec la mondialisation, le genre, la migration et la 
mobilité, le transnationalisme et les flux économiques.  

Enseignements en recherches et méthodes qualitatives et quantitatives 
Les méthodes et les réflexions épistémologiques, outils indispensables pour entamer toute 
recherche, sont parmi les piliers des études en sciences humaines et sociales. 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 à l’aide d’études empiriques, d’éléments théoriques et d’exercices 
de terrain. C’est un point fort de ce tronc commun interdisciplinaire que d’offrir ces cours de 
méthodes. 

Séminaires interdisciplinaires 
Le troisième volet est constitué par des séminaires interdisciplinaires donnés par les 
enseignant-e-s des différents piliers du MA ScS. L’idée centrale de ces séminaires est 
d’impliquer au moins deux enseignant-e-s de disciplines différentes, ce qui permet aux 
étudiant-e-s de se familiariser avec la pratique de l’interdisciplinarité. 

Contact : Prof. Janine Dahinden (janine.dahinden@unine.ch), responsable du Tronc 
commun interdisciplinaire. 

Pilier anthropologie 
Diversité culturelle et interconnections 

Objectifs 
Le pilier « anthropologie » offre une formation généraliste approfondie et la possibilité 
d'entreprendre des spécialisations professionalisantes uniques en Suisse. Il amène les 
étudiant-e-s à développer un regard critique sur les transformations rapides de nos sociétés 
contemporaines, à travers une remise en question des repères simplificateurs tels que 
"modernité vs tradition" ; "pays développés vs sous-développés", "local vs global" ou encore 
"nature vs culture". 

Etroitement liée aux projets de recherche de l’équipe de l’Institut, l'offre de cours traite d'une 
diversité d'enjeux contemporains tels que le développement, l’environnement, les institutions, 
les droits humains ou encore les nouveaux mouvements sociaux et nouvelles formes de 
spiritualités. Les cours thématiques abordent ces sujets de manière transversale et 
comparative alors que les cours d'ethnologie régionale les approfondissent à partir de l'étude 
d'une société ou d'une région donnée. Les enseignements tirent également profit de 
relations privilégiées entre l’Institut d’ethnologie et le Musée d’ethnographie de Neuchâtel 
avec des enseignements et travaux pratiques en ethnomuséographie, ethnomusicologie et 
anthropologie visuelle. 

Le mémoire occupe une place centrale dans la formation. L’immersion de longue durée dans 
un groupe social donné, la micro-échelle d'analyse, ainsi que le développement d’une 
posture réflexive sont pour les étudiant-e-s l’occasion de maîtriser les outils permettant de 
penser les spécificités de la démarche ethnographique et épistémologique de la discipline. A 
travers les différentes étapes de leurs mémoires de MA, ils/elles deviennent des spécialistes 
d’une thématique donnée. 
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Perspectives professionnelles 
Le pilier "Anthropologie" est une formation généraliste conçue pour développer un ensemble 
de compétences transversales telles que la capacité d'analyse, l'esprit critique, le 
décentrement, la réflexivité, la médiation interculturelle, le travail d'enquête, ainsi que le 
suivi-évaluation de diverses formes d'interventions socio-techniques. Ces compétences sont 
indispensables pour une large palette de métiers relevant des domaines de la culture, de la 
migration et de l'asile, du journalisme documentaire, du développement durable ou encore 
du travail social et humanitaire, etc. 

Spécialisations et options possibles 

(descriptions détaillées : http://www2.unine.ch/ethno/page-22982.html) 

Point fort du pilier, les étudiant-e-s peuvent s’initier aux divers champs possibles 
d'application de l'anthropologie à travers deux orientations professionnalisantes dans le 
cadre du bloc libre (MA à 120 ECTS) 

• « Métiers de la culture »: tire profit des liens privilégiés avec le Musée 
d’ethnographie de Neuchâtel et permet de s'initier à la mise en scène, en images 
et en sons de problématiques anthropologiques, 

• « Anthropologie de l'action sociale et environnementale » : permet de se 
spécialiser dans l'analyse des politiques publiques tournées vers la résolution de 
problèmes sociaux et/ou environnementaux contemporains. Elle est aussi ouverte 
aux étudiant-e-s ayant une formation préalable en ethnologie-biologie. 

Attention : les cours proposés dans ces deux spécialisations peuvent aussi être 
individuellement validés dans le cadre du pilier d’un MA à 90 ECTS 

En outre, une option « Terrain intensif » permet aux étudiants d’entreprendre des séjours 
d’au moins trois mois pendant lesquels ils apprennent ou perfectionnent une langue 
étrangère et mènent des recherches de terrain de longue durée. 

Enfin les étudiant-e-s peuvent faire reconnaître un semestre de cours dans un autre institut 
d'ethnologie ou anthropologie dans le cadre du bloc libre. 

Contact : Prof. Marion Fresia (marion.fresia@unine.ch), responsable du pilier anthropologie. 

Pilier géographie 
Géographies des grands enjeux contemporains 

Le pilier « géographie » forme les étudiant-e-s à l’analyse des questions-clé auxquelles les 
sociétés sont aujourd’hui confrontées : 

 L’urbanisation planétaire et ses défis au Nord et au Sud 
 Les migrations internationales et la question des réfugiés 
 Le rôle des nouvelles technologies dans les transformations politiques 
 Les dimensions sociales du changement climatique 

Objectifs 
Le pilier géographie fournit aux étudiants : 

 Les capacités d’analyser et de comprendre de façon critique les aspects 
géographiques des grandes logiques de transformation des sociétés 
contemporaines ; 

 Les moyens d’élaborer des solutions pertinentes et innovantes aux grands problèmes 
de société (sécurité, urbanisation, migration, changement climatique) ; 

 Une formation interdisciplinaire puisqu’il s’inscrit dans le Master en Sciences Sociales 
de la Maison d’Analyse des Processus Sociaux (MAPS) 
(http://www2.unine.ch/maps/); 

 Des compétences approfondies en méthodes qualitatives et quantitatives 
nécessaires à leurs futures activités professionnelles. 
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Débouchés professionnels 
La polyvalence et la capacité d’adaptation des géographes, auxquelles les étudiants de ce 
Master sont formés, sont reconnues sur le marché du travail dans lequel ils n’ont pas de 
peine à s’insérer. On trouve ainsi de nombreux géographes formés à Neuchâtel dans : les 
administrations publiques, la presse et les médias audiovisuels, les bureaux privés 
(aménagement du territoire, environnement) et les organisations non gouvernementales 
(ONG) et internationales. La géographie est aussi une discipline enseignable au niveau 
secondaire I (avec un BA) et II (avec un MA).  

Enseignements 
L’équipe enseignante a pour particularité de s’intéresser à des questions d’une grande 
actualité et d’intervenir fréquemment dans le débat public. Elle est par ailleurs très active 
dans la recherche de pointe en géographie. Cette activité de recherche en prise avec les 
grands enjeux contemporains est au cœur des enseignements du pilier géographie.  

Celui-ci est organisé en trois blocs : « Grands enjeux contemporains », proposant un choix 
de cours et de séminaires thématiques, « Savoir-faire géographiques », portant sur des 
méthodes et techniques propres à la discipline, et le travail de mémoire, encadré par les 
enseignants et un colloque destiné aux mémorants. 

Conditions d’accès et inscriptions 
Les titulaires d’un Bachelor d’une université suisse comprenant 60 crédits en géographie au 
minimum sont automatiquement admis. Les titulaires d’autres Bachelors suisses ou 
étrangers peuvent déposer un dossier d’admission (informations: 
http://www2.unine.ch/cms/site/sim/op/edit/pid/10307). Un programme de rattrapage léger est 
prévu pour les étudiants avec un BA dans une autre discipline. 

Contact : Prof. Ola Söderström (ola.soderstrom@unine.ch), responsable du pilier 
géographie. 

Pilier psychologie et éducation 
Développement des personnes et des connaissances 

Le pilier « psychologie et éducation » du MA en sciences sociales propose une perspective 
issue de la psychologie socioculturelle du développement, de l’apprentissage et de la 
formation des personnes tout au long de la vie. La formation permet aux étudiants 
d’approcher la circulation des personnes (migrations et mobilités sociales et culturelles) et la 
circulation des connaissances (formelles ou informelles, religieuses, scientifiques, 
artistiques, etc.), autour de différents axes thématiques, dont :  

- L’analyse des trajectoires de vie et des transitions vécues par les personnes (scolaires, 
familiales, migratoires, professionnelles, etc.) ; 

- Autour du thème « techniques et découvertes », la question de la créativité scientifique 
et technique ; 

- Les relations entre famille et école (notamment en situation de diversité culturelle) ; 
- Le rôle psychologique des expériences artistiques, de la musique et de la fiction ; 
- Les leviers de l’apprentissage (ce qui le facilite et par quoi cela se manifeste, comme 

par exemple l’argumentation) et les difficultés d’apprentissage ; 
- L’imagination et la mémoire, deux dynamiques collectives importantes dans la définition 

des trajectoires individuelles, notamment en cas de mobilité ; 
- L’évaluation de dispositifs (de formation, d’insertion, d’intégration, thérapeutique) et les 

dispositifs d’évaluation, et ce qui s’y joue pour des personnes de divers horizons (par 
ex. dans le domaine du handicap, des réfugiés, etc.); 

Spécificité de la psychologie à Neuchâtel 
A la croisée de la psychologie et des sciences de l’éducation, la spécificité neuchâteloise est 
sa perspective de psychologie socioculturelle. Celle-ci considère les dynamiques 
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dialogiques qui unissent la personne et son environnement social et culturel, et met l’accent 
sur les enjeux symboliques de ces situations.  

L’ancrage interdisciplinaire de la formation au sein du MA en sciences sociales permet 
d’associer les étudiants à des collaborations interdisciplinaires (par ex. droit et psychologie 
pour étudier l’intégration, anthropologie et psychologie pour étudier la religion ou l’école dans 
les camps de réfugiés, géographie et migration pour la question du chez soi, ou encore sur 
la question du théâtre comme expérience, etc.) 

Publics 
Trois types de publics sont accueillis dans ce master : 

 Les étudiants qui ont terminé un BA universitaire en psychologie et/ou en 
sciences de l’éducation, qui souhaitent approfondir leur formation, se spécialiser 
et développer un projet de recherche sur un thème qui les intéresse 
particulièrement ; 

 Les étudiants issus des HEP et HES et les professionnels qui veulent acquérir 
des instruments conceptuels et méthodologiques pour développer, à partir de 
leur expérience professionnelle, de nouvelles perspectives. 

 Les étudiants de MA d’autres disciplines des sciences sociales qui souhaitent 
ouvrir leur formation aux dimensions personnelles et interpersonnelles  
(seulement en pilier secondaire). 

Toutes les demandes d’admission sont examinées et des programmes de « passerelle » 
sont définis en fonction des parcours des personnes. 

Principes pédagogiques 
Le pilier de MA psychologie et éducation propose une pédagogie spécifique : 

 le mémoire personnalisé constitue le cœur de la formation ; 
 les séminaires bénéficient de conditions d’encadrement de grande qualité et 

invitent les étudiants à une participation active ; 
 un grand choix de cours et séminaires sont offerts en psychologie et éducation et 

en sciences sociales pour permettre de personnaliser la formation ; 
 les étudiants sont inclus dans une communauté de chercheurs, tout en étant 

préparés à leurs rôles professionnels futurs ; 
 la formation peut inclure des expériences de stage, de séjours à l’étranger, etc., 

qui préparent à l’insertion professionnelle ultérieure. 

Il existe plusieurs variantes de structure du MA, voir  
http://www2.unine.ch/ipe/home/formation_et_ressources/master_sciences_sociales 

Débouchés 
Le pilier psychologie et éducation du MA prépare les étudiants à la recherche 
fondamentale ou appliquée, notamment via un doctorat, dans des domaines émergents 
comme : la psychologie socioculturelle, la perspective dialogique en psychologie et 
éducation; le développement de la pensée, de la mémoire et de l’imagination ; les 
expériences pédagogiques innovantes, de la crèche à la formation des adultes, etc.   
Le pilier psychologie et éducation du MA prépare aussi les étudiants à prendre des rôles de 
cadre, d’expert ou de formateur dans des domaines sociaux, culturels et éducatifs variés. 
En fonction des thèmes de leur mémoire et grâce aux stages effectués en formation, les 
anciens étudiants travaillent par exemple dans : 

 des dispositifs d’insertion professionnelle ; 
 le domaine de l’orientation et de la formation permanente et des adultes; 
 des métiers liés à l’intégration des personnes migrantes ;  
 des métiers liés à la gestion des ressources humaines ; 
 des métiers de la communication, dans les médias ou dans les musées, etc. 

Les personnes intéressées déposent un dossier de demande d’admission : 
http://www.unine.ch/admission. Les titulaires d’un Bachelor suisse avec min. 60 ECTS en 
psychologie et/ou sciences de l’éducation sont admis sans condition.  
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Les titulaires d’un bachelor délivré par une Haute Ecole suisse (ou d’un titre antérieur aux 
HES et HEP ou équivalent) ou d’un bachelor d’une université étrangère déposent une 
demande  d’admission qui permettra d’établir une passerelle de 30 à 60 crédits avant 
l’entrée dans le MA.  
La durée des études varie entre trois et six semestres, le cursus étant alors modulé en 
fonction des obligations des étudiants (emploi, charges familiales, etc.). Se renseigner 
auprès du responsable de pilier. 

Voir des témoignages d’anciens étudiants : 
http://www2.unine.ch/ipe/home/formation_et_ressources/master_sciences_sociales/temoign
ages 

Contact : Prof. Tania Zittoun (tania.zittoun@unine.ch), responsable du pilier psychologie et 
éducation. 

Pilier migration et citoyenneté 
Mobilité des personnes et intégration sociale et politique 

Le pilier « migration et citoyenneté » de l’Institut SFM (Forum Suisse pour l’étude des 
migrations et de la population) en collaboration avec le CDM (Centre de droit des 
migrations) ainsi qu'avec les professeur-e-s de la MAPS travaillant sur les questions de 
migration, est une offre unique dans le paysage universitaire suisse. Il s’inscrit dans une 
perspective interdisciplinaire et innovatrice visant à la compréhension des sociétés 
modernes. 

Comme tous les piliers, il peut être suivi à raison de 30, 60 ou 90 ECTS et peut être 
renforcée par 30 ECTS (menant à un MA de 120 ECTS). 

Thèmes 
Le pilier en « migration et citoyenneté » aborde de manière interdisciplinaire deux questions 
essentielles de la société moderne : la mobilité des personnes et l’intégration socio-
économique et politique de nos sociétés. Ces questions sont intrinsèquement liées à 
l’organisation future des États-nations et à leurs interconnexions avec des phénomènes 
transnationaux des personnes et de l’économie. Le Master en sciences sociale, pilier  
« migration et citoyenneté » de l’Institut SFM de l’Université de Neuchâtel forme les étudiant-
e-s à l’analyse des différentes dimensions de ce processus, à savoir : 

 les migrations et la mobilité internationales ainsi que leurs enjeux, 
 l’intégration ou l’exclusion sociale, culturelle, économique, politique et juridique des 

migrant-e-s, 
 la démographie et les changements sociétaux, 

 les questions du transnationalisme et de la diaspora, 
 culture, ethnicité et nationalisme, 
 migration et religion, 
 la migration forcée et ces enjeux, 
 la mondialisation des villes comme lieux transnationaux, 
 la globalisation des échanges économiques, 
 l’État providence et ses politiques d’insertion, 
 les individus et leurs rapports avec les identités et les connaissances, 
 le genre et sa relation avec la mobilité, l’État-nation et l’ethnicité, 
 le droit en tant que force structurante de la régulation des migrations et de la vie des 

migrant-e-s. 

Objectifs 
Le Master en ScS avec pilier « migration et citoyenneté » vise à transmettre les notions de 
sociologie, d’anthropologie, de science politique, de géographie humaine, d’histoire, de 
psychologie et de droit pertinentes pour l’étude des migrations et de la citoyenneté. Ce 
programme permet d’affiner et d’élargir la formation de Bachelor par l’interdisciplinarité d’une 
part, et la spécialisation dans les études des migrations et des théories et pratiques de la 
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citoyenneté et du transnationalisme d’autre part. Les questions d’actualité liées aux débats 
sur les migrations sont systématiquement traitées dans des séminaires interdisciplinaires. Il 
permet également d’acquérir des compétences approfondies en méthodes qualitatives et/ou 
quantitatives ainsi qu’une polyvalence pour de futures activités professionnelles. 

Enseignements 
Dans les cours de tronc commun, les étudiants choisissent leurs 30 crédits ECTS au sein 
d’une vaste offre de cours, de séminaires et d’ateliers de méthodes. 
En « migration et citoyenneté », ils choisissent 30 crédits au sein de trois modules : 

 un module « Au-delà de la cohésion sociale » portant sur l’étude des classiques de la 
migration et de la citoyenneté et les différentes questions liées à la mobilité 
transnationale des personnes, respectivement à leur intégration sociale et politique 
dans le cadre d’un Etat providence et d’un système international en mutation, 

 un module « Méthodes d’analyse empirique » portant sur les compétences d’analyse 
dans la recherche en sciences sociales, 

 un module « mémoire » (en pilier principal). 

Pour celles et ceux qui désirent compléter leur formation en effectuant un bloc libre composé 
d'autres cours dans le domaine des migrations et de la citoyenneté au sein d'un MA à 120 
crédits ECTS, il est recommandé de choisir une des trois possibilités suivantes : 

 Combiner ses études à Neuchâtel avec des enseignements offerts par d'autres 
instituts qui étudient la migration et la question de la citoyenneté en Suisse. 

 Effectuer ce bloc entièrement à l'extérieur de la Suisse avec des enseignements 
suivis dans d'autres instituts intéressés par les questions de migration et de 
citoyenneté, en particulier avec certains instituts faisant partie du réseau européen 
« IMISCOE » : imiscoe.org (International Migration, Integration and Social Cohesion) 
ou des instituts liés par des accords (Erasmus) avec l’Université de Neuchâtel. 

 Se spécialiser dans la recherche par le biais d’un stage au sein du SFM ou par des 
stages proposés par d’autres professeur-e-s de la MAPS travaillant sur les 
migrations. L’objectif d’un tel stage est d’acquérir des compétences méthodologiques 
et théoriques. 

Filière « enseignement » 
Celles et ceux qui désirent suivre les études en « migration et citoyenneté » en tant que pilier 
secondaire au sein d’un autre pilier principal de master, pour se diriger vers l’enseignement, 
choisiront la formule à 30 crédits ECTS du plan d’études. 

Conditions et procédures d’admission 
Les titulaires d’un diplôme de Bachelor dans une discipline de sciences sociales délivré par 
une université suisse sont admis sans condition pour le master en « sciences sociales » pour 
autant qu’ils aient acquis 60 crédits dans la branche d’études correspondante (ou dans un 
cursus jugé équivalent par la Faculté), et qu’ils aient fréquentés des cours en méthodologie 
quantitative et qualitative. 

Les titulaires d’un diplôme de Bachelor obtenu à l’étranger, ainsi que les titulaires d’un 
diplôme de Bachelor obtenu dans toute autre filière de formation que les sciences sociales 
peuvent être admis et leurs candidatures sont même encouragées. Afin d’obtenir le diplôme 
de master, un complément d’études pourra cependant leur être demandé par la Faculté. 

Contact : Gianni D’Amato (gianni.damato@unine.ch), responsable du pilier migration et 
citoyenneté. 
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Pilier sociologie 
Transformations économiques et inégalités sociales 

Le pilier « sociologie » du master en sciences sociales a pour objectif de former des 
étudiant-e-s à l’analyse et à l’explication des phénomènes sociaux propres à nos sociétés 
contemporaines, ainsi qu’à la maîtrise des outils de recherche et à l’interprétation des 
résultats. 

Les objectifs de ce pilier sont de préparer le/la futur-e sociologue à : 

 identifier et mettre en problématique les questions et enjeux sociaux qui (nous) 
interpellent aujourd’hui 

 maîtriser les approches conceptuelles et théoriques 

 choisir et expérimenter les méthodes qui conviennent aux objets d’études. 

Les principales thématiques abordées dans les enseignements portent sur les problèmes 
spécifiques de la mondialisation, les inégalités, les transformations économiques et sociales 
ainsi que les politiques publiques. Ces enseignements sont alimentés par les nombreuses 
recherches effectuées par les équipes de l’Institut de sociologie, y compris celles des 
économistes du Groupe de recherche en économie territoriale membres de l’Institut. 

L’accent de la formation se veut aussi interdisciplinaire et est articulé sur deux axes : 
l’analyse des transformations socio-économiques de nos sociétés contemporaines et 
les méthodes d’analyse empirique (tant qualitatives que quantitatives). Il s’agit d’offrir à 
l’étudiant-e, à l’aide d’un encadrement personnalisé, les moyens d’analyser les dynamiques 
du changement et de s’exercer concrètement au travail de recherche. La spécialisation dans 
un/des champs de la sociologie se fera notamment par la rédaction d’un mémoire faisant 
appel à une investigation empirique, voire avec l'expérience d'un stage. 

Dans les MA à 90 et 120 ECTS, un stage est aussi prévu pour celles et ceux qui souhaitent 
se familiariser à la vie professionnelle. 

Perspectives professionnelles 
Cette formation conduit à des emplois diversifiés dans les offices fédéraux et cantonaux 
(statistique, assurances sociales, culture, aménagement du territoire, éducation, travail social 
et santé publique…), les organisations nationales et internationales (Coopération au 
développement / DDC, CICR, …), diverses ONG, les médias, l’action sociale, la formation 
des adultes, la recherche fondamentale et appliquée, et bien sûr l’entreprise publique ou 
privée. 

Conditions et procédures d’admission 
Les titulaires d’un diplôme de Bachelor dans une discipline en sciences sociales (y compris 
économie et sciences politiques) délivré par une université suisse sont admis sans condition 
pour le master en « sciences sociales » pour autant qu’ils aient acquis 60 crédits dans la 
branche d’études correspondante, ou dans un cursus jugé équivalent par la Faculté. 

Les titulaires d’un diplôme de Bachelor obtenu à l’étranger, ainsi que les titulaires d’un 
diplôme de Bachelor universitaire obtenu dans toute autre filière de formation que les 
sciences sociales peuvent être admis et leurs candidatures sont même encouragées. Afin 
d’obtenir le diplôme de Master, un complément d’études pourra cependant leur être 
demandé par la Faculté. 

Contact : Philip Balsiger (philip.balsiger@unine.ch), responsable du pilier sociologie. 
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Tronc commun interdisciplinaire 

Cours transversaux : concepts et notions 

Circulation des connaissances 

Approches critiques de la mondialisation I 
Jeudi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.N.04, 5 ECTS 

Prof. Olivier Crevoisier ; diverses interventions des doctorant-e-s sont prévues 

Le premier objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les théories économiques 
alternatives contemporaines et de leur permettre de mobiliser systématiquement ces 
connaissances pour comprendre l'actualité économique, politique et sociale. 
Le cours présente tout d'abord l’approche institutionnaliste et territoriale de l’économie. 
Différents courants de pensée contemporains sont mobilisés: institutionnalisme, école de la 
régulation, économies de la grandeur, etc. Les principaux thèmes abordés sont : la 
construction sociale et politique des marchés, l'innovation dans les activités économiques et 
l'économie de la connaissance. 

Introduction aux études genre 
Jeudi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.N.02, 5 ECTS 

Marion Schulze 

Ce cours se propose de présenter les concepts et débats-clés qui animent les études genre 
en les situant dans leurs contextes historiques et épistémologiques respectifs. Dans une 
logique chronologique, les différents tournants paradigmatiques qui ont marqué ce champ 
d'étude seront ainsi abordés : les textes classiques considérés comme point de départ d'une 
réflexion féministe sur le genre, les différentes approches qui constituent la base théorique 
des études genre contemporaines, et enfin les champs de recherche spécifiques actuels, 
tels que les men studies et les queer studies. 
Les discussions articulées autour de ces textes seront mises en parallèle avec différents 
exemples ethnographiques, littéraires et filmographiques. Cette démarche permettra aux 
étudiant-e-s de mieux saisir comment le genre est construit, maintenu et "performé" au 
quotidien dans les sociétés contemporaines. 

Mondialisation urbaine I : Les villes globales 
Jeudi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.2.75, 5 ECTS 

Prof. Ola Söderström et assistant-e-s 

Les villes contemporaines sont de plus en plus interconnectées et interdépendantes. Elles 
sont à la fois produites par et productrices de différentes formes de mondialisation 
(économique, culturelle, sociale). Ce cours-séminaire vise à aborder les différentes théories 
développées pour rendre compte de ces relations entre ville et mondialisation, à distinguer 
ses différentes dimensions et à identifier ses différents enjeux. Le semestre alterne des 
cours qui fourniront aux étudiants les repères pour s’orienter dans ce champ de recherches 
et des séminaires présentés par les étudiants. 

Psychologie de la communication (et circulation 
des connaissances) 
Mercredi 14h15-16h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.E.46, 5 ECTS 

Nathalie Muller Mirza 

Ce cours se développe autour d'une approche socioculturelle, en particulier en contexte 
d’enseignement-apprentissage, qui considère les conduites des individus dans leurs 
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insertions institutionnelles et culturelles. Nous aborderons plus particulièrement les 
processus interactifs et les dynamiques identitaires dans la circulation et la construction des 
connaissances en contextes d’enseignement-apprentissage. 
Les thèmes suivants seront abordés : 

• Approches en psychologie de la communication, 
• Interactions sociales, développement cognitif et apprentissage : actualités de 

l’approche socioculturelle, 
• Les spécificités de l’argumentation en contextes d’enseignement-apprentissage, 
• Discussions méthodologiques autour de l’analyse d’interactions. 

Circulation du capital 

Cf. semestre de Printemps. 

Circulation des personnes 

Les contemporains de la migration 
Jeudi 14h15-16h, ILCF, Faubourg de l’Hôpital 61-63, salle B5, 5 ECTS 
Prof. Gianni D’Amato et Florian Tissot (assistant doctorant) 

Ce cours est conçu dans une relation de complémentarité avec le cours sur les classiques 
de la migration (donné une année sur deux) et vise à explorer la littérature la plus récente 
sur les migrations internationales y compris les études publiées par le SFM. Le thème de la 
migration continue effectivement à être débattu au sein de la société et des milieux 
politiques. A ce débat s’ajoute les discussions sur la mobilité intra-européenne et l’intégration 
socio-économique et politique des migrants au niveau international. Intrinsèquement liée à 
l’organisation des Etats nations, leurs rapports de gouvernance supranationale et à leurs 
interconnexions avec les phénomènes transnationaux des personnes et de l’économie, ces 
questions sont toutefois souvent évoquées sans la moindre allusion aux dimensions 
historique, sociologique et politologique de la problématique migratoire. Le cours analyse les 
convergences et divergences des approches occidentales, se fondant – en plus de la 
littérature mentionnée – sur les travaux menés au SFM. Différents chercheurs invités 
contribueront à ce dialogue. 

Histoire contemporaine - Histoire, circulations et sociétés 
Jeudi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, salle B.1.01, 5 ECTS 

Francesco Garufo 

A travers l’étude de textes fondamentaux, le séminaire reviendra sur les principaux concepts 
développés ou importés par l’histoire des migrations. Nous nous intéresserons à leur 
circulation entre sciences humaines et sociales, mais également entre sphère scientifique et 
politique ou encore entre différentes aires culturelles et linguistiques. Des concepts-clé tels 
que les push&pull factors, le transnationalisme, les diasporas ou le genre seront ainsi 
étudiés dans le cadre d’un atelier participatif. 

La « sécurité » : concept en droit et en politique des migrations 
Jeudi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.N.08, 5 ECTS 

Prof. Christin Achermann et Damian Rosset (assistant doctorant) 

Depuis une dizaine d’années, les liens entre les thématiques de la migration et de la sécurité 
sont devenus un sujet majeur de recherche académique, abordés notamment dans les 
disciplines des sciences sociales, des sciences politiques, des relations internationales et du 
droit. La lecture de l’immigration à travers le prisme de la sécurité n’est pas entièrement 
nouvelle et l’histoire fournit de nombreux exemples où l’immigration est perçue par différents 
acteurs comme une menace, qu’elle soit économique, socio-culturelle, voire physique. 
Néanmoins, certains événements (p.ex. la fin de la Guerre Froide, les attentats du 11 
septembre 2001) ont contribué à accentuer cette tendance et permettent d’expliquer l’intérêt 
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grandissant que cette thématique suscite parmi la communauté scientifique. Les 
mouvements de biens, services et personnes ont tôt fait d’être désignés comme une 
nouvelle source de menace potentielle et la migration internationale est apparue comme un 
« récipient » commode pour cristalliser les peurs les plus diffuses. La tendance à une  
« sécuritisation » (securitization en anglais) du phénomène migratoire est ainsi devenue un 
sujet de préoccupation important pour la recherche académique. Ce concept sert à décrire le 
processus qui consiste à élever un sujet politique en problème de sécurité par des discours 
et des pratiques. 

La perspective transnationale au sein des études sur les 
mobilités et les migrations : enjeux théoriques et empiriques 
Mardi 14h15-16h, A.-L. Breguet 1, Moyen auditoire, 5 ECTS 

Carolin Fischer et Joëlle Moret 

C’est au début des années 1990 que le terme de « transnationalisme » est apparu dans les 
débats académiques. En peu de temps, cette notion a vécu un essor considérable, 
établissant les bases pour la perspective transnationale qui s’est développée dès ce 
moment-là. Celle-ci peut être considérée comme ayant introduit un changement 
épistémologique et méthodologique important dans les études en migrations. Elle met 
l’accent sur l’existence d’espaces sociaux ne se limitant pas aux frontières d’un seul pays. 
Les individus concernés (souvent des migrant-e-s) participent activement à la 
(re)construction de tels espaces, par leurs pratiques ou leurs identifications, en mettant en 
relation différents lieux (le pays de résidence et le pays d’origine, voire d’autres lieux 
encore). Il en résulte des réseaux sociaux transnationaux plus ou moins durables, des 
modes d’identifications à différents lieux de manière simultanée, et la circulation de 
ressources et d’informations, le tout au travers des frontières nationales. Au moyen d'études 
empiriques et à l’aide de différentes approches théoriques, le cours se veut une réflexion 
critique sur les mérites de la perspective transnationale dans les études en migration et sur 
les défis qu’il lui reste à relever. 

Colloque de recherche (pour doctorant-e-s et mémorant-e-s) 
Jeudi de 10h-12h, A.-L. Breguet 1, salle 324, le jeudi matin, sur rendez-vous uniquement 
Prof. Janine Dahinden 

Méthodes 

Séminaire méthodologique en économie territoriale 
et ethnographie économique 
A et P, vendredi 08h15-10h, Institut de sociologie, FH 27, salle 001, 10 ECTS 

Profs Olivier Crevoisier et Ellen Hertz ; Andrea Jacot-Descombes 

Ce séminaire prend comme point de départ un des thèmes transversaux de la MAPS, l’innovation 
sociales, définie comme : « le processus par lequel des personnes, des groupes ou des 
institutions imaginent, créent et partagent des questions et des solutions à des problèmes qu’ils 
considèrent importants à un moment donné », Le séminaire de cette année portera sur 
l’innovation sociale dans le domaine culturel. Les industries culturelles sont perçues comme des 
vecteurs d’innovation et de créativité fondamentaux pour le développement socio-économique 
des sociétés. Tant dans leurs manifestations institutionnelles qu’« alternatives », elles sont un 
lieu d’élaboration de l’imaginaire collectif, en même temps reflétant et produisant des critiques 
sociales et des visions de l’avenir. Au cours de l’année, les étudiant-e-s élaboreront des 
hypothèses sur les liens entre innovation sociale et productions culturelles, et les testeront en 
effectuant un travail de terrain (observation, entretiens) sur la base d’une revue de la littérature 
aussi bien académique que institutionnelle. 

ATTENTION : Le séminaire est limité à environ 35 étudiants. 
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Méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales 
(prérequis: cours d’introduction en méthodes et recherches qualitatives BA) 
A et P, mercredi 12h15-14h, I/II Breguet 1, Moyen auditoire et Ia/IIa FLSH, B.2.75, 10/a ECTS 

Prof. Janine Dahinden, Anna Neubauer - Joanna Menet et Aurélien Petzold (assistant-e-s doc) 

Comment entamer une recherche empirique en sciences sociales? Quelles sont les 
différentes figures théoriques sous-jacentes aux différentes méthodologies ? 
Ce cours présente un caractère intégratif en liant théorie, mise en pratique et réflexivité, les 
trois éléments étant indispensables pour mener une recherche qualitative de haut niveau. 
Les thématiques sont introduites ex cathedra par les enseignantes. Les étudiant-e-s seront 
familiarisé-e-s avec les différentes figures épistémologiques et méthodologiques comme le 
constructivisme, les approches narratives, ethnographiques ou encore la théorie ancrée, 
mais aussi à des questions éthiques liées à la recherche. En parallèle, des textes 
fondamentaux couvrant les aspects les plus importants des thématiques traitées seront lus 
par les étudiant-e-s et discutés en plenum. Conjointement, les contenus appris en classe 
sont mis en pratique par les étudiant-e-s à travers trois exercices de terrain et par un travail 
conséquent de réflexion en groupe. Lors des exercices, les étudiant-e-s appliquent 
différentes techniques de récolte de données qualitatives : plusieurs formes d’entretiens 
(narratif, d’expert, focusé, etc.), l’observation, les réseaux sociaux, etc. Le deuxième 
semestre met un accent particulier sur différent-e-s stratégies d’analyse des données qui 
sont également appliquées dans des ateliers. 
Ce cours sert de préparation pour le travail de mémoire. Les étudiant-e-s ayant d’ores et 
déjà choisi leur sujet de mémoire peuvent lier les exercices demandés pour le cours à leur 
terrain de mémoire. Pour les autres, les enseignantes proposent une thématique générale. 

Analyse quantitative en sciences sociales I 
Prérequis : Introduction à la statistique et TP ainsi que Statistique appliquée aux sciences sociales et 
TP ou équivalent 
Vendredi 14h15-16h,  Faculté de Droit, Av. 1er- Mars, D61 (salle info), 5 ECTS 

Didier Ruedin 

L’objectif principal de ce cours est la familiarisation aux méthodes quantitatives pour 
l’analyse des processus sociaux sur la base de données existantes. Il s’agira donc de : 
- définir les questions de recherche dans une perspective théorique, 
- transformer ces questions en questions empiriques, 
- chercher des bases de données correspondantes et aptes à permettre des réponses, 
- transformer ces données (construction des indices et d’autres variables sur les 

différents niveaux de la réalité sociale), 
- analyser les données avec les méthodes statistiques adéquates, en utilisant le logiciel 

R-Studio (gratuit) et SPSS, 
- interpréter, discuter et présenter les résultats obtenus. 

Séminaires interdisciplinaires 

Séminaire MAPS transversal : l’interdisciplinarité en acte 
A et P, mercredi 16h15-18h, FLSH, B.1.38, 5 ECTS - 1er cours : le 28.09.2016 

Profs : Janine Dahinden, Tania Zittoun, Etienne Piguet, Ola Söderström, Christian Ghasarian, 
 Philip Balsiger 

L’interdisciplinarité vous intéresse-t-elle? Avez-vous déjà commencé à réfléchir voire 
commencé à rédiger votre problématique de mémoire ? Souhaitez-vous partager vos 
interrogations et discuter des concepts et de la démarche que vous pensez utiliser ? 

Ce séminaire vous sera utile. Il s’agira de présenter un ou des concepts issus du cadre 
théorique que vous pensez mobiliser dans votre mémoire, d’en montrer les utilisations qui en 
ont été faites dans les sciences sociales et d’en souligner les articulations et apports 
possibles pour votre projet. Différents enseignants en sciences sociales  discuteront de votre 
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présentation avec vous et avec les étudiants et étudiantes du séminaire, et tenteront ainsi de 
vous faire des suggestions ou des remarques critiques constructives pour la suite de votre 
travail de mémoire. 

Familles, mobilités et migrations 
Pré-requis : connaissance de l’anglais, le cours se déroule en ang/fr. et les textes discutés sont en anglais 
Vendredi et samedi (cf. dates ci-dessous), FLSH, R.N.04, 5 ECTS 

Profs Janine Dahinden et Tania Zittoun  

Le cours est donné en 4 modules demandant une préparation conséquente et une 
participation active des étudiantes et des étudiants, de la de la manière suivante : 

1) Vendredi 30 septembre, 14h15-17h00 : Introduction par les professeures 
2) Vendredi 14 octobre, 9h30-17h00 : Approches théoriques, à partir de lectures préalables 
3) Vendredi 28 octobre, 9h30-17h00 : Entrées thématiques, à partir de lectures préalables 
4) ATTENTION : Vendredi 9 et samedi 10 décembre : 9h30-17h00 : « Mini-congrès » : 
présentation et discussion des travaux des étudiants et des étudiantes, et deux 
intervenantes invitées 

Ce cours-séminaire interdisciplinaire vise à familiariser les étudiants et les étudiantes aux 
enjeux de la mobilité et de la migration des familles. Il a pour objectifs : (i) la maîtrise et 
l’utilisation de concepts issus de l’anthropologie sociale, de la psychologie socioculturelle et 
des sciences sociales permettant d’appréhender la réalité complexe à différents niveaux 
d’analyse et de manière critique; (ii) l’exploration des grands enjeux actuels touchant à la 
mobilité et la migration des familles ; (iii) le développement de compétences de lecture 
critiques, d’argumentation et de débat, et de problématisation, au travers de la réalisation 
d’un travail personnel. 

Ce cours-séminaire comprend quatre volets : (i) un volet introductif ; (ii) un volet théorique, 
basé sur la lecture et la discussion de textes théoriques et critiques portant notamment sur le 
notions de « migration » ou de « nation », sur le travail de frontière et la construction de 
sens; (iii) un volet thématique, basé sur la lecture et l’analyse de textes couvrant les thèmes 
des familles migrantes et la question de l’intégration, les mariages transnationaux, les 
familles dites « hautement qualifiées », ou encore les enfants de familles mobiles ; (iv) un 
volet exploratoires, où les étudiants et étudiantes seront invités à appliquer les concepts et 
les notions tirés des autres volets à des situations données par l’actualité ou le quotidien. 

 

Pilier anthropologie 

Anthropologie thématique – Approche socio-anthropologiques 
de la culture 
Lundi 10h15-12h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 6 ECTS 

Alain Müller 

Ce cours vise à discuter de l'appréhension socio-anthropologique de « la culture » et des  
« pratiques culturelles ». 

Dans un premier temps, nous dresserons un portrait du champ de recherche auquel renvoie 
la dénomination de « sociologie de la culture ». Afin de retracer sa construction et de la saisir 
dans son contexte historique, épistémologique et politique, nous commencerons notamment 
par clarifier son objet d’étude en interrogeant la notion de « culture » et à survoler les débats 
auxquels sa définition a donné lieu. Nous nous intéresserons ensuite aux écoles, courants et 
approches théoriques qui ont marqué le champ de la sociologie de la culture et qui peuvent 
être considérés comme « classiques » : l’Ecole de Francfort (Theodor Adorno, Max 
Horckheimer), les théories de la distinction et de la domination (Pierre Bourdieu), les Cultural 
Studies (Richard Hoggart, Stuart Hall), et enfin les approches pragmatiques (Howard Becker, 
Antoine Hennion). 
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Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux nouvelles formes, loci et media 
culturels contemporains, notamment Internet et les nouveaux médias, et aux enjeux 
théoriques et méthodologiques que soulève leur exploration socio-anthropologique (Henry 
Jenkins, Daniel Miller, Christine Hine). Différents exemples ethnographiques, dont certains 
sont directement issus de la recherche de l’enseignant, seront explorés et interrogés dans 
une logique heuristique permettant de mettre à jour les limites épistémologiques et 
méthodologiques des approches « classiques », et d’examiner de nouvelles approches et 
pistes de recherche contemporaines. 

Anthropologie thématique : approches anthropologiques 
contemporaines - cours obligatoire 
Mardi 10h15-12h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 5 ECTS – 1er cours le 20.09.2016 

Prof. Christian Ghasarian 

Ce cours-séminaire, obligatoire pour les étudiants du master en anthropologie, aborde sous 
différents angles des questions épistémologiques et méthodologiques propres à la discipline. 
Des auteurs contemporains et leurs théories seront mis en perspectives croisées avec des 
objets de recherche également contemporains. Des chercheurs invités et des collaborateurs 
de l'Institut d'ethnologie pourront également partager leurs recherches et perspectives 
analytiques avec les étudiant(e)s. 

Anthropologie thématique – Séminaire de socio-anthropologie 
du développement 
Mercredi 10h15-12h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 5 ECTS 

Prof. Marion Fresia 

Ce séminaire propose une réflexion critique sur l'aide au développement et ses nombreuses 
institutions (ONG, agences de coopération, ONU, administrations étatiques "branchées" sur 
l'aide), dont le rôle reste plus que jamais central dans les modes de gouvernance de nos 
sociétés contemporaines, notamment aux "Suds". Après avoir analysé les conditions 
historiques de l'émergence du système de l'aide et souligné son hétérogénéité, nous 
aborderons les diverses approches et échelles d'analyse possibles de l'aide : de la critique 
post-coloniale radicale, aux analyses latouriennes attentives aux processus de traduction et 
de disjonction entre politiques et pratiques, en passant par l'aide appréhendée avant tout 
sous l'angle de la sociologie de l'action publique. Nous analyserons également certains des 
effets "inattendus" de l'aide sur les dynamiques socio-politiques des territoires d'interventions 
et sur la construction des Etats. Enfin, on interrogera de manière transversale les mots-
valises et désormais incontournables qui imprègnent les politiques d'aide tels que  
« participation » ; « société civile » ; « bonne gouvernance », "développement durable" et 
"approche genrée". Nous ancrerons nos réflexions dans un cas pratique, en travaillant 
ensemble sur l'analyse d'un projet de développement "durable" mis en place en Afrique de 
l'ouest par une ONG suisse. Dans ce cadre, vous serez aussi amenés à réfléchir au dialogue 
chercheur-développeurs et aux diverses formes de collaborations possibles entre 
anthropologues et institutions de l'aide. 

Méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales 
(prérequis: cours d’introduction en méthodes et recherches qualitatives BA) 
A et P, mercredi 12h15-14h, I/II Breguet 1, Moyen auditoire et Ia/IIa FLSH, B.2.75, 10/a ECTS 

Prof. Janine Dahinden, Anna Neubauer - Joanna Menet et Aurélien Petzold (assistant-e-s doc) 

Comment entamer une recherche empirique en sciences sociales? Quelles sont les 
différentes figures théoriques sous-jacentes aux différentes méthodologies ? 
Ce cours présente un caractère intégratif en liant théorie, mise en pratique et réflexivité, les 
trois éléments étant indispensables pour mener une recherche qualitative de haut niveau. 
Les thématiques sont introduites ex cathedra par les enseignantes. Les étudiant-e-s seront 
familiarisé-e-s avec les différentes figures épistémologiques et méthodologiques comme le 
constructivisme, les approches narratives, ethnographiques ou encore la théorie ancrée, 
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mais aussi à des questions éthiques liées à la recherche. En parallèle, des textes 
fondamentaux couvrant les aspects les plus importants des thématiques traitées seront lus 
par les étudiant-e-s et discutés en plenum. Conjointement, les contenus appris en classe 
sont mis en pratique par les étudiant-e-s à travers trois exercices de terrain et par un travail 
conséquent de réflexion en groupe. Lors des exercices, les étudiant-e-s appliquent  
différentes techniques de récolte de données qualitatives : plusieurs formes d’entretiens 
(narratif, d’expert, focusé, etc.), l’observation, les réseaux sociaux, etc. Le deuxième 
semestre met un accent particulier sur différent-e-s stratégies d’analyse des données qui 
sont également appliquées dans des ateliers. 
Ce cours sert de préparation pour le travail de mémoire. Les étudiant-e-s ayant d’ores et 
déjà choisi leur sujet de mémoire peuvent lier les exercices demandés pour le cours à leur 
terrain de mémoire. Pour les autres, les enseignantes proposent une thématique générale. 

Séminaire MAPS transversal : l’interdisciplinarité en acte 
A et P, mercredi 16h15-18h, FLSH, B.1.38, 5 ECTS - 1er cours : le 28.09.2016 

Profs : Janine Dahinden, Tania Zittoun, Etienne Piguet, Ola Söderström, Christian Ghasarian, 
 Philip Balsiger 

L’interdisciplinarité vous intéresse-t-elle? Avez-vous déjà commencé à réfléchir voire 
commencé à rédiger votre problématique de mémoire ? Souhaitez-vous partager vos 
interrogations et discuter des concepts et de la démarche que vous pensez utiliser ? 

Ce séminaire vous sera utile. Il s’agira de présenter un ou des concepts issus du cadre 
théorique que vous pensez mobiliser dans votre mémoire, d’en montrer les utilisations qui en 
ont été faites dans les sciences sociales et d’en souligner les articulations et apports 
possibles pour votre projet. Différents enseignants en sciences sociales  discuteront de votre 
présentation avec vous et avec les étudiants et étudiantes du séminaire, et tenteront ainsi de 
vous faire des suggestions ou des remarques critiques constructives pour la suite de votre 
travail de mémoire. 

Colloque des mémorant-e-s 
A et P, jeudi 12h15-14h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4 – 1er cours : le 22.09.2016 

Prof. Marion Fresia et assistant-e-s 

Adressé aux étudiant-e-s qui entreprennent (ou ont entrepris) la rédaction de leur mémoire 
de master, ce colloque offre un forum de discussion portant sur les différents aspects de la 
recherche. De la problématisation initiale au terrain et à la rédaction, les dimensions 
méthodologiques, théoriques, épistémologiques ou éthiques de la construction du savoir 
anthropologique sont discutées en fonction de l'avancement des travaux de chacun-e. 
A chacune des séances (2 x mois), deux personnes présentent leurs travaux. Une semaine 
auparavant, elles envoient aux autres participant-e-s un texte de présentation pour lequel il 
n'y a aucune contrainte ni de fond ni de forme. 

Anthropologie thématique : Sociologie de l’engagement 
dans les associations de défense de l’environnement 
Jeudi 14h15-16h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 5 ECTS 

Claudia Dubuis 

Le thème principal du cours porte sur les raisons de l’engagement individuel dans les 
associations écologistes ou de défense de l’environnement, le rapport à cet engagement et 
les conditions du maintien de ce dernier. La focale portera donc avant tout sur la trajectoire, 
le parcours individuel et la carrière de bénévoles, salarié-e-s ou militant-e-s. de ce champ 
associatif. 
Cet objet est tout particulièrement intéressant à aborder dans la mesure où l’engagement 
associatif représente aujourd’hui l’une des formes prépondérantes de participation des 
individus à la sphère publique. Cependant, l’espace des associations et des ONG 
écologistes (pris dans un sens très large) semble encore peu étudié en dépit du 
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développement des problématiques environnementales actuelles. Après avoir connu une 
montée en puissance dans les années 1970, on constate, depuis les années 1990, une forte 
recomposition de ce secteur associatif (et du secteur associatif en général) avec notamment 
une montée en puissance de la professionnalisation ainsi qu’un renforcement d’un sous-
secteur entrepreneurial, alors que l’État tend à prendre en charge certaines questions. Par 
ailleurs, de nouveaux registres d’action émergent : on passe par exemple de la manifestation 
à une forme de militantisme par expertise, avec une forte mobilisation de réseaux 
scientifiques. 
Seront interrogés le statut et le parcours des acteurs et actrices de ce champ associatif 
aujourd’hui, le rapport entre bénévolat et militantisme ou entre bénévolat et salariat, les 
logiques de genre dans l’engagement associatif, le rapport au politique construit par ces 
associations, la dichotomie entre la société civile et l’État, ou encore la construction des 
problèmes publics environnementaux. Les exemples et les travaux des étudiant-e-s 
s’organiseront à partir des cas suisses romands ou français, avec une ouverture aux pays 
anglo-saxons, et à la dimension transnationale du mouvement écologiste. Enfin, quelques 
éléments d’ethnographie politique seront présentés. 

Anthropologie thématique : Socio-anthropologie de l’art 
A et P, jeudi 16h-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.O.12, 5 ECTS 
Dates: 22.09 ; 13.10 ; 10.11 (atelier lecture), 17 et 24.11 ; 8 et 15.12.2016 

Octave Debary 

Nous proposons dans ce cours de questionner l’art à partir des notions de « monde » et de 
« fabrication ». Nous partirons de l’idée selon laquelle la fabrication des mondes de l’art 
repose sur l’accomplissement d’un véritable travail (production, diffusion, réception). Nous 
examinerons comment ce travail trouve dans le jazz et en particulier dans la sociologie 
d’Howard Becker, le modèle de toute pratique sociale. Entre l’apprentissage d’un répertoire 
commun et l’exécution d’une improvisation singulière, cette musique implique « un art de 
faire » comparable à « une pratique ordinaire jouée par un art » pour reprendre l’expression 
de Michel de Certeau. De ce point de vue, une sociologie de l’art peut fournir les bases d’une 
heuristique à une sociologie générale. En se fabriquant comme une société, l’art et les 
marchés culturels s’assignent autant une place de réflexivité que de productivité. Nous 
questionnerons les enjeux de ce phénomène en empruntant des exemples essentiellement 
au domaine de l’art contemporain. 

Séminaire méthodologique en économie territoriale 
et ethnographie économique 
A et P, vendredi 08h15-10h, Institut de sociologie, FH27, salle 001, 10 ECTS 

Profs Olivier Crevoisier et Ellen Hertz ; Andrea Jacot-Descombes 

Ce séminaire prend comme point de départ un des thèmes transversaux de la MAPS, l’innovation 
sociales, définie comme : « le processus par lequel des personnes, des groupes ou des 
institutions imaginent, créent et partagent des questions et des solutions à des problèmes qu’ils 
considèrent importants à un moment donné », Le séminaire de cette année portera sur 
l’innovation sociale dans le domaine culturel. Les industries culturelles sont perçues comme des 
vecteurs d’innovation et de créativité fondamentaux pour le développement socio-économique 
des sociétés. Tant dans leurs manifestations institutionnelles qu’« alternatives », elles sont un 
lieu d’élaboration de l’imaginaire collectif, en même temps reflétant et produisant des critiques 
sociales et des visions de l’avenir. Au cours de l’année, les étudiant-e-s élaboreront des 
hypothèses sur les ilens entre innovation sociale et productions culturelles, et les testeront en 
effectuant un travail de terrain (observation, entretiens) sur la base d’une revue de la littérature 
aussi bien académique que institutionnelle. 

ATTENTION : Le séminaire est limité à environ 35 étudiants. 
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Métiers de la culture 

Anthropologie thématique : TP Ethnomuséographie 
A et P, jeudi 10h15-12h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 10 ECTS 
Dates : 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre 

Bernard Knodel 

Le TP d’ethnomuséographie permet aux étudiant-e-s de se confronter à la création et à la 
réalisation d’une exposition dans les locaux du MEN, depuis les réflexions et lectures 
initiales jusqu’à l’élaboration d’un discours expographique, basé sur un dispositif structuré 
aussi bien conceptuellement que spatialement. Cette expérience collective vise également à 
l’acquisition du langage particulier de l’exposition, et à une sensibilisation aux impératifs liés 
aussi bien à la matérialité des objets (conservation-restauration) qu’à la médiation et à la 
communication. 
La thématique de l’exposition reste à définir. 

Anthropologie thématique : TP – Anthropologie visuelle 
Pré-requis : la participation à un des cours théoriques des années précédentes (ou à un 
cours équivalent offert par une autre université) 
A et P, vendredi 12h15-14h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 10 ECTS 
Dates : 23.09 ; 7.10 ; 07 au 11.11 (atelier caméra) ; 25.11 ; 09.12.2016 

Grégoire Mayor 

Autour d'une thématique choisie au début du semestre, les étudiant-e-s se confrontent aux 
enjeux techniques, épistémologiques, esthétiques, éthiques et narratifs liés à la construction 
d'un court-métrage d'une vingtaine de minutes. Le premier semestre est consacré à la 
définition du sujet ainsi qu'à une formation technique de base sur les outils mis à disposition 
par l'Institut d'ethnologie et l'Université. Pour des raisons pratiques, un atelier de 5 jours 
complets de maniement de la caméra et des techniques de prise de son est prévu durant la 
semaine de lecture. Le second semestre est consacré au tournage et au montage des films 
qui seront présentés à la fin de l'année. 

La réalisation du film (définition du sujet, terrain, tournage, montage) se fait en dehors des 
heures d'enseignement et de l'encadrement technique qui est organisé en fonction du 
nombre de participants. 

 

Pilier géographie 

Grands enjeux contemporains 

Géographie des migrations 
Prérequis : BA en Sciences humaines et sociales / compréhension de l'anglais 
Mercredi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.E.46, 5 ECTS 
Prof. Etienne Piguet et Loïc Brünning (assistant doctorant) 

Les migrations connaissent aujourd'hui une ampleur sans précèdent et on compte près de 
200 millions de migrants internationaux dans le monde. Ce thème est aujourd'hui parmi les 
plus discutés en géographie comme dans de nombreuses autres disciplines des SHS. Par-
delà un intérêt lié à l’actualité des mouvements migratoires et à leur caractère parfois 
dramatique, cette thématique participe de l’élargissement du regard des géographes de 
l’étude des lieux et des localisations à celle des flux et des circulations. 
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Mondialisation urbaine I : Les villes globales 
Jeudi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.2.75, 5 ECTS 
Prof. Ola Söderström et assistant-e-s 

Les villes contemporaines sont de plus en plus interconnectées et interdépendantes. Elles 
sont à la fois produites par et productrices de différentes formes de mondialisation 
(économique, culturelle, sociale). Ce cours-séminaire vise à aborder les différentes théories 
développées pour rendre compte de ces relations entre ville et mondialisation, à distinguer 
ses différentes dimensions et à identifier ses différents enjeux. Le semestre alterne des 
cours qui fourniront aux étudiants les repères pour s’orienter dans ce champ de recherches 
et des séminaires présentés par les étudiants. 

Géographie politique II 
Mardi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.38, 5 ECTS 

Prof. Francisco Klauser et François-Florimond Fluck (assistant doctorant) 

Le cours-séminaire développe un projet de géographie politique qui s’oriente autour d’un 
ensemble de problèmes relatifs aux imbrications entre espaces et pouvoirs à l’ère du 
numérique. Il s’appuie aussi bien sur des recherches empiriques que sur des réflexions 
théoriques et conceptuelles sur lesquelles les étudiant(e)s pourront se baser pour effectuer 
leurs travaux. 

Les thématiques abordées sont: 
• Les implications socio-spatiales des nouvelles techniques de gouvernance 

informatisées, 
• Les enjeux de pouvoirs propres à la gouvernance urbaine et à la gestion des risques 

à l’ère du numérique, 
• La régulation de diverses formes de mobilité par des logiciels, et les effets que cela 

implique, 
• Les dynamiques et enjeux transversaux inhérents à la gestion informatisée de 

différents types de circulations (d’humains et de non-humains), 
• Les enjeux en termes de justice sociale et spatiale que soulève la surveillance 

aujourd’hui. 

Géographies publiques 
Mardi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.38, 5 ECTS 

Prof. Francisco Klauser et équipe IGG (Profs O. Söderström et E. Piguet et Julie De Dardel) 

Comme toute science, la géographie interagit de multiples manières avec la société qui l’entoure. 
Ses connaissances et instruments conceptuels impactent sur des décisions politiques mais aussi 
sur nos façons de penser le monde et nos façons d’agir, autant du côté des élites que des 
citoyens ordinaires. En même temps, toute production de savoir est nécessairement située dans 
un contexte socio-politique particulier, dont elle reflète ainsi les sensibilités et manières de 
penser. 
Le séminaire aborde et problématise le rôle et l’apport de la géographie dans le contexte socio-
politique qui l’entoure. Trois parties majeures structurent le déroulement du semestre. Une 
première partie vise à donner aux étudiant(e)s un aperçu général des multiples postures socio-
politiques et courants intellectuels qui ont influencé la vision de l’utilité et des fonctions de la 
discipline. Seront abordés la posture de la géographie classique, des courants de géographie 
critiques et révolutionnaires tout comme les débats actuels portant sur les nouvelles manières et 
nouveaux moyens d’interaction avec des publics divers. Dans la deuxième partie du cours, il 
s’agit à travers d’une série de conférences donnés par les enseignants de l’IGG, d’illustrer les 
différentes possibilités de communication avec, et d’agir sur, le monde qui nous entoure. Les 
conférences soulèveront en outre des questionnements plus généraux, relatifs par exemple à la 
problématique de la normativité en sciences sociales, ou encore en lien avec les nouveaux 
moyens de communication comme les blogs, etc. La troisième partie du séminaire sera plus 
interactive. Elle inclut deux exercices majeurs, qui amèneront les étudiant(e) à s’entrainer dans la 
communication orale et écrite de leurs recherches. 
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Savoir-faire géographiques 

Représentations visuelles du territoire 
Pré-requis : Une connaissance de base en cartographie est recommandée 
A et P, mercredi 14h15-17h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.48 
Dates : 12.10 ; 2, 23 et 30.11 ; 14.12.2016 

André Ourednik 

Ce cours a pour but de familiariser les mémorant-e-s avec les outils conceptuels et 
techniques de visualisation de données qualitatives et quantitatives en sciences humaines. Il 
vise à les accompagner dans la création d'un appareil graphique servant: à analyser les 
informations collectées dans le cadre de leurs recherches et à valider leurs hypothèses, à 
synthétiser leur propos ainsi qu'à souligner sa clarté et sa force expressive. 

Méthodologie de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 
Lundi 14h15-16h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.E.48, 5 ETCS 

Pierre-Alain Rumley 

Le cours traitera des questions suivantes : 
- Statut de la discipline « aménagement du territoire et urbanisme » : définitions et 

réflexions théoriques (planning theory) 
- Aménagement du territoire et urbanisme en tant que discipline du projet (territorial) : 

types de projets, échelles, méthodologie d’élaboration d’un projet, etc. Cette question 
sera abordée à travers l’examen de projets à l’échelle européenne (SDEC), nationale 
(Projet de territoire Suisse), des villes (projet d’agglomération, projet de ville, projet 
urbain) et des espaces ruraux. 

Le cours traitera essentiellement de la Suisse, avec un « oeil » sur la France, l’Allemagne et 
les Pays-Bas. 

Colloque des mémorant-e-s en géographie (sém.) 
A et P, mercredi 14h15-17h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.48 
Dates : 21 et 28.09 ; 5 et 19.10 ; 7.12.2016 

Profs Etienne Piguet, Francisco Klauser, Ola Söderström et Martine Rebetez 

Organisé durant l'ensemble de l'année tous les quinze jours, ce séminaire a pour but la 
préparation de la recherche de mémoire. Dans un premier temps, le cours consistera en une 
présentation de la démarche de mémoire et de l'éventail des recherches envisageables dans 
ce cadre. Dans un deuxième temps, les étudiants exposeront et discuteront leurs projets de 
mémoire. 
Avant le lancement du mémoire, les étudiants doivent participer à l'introduction (trois 
premières séances). Il est possible de répartir les présences sur plusieurs années. En outre, 
tous les mémorants doivent obligatoirement faire un exposé de leur propre recherche avant 
la restitution de leur travail. 
Le colloque intègre l’atelier « Représentation visuelle du territoire » donné par André 
Ourednik visant à développer des compétences graphiques et à les mettre en oeuvre dans le 
cadre du mémoire (voir descriptif de l’atelier). Cet atelier est obligatoire. 
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Pilier psychologie et éducation 

Enseignements obligatoires 

Perspectives  
A et P, mardi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.S.38, 6 ECTS 
Dates : 20.09 (séance d'accueil des MA), 27.09 (séance posters), 11, 25.10, 15, 29.11 et 
6.12.2016. 

Profs Antonio Iannaccone et Tania Zittoun 

« Perspectives » est le séminaire d’entrée dans le MA en psychologie et éducation. Il est 
l’occasion de lire de près et de discuter des textes qui sont constitutifs du domaine actuel de 
la psychologie socioculturelle. Il invite à se plonger dans des textes classiques, des textes 
récents ou en cours d’écriture, ou des textes problématiques et critiques, et ainsi de se 
familiariser avec les débats actuels du domaine. Il est l’occasion de prendre la parole dans 
un petit groupe et de définir sa propre perspective sur des enjeux théoriques et empiriques. 

Studio 
A et P, jeudi 10h15-12h, 2x/mois, Faculté des lettres et sciences humaines, R.S.38, 4 ECTS 

Profs : Tania Zittoun, Antonio Iannaccone et Laure Kloetzer 

Le studio est la rencontre hebdomadaire de tous les chercheurs débutants et avancés de 
l’Institut, et de ses collègues et invités. Ses activités se déclinent en 4 thèmes: 
1. Présentations de travaux (étudiants, chercheurs débutants et confirmés) ; 
2. Conférenciers invités (séances ouvertes au public) ; 
3. Épistémologie de la recherche et raisonnement ; 
4. Éthique et responsabilité du chercheur. 

Thèmes actuels 

Matérialités en contexte 
Mercredi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.N.04, 2 ECTS 

Prof. Antonio Iannaccone et J. Convertini 

Plusieurs positions théoriques et recherches empiriques menées dans le domaine de la 
matérialité serons discutées en classe à l’aide d’articles « cibles » et de courtes expériences. 

Thèmes complémentaires 

Terrain et Tutorat : Le rôle de grand-parent : explication du vécu 
Mardi 14h15-16h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.2.75, 5 ECTS 

Sophie Lambolez 

Ce Terrain et Tutorat propose aux étudiants de réaliser une recherche s'intéressant au rôle 
de grand-parent et aux différentes facettes qui le composent. 
Un rôle peut se définir comme "un ensemble d’attentes, de droits et de devoirs", et celui de 
grand-parent semble a priori plus difficile à définir que celui de parent (Cesari, 2011). 
Il est attendu ici des étudiants qu'ils s'exercent à la mise en place d'une démarche de 
recherche, en complétant/approfondissant les éléments théoriques et méthodologiques 
proposés lors des séances, en recueillant des données auprès des personnes concernées, 
puis en analysant ces données. 
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Terrain et Tutorat : Réflexion et réflexivité dans les pratiques 
éducatives 
Pré-requis pour les exercices : modules « méthodologie I » et « aspects théoriques I » validés. 
Selon calendrier, lundi 08h15-10h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.2.75, 5 ECTS 

Francesco Arcidiacono 

L'exercice accompagnera les étudiants dans la réalisation d’une démarche de recherche 
portant sur les aspects de réflexion et réflexivité lors de pratiques éducatives. Il introduira les 
étudiants aux enjeux théoriques et aux problèmes méthodologiques d’une démarche 
scientifique autour de l’analyse de la réflexion/réflexivité dans différents contextes éducatifs. 
Les étudiants seront invités à s'exercer à la mise en place d’une démarche de recherche, 
l’organisation des données et la conception de l'analyse de situations éducatives observées. 

Terrain et Tutorat : Pédagogie universitaire et processus 
d’enseignement-apprentissage 
Selon calendrier, lundi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.2.75, 5 ECTS 

Romain Boissonnade 

Le séminaire propose de mettre en place une recherche portant sur la manière dont des 
étudiants développent des connaissances et des compétences à l'Université. Il propose de 
mettre en place une méthodologie mixte qui articule une démarche expérimentale (ou quasi-
expérimentale) avec des méthodes qualitatives (entretiens, observations…). Le séminaire se 
veut être un espace de réflexion personnelle et de contribution sur l'apprentissage, 
l'enseignement et la formation universitaires. Les étudiant-e-s choisiront et développeront 
leur propre thème de recherche dans le champ des apprentissages et enseignements à 
l'Université, autour de concepts pédagogiques traditionnels ou innovants tels que : 
apprentissage collaboratif, apprentissage coopératif, tutorat entre pairs, pédagogie inversée, 
design learning, empowerment, nouvelles technologies (diaporama, MOOC, vidéo...), 
évaluations formatives/certificatives, enseignement à distance… 

Terrain et Tutorat : Créativité, collaborations et réflexions : 
comment les étudier sur le terrain scolaire ou de la formation 
professionnelle ? 
Mardi 08h15-10h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.2.75, 5 ECTS 
Dates : 20 et 27.09 ; 18 et 25.10 ; 15.11 ; 06 et 13.12. 2016 

Marcelo Giglio 

Cet exercice portera sur l’étude de la créativité, de la réflexion et/ou de la collaboration entre 
les pairs et/ou les gestes professionnels de l’enseignant dans un contexte de l’enseignement 
obligatoire, du secondaire 2 ou de la formation tertiaire (HES, HEP…). Chaque étudiante, 
chaque étudiant sera invité(e) à s'exercer aux méthodes qualitatives en s’appuyant (un seul 
choix) sur : 

- la vidéoscopie, 
- l’entretien semi-directif, 
- l’entretien en autoconfrontation simple, 
- des méthodes mixtes. 

Il s’agira de faire un choix pertinent de la littérature proposée, de formuler une question de 
recherche, de préparer une observation et/ou des entretiens, de recueillir des données 
(possibilités d’exploiter des données entre étudiant-e-s), d’analyser individuellement de 
manière critique les données, de proposer des conclusions, suivi d’une référence 
bibliographique dans les normes APA. 
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Séminaire MAPS transversal : l’interdisciplinarité en acte 
A et P, mercredi 16h15-18h, FLSH, B.1.38, 5 ECTS - 1er cours : le 28.09.2016 

Profs : Janine Dahinden, Tania Zittoun, Etienne Piguet, Ola Söderström, Christian Ghasarian, 
 Philip Balsiger 

L’interdisciplinarité vous intéresse-t-elle? Avez-vous déjà commencé à réfléchir voire 
commencé à rédiger votre problématique de mémoire ? Souhaitez-vous partager vos 
interrogations et discuter des concepts et de la démarche que vous pensez utiliser ? 

Ce séminaire vous sera utile. Il s’agira de présenter un ou des concepts issus du cadre 
théorique que vous pensez mobiliser dans votre mémoire, d’en montrer les utilisations qui en 
ont été faites dans les sciences sociales et d’en souligner les articulations et apports 
possibles pour votre projet. Différents enseignants en sciences sociales  discuteront de votre 
présentation avec vous et avec les étudiants et étudiantes du séminaire, et tenteront ainsi de 
vous faire des suggestions ou des remarques critiques constructives pour la suite de votre 
travail de mémoire. 

Familles, mobilités et migrations 
Pré-requis : connaissance de l’anglais, le cours se déroule en ang/fr. et les textes discutés sont en anglais 
Vendredi et samedi (cf. dates ci-dessous), FLSH, R.N.04, 5 ECTS 

Profs Janine Dahinden et Tania Zittoun  

Le cours est donné en 4 modules demandant une préparation conséquente et une 
participation active des étudiantes et des étudiants, de la de la manière suivante : 

1) Vendredi 30 septembre, 14h15-17h00 : Introduction par les professeures 
2) Vendredi 14 octobre, 9h30-17h00 : Approches théoriques, à partir de lectures préalables 
3) Vendredi 28 octobre, 9h30-17h00 : Entrées thématiques, à partir de lectures préalables 
4) ATTENTION : Vendredi 9 et samedi 10 décembre : 9h30-17h00 : « Mini-congrès » : 
présentation et discussion des travaux des étudiants et des étudiantes, et deux 
intervenantes invitées 

Ce cours-séminaire interdisciplinaire vise à familiariser les étudiants et les étudiantes aux 
enjeux de la mobilité et de la migration des familles. Il a pour objectifs : (i) la maîtrise et 
l’utilisation de concepts issus de l’anthropologie sociale, de la psychologie socioculturelle et 
des sciences sociales permettant d’appréhender la réalité complexe à différents niveaux 
d’analyse et de manière critique; (ii) l’exploration des grands enjeux actuels touchant à la 
mobilité et la migration des familles ; (iii) le développement de compétences de lecture 
critiques, d’argumentation et de débat, et de problématisation, au travers de la réalisation 
d’un travail personnel. 

Ce cours-séminaire comprend quatre volets : (i) un volet introductif ; (ii) un volet théorique, 
basé sur la lecture et la discussion de textes théoriques et critiques portant notamment sur le 
notions de « migration » ou de « nation », sur le travail de frontière et la construction de 
sens; (iii) un volet thématique, basé sur la lecture et l’analyse de textes couvrant les thèmes 
des familles migrantes et la question de l’intégration, les mariages transnationaux, les 
familles dites « hautement qualifiées », ou encore les enfants de familles mobiles ; (iv) un 
volet exploratoires, où les étudiants et étudiantes seront invités à appliquer les concepts et 
les notions tirés des autres volets à des situations données par l’actualité ou le quotidien. 

Psychologie de la communication (et circulation  
des connaissances) 
Mercredi 14h15-16h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.E.46, 5 ECTS 

Nathalie Muller Mirza 

Ce cours se développe autour d'une approche socioculturelle, en particulier en contexte 
d’enseignement-apprentissage, qui considère les conduites des individus dans leurs 
insertions institutionnelles et culturelles. Nous aborderons plus particulièrement les 
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processus interactifs et les dynamiques identitaires dans la circulation et la construction des 
connaissances en contextes d’enseignement-apprentissage.  
Les thèmes suivants seront abordés : 

• Approches en psychologie de la communication, 
• Interactions sociales, développement cognitif et apprentissage : actualités de 

l’approche socioculturelle, 
• Les spécificités de l’argumentation en contextes d’enseignement-apprentissage, 
• Discussions méthodologiques autour de l’analyse d’interactions. 

Anthropologie thématique – Approche socio-anthropologiques 
de la culture 
Lundi 10h15-12h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 6 ECTS 

Alain Müller 

Ce cours vise à discuter de l'appréhension socio-anthropologique de « la culture » et des  
« pratiques culturelles ». 

Dans un premier temps, nous dresserons un portrait du champ de recherche auquel renvoie la 
dénomination de « sociologie de la culture ». Afin de retracer sa construction et de la saisir dans 
son contexte historique, épistémologique et politique, nous commencerons notamment par 
clarifier son objet d’étude en interrogeant la notion de « culture » et à survoler les débats 
auxquels sa définition a donné lieu. Nous nous intéresserons ensuite aux écoles, courants et 
approches théoriques qui ont marqué le champ de la sociologie de la culture et qui peuvent être 
considérés comme « classiques » : l’Ecole de Francfort (Theodor Adorno, Max Horckheimer), les 
théories de la distinction et de la domination (Pierre Bourdieu), les Cultural Studies (Richard 
Hoggart, Stuart Hall), et enfin les approches pragmatiques (Howard Becker, Antoine Hennion). 

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux nouvelles formes, loci et media culturels 
contemporains, notamment Internet et les nouveaux médias, et aux enjeux théoriques et 
méthodologiques que soulève leur exploration socio-anthropologique (Henry Jenkins, Daniel 
Miller, Christine Hine). Différents exemples ethnographiques, dont certains sont directement issus 
de la recherche de l’enseignant, seront explorés et interrogés dans une logique heuristique 
permettant de mettre à jour les limites épistémologiques et méthodologiques des approches  
« classiques », et d’examiner de nouvelles approches et pistes de recherche contemporaines. 

 

Pilier migration et citoyenneté 

Introduction aux études des migrations :  
Au-delà de la cohésion sociale 

Introduction aux études des migrations et de la citoyenneté – 
cours obligatoire 
Jeudi 12h15-14h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.E.46, 5 ECTS 

Profs Gianni D’Amato et Anita Manatschal 

Ces dernières décennies, le champ des études en migration et en citoyenneté s’est de plus 
en plus établi et a développé un corpus grandissant de théories et concepts servant à 
expliquer et à comprendre les mouvements migratoires et leurs implications pour les 
personnes touchées, les États de provenance, de transit et d’accueil, ainsi qui les formes de 
cohabitation et les modes de régulation de la mobilité des personnes. 
Ce cours d’introduction obligatoire vise, par le biais des cours de différent-e-s enseignant-e-s 
du pilier et par des lectures spécialisées, à familiariser les étudiant-e-s du pilier « migration et 
citoyenneté » avec les notions et concepts théoriques de base de leur domaine de 
spécialisation. Seront abordé notamment les sujets suivants : aperçu des mouvements 
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migratoires, les notions et concepts tel que les différentes catégories de personnes 
migrantes, l’État-nation, la citoyenneté, la culture, l’ethnicité, le transnationalisme, 
l’intégration et l’exclusion. De plus, les bases légales fondamentales du droit des migrations 
en Suisse (Loi sur les Étrangers, Accord sur la libre circulation des personnes, Loi sur l’Asile 
et Loi sur la Nationalité) sont introduites. 

Les contemporains de la migration 
Jeudi 14h15-16h, ILCF, Faubourg de l’Hôpital 61-63, salle B5, 5 ECTS 
Prof. Gianni D’Amato et Florian Tissot (assistant-doctorant) 

Ce cours est conçu dans une relation de complémentarité avec le cours sur les classiques 
de la migration (donné une année sur deux) et vise à explorer la littérature la plus récente 
sur les migrations internationales y compris les études publiées par le SFM. Le thème de la 
migration continue effectivement à être débattu au sein de la société et des milieux 
politiques. A ce débat s’ajoute les discussions sur la mobilité intra-européenne et l’intégration 
socio-économique et politique des migrants au niveau international. Intrinsèquement liée à 
l’organisation des Etats nations, leurs rapports de gouvernance supranationale et à leurs 
interconnexions avec les phénomènes transnationaux des personnes et de l’économie, ces 
questions sont toutefois souvent évoquées sans la moindre allusion aux dimensions 
historique, sociologique et politologique de la problématique migratoire. Le cours analyse les 
convergences et divergences des approches occidentales, se fondant – en plus de la 
littérature mentionnée – sur les travaux menés au SFM. Différents chercheurs invités 
contribueront à ce dialogue. 

La « sécurité » : concept en droit et en politique 
des migrations 
Jeudi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.N.08, 5 ECTS 

Prof. Christin Achermann et Damian Rosset (assistant doctorant) 

Depuis une dizaine d’années, les liens entre les thématiques de la migration et de la sécurité 
sont devenus un sujet majeur de recherche académique, abordés notamment dans les 
disciplines des sciences sociales, des sciences politiques, des relations internationales et du 
droit. La lecture de l’immigration à travers le prisme de la sécurité n’est pas entièrement 
nouvelle et l’histoire fournit de nombreux exemples où l’immigration est perçue par différents 
acteurs comme une menace, qu’elle soit économique, socio-culturelle, voire physique. 
Néanmoins, certains événements (p.ex. la fin de la Guerre Froide, les attentats du 11 
septembre 2001) ont contribué à accentuer cette tendance et permettent d’expliquer l’intérêt 
grandissant que cette thématique suscite parmi la communauté scientifique. Les 
mouvements de biens, services et personnes ont tôt fait d’être désignés comme une 
nouvelle source de menace potentielle et la migration internationale est apparue comme un 
« récipient » commode pour cristalliser les peurs les plus diffuses. La tendance à une  
« sécuritisation » (securitization en anglais) du phénomène migratoire est ainsi devenue un 
sujet de préoccupation importante pour la recherche académique. Ce concept sert à décrire 
le processus qui consiste à élever un sujet politique en problème de sécurité par des 
discours et des pratiques. 

Séminaire MAPS transversal : l’interdisciplinarité en acte 
A et P, mercredi 16h15-18h, FLSH, B.1.38, 5 ECTS - 1er cours : le 28.09.2016 

Profs : Janine Dahinden, Tania Zittoun, Etienne Piguet, Ola Söderström, Christian Ghasarian, 
 Philip Balsiger 

L’interdisciplinarité vous intéresse-t-elle? Avez-vous déjà commencé à réfléchir voire 
commencé à rédiger votre problématique de mémoire ? Souhaitez-vous partager vos 
interrogations et discuter des concepts et de la démarche que vous pensez utiliser ? 

Ce séminaire vous sera utile. Il s’agira de présenter un ou des concepts issus du cadre 
théorique que vous pensez mobiliser dans votre mémoire, d’en montrer les utilisations qui en 
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ont été faites dans les sciences sociales et d’en souligner les articulations et apports 
possibles pour votre projet. Différents enseignants en sciences sociales  discuteront de votre 
présentation avec vous et avec les étudiants et étudiantes du séminaire, et tenteront ainsi de 
vous faire des suggestions ou des remarques critiques constructives pour la suite de votre 
travail de mémoire. 

The politics of international migration 
Mercredi 14h15-16h, Faculté des lettres et des sciences Humaines, B.2.65, 5 ECTS 

Jean-Thomas Arrighi De Casanova 

According to the United Nations, there were 232 million international migrants in 2014, a 
figure which represents hardly more than 3 percent of the world population. In sharp contrast 
with the extraordinary acceleration of the circulation of goods and capital across borders in 
the wake of globalisation, today's proportion of international migrants is significantly lower 
than in the nineteenth century and has remained remarkably stable over the past 50 years. 
Yet, the movement of people from one sovereign state to another has become a major field 
of contestation in the domestic politics of receiving and sending societies, as well as in the 
international arena, as shown by the proliferation of intergovernmental and non-
governmental organisations whose sole purpose is to regulate the phenomenon. 
Against this background, the seminar seeks to critically examine the impact of human 
mobility on the conception and practice of citizenship, in a broad comparative perspective. It 
is divided into three main themes. The first part examines the process through which states 
turn migrants into citizens and explore why some countries have been much more inclusive 
than others. The second part discusses how the advent of a multicultural citizenship in 
immigrant-receiving democracies has become increasingly challenged by the rise of radical 
right parties and growing concerns about the accommodation of Islam amid rising sectarian 
tensions. The third and final part moves beyond the state centric literature by exploring 
processes of territorial rescaling of citizenship in complex federal settings, including the 
Swiss confederation, the multinational states of Spain and the United Kingdom, the 
successor states of former Yugoslavia and the European Union. 

Asylum policy 
Mardi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.O.12, 5 ECTS 

Prof. Anita Manatschal 

The course starts with a general overview on the current humanitarian migration crisis and its 
origins in the Arab Spring. We then address some basic political science concepts (policy 
cycle, multilevel governance) which help us to understand and interpret the complex 
evolution of asylum policy in the European context. In a top down manner, the following 
sessions scrutinize asylum policy making at the level of the European Union (supranational), 
selected European countries such as Italy, Greece, Germany and Switzerland (national), as 
well as at the regional (cantonal) and local (municipal) levels in Switzerland. 

Immigrant political incorporation 
Mardi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.S.38, 5 ECTS 

Prof. Anita Manatschal 

We start the seminar with modes of immigrant political incorporation which are open to non-
citizens such as political activism, or non-citizen voting rights (block I). Block II focuses on 
various modes of formal political incorporation such as access to citizenship (via jus soli or 
jus sanguinis), and, as a consequence thereof, immigrant voting behavior and questions 
around party political ideology. In block III, we reach the highest possible level of political 
incorporation, meaning the political representation of immigrants' running for office. In a final 
block, the students will develop an empirical-analytical research question and elaborate in 
small groups on a research design, which will lay the basis for their term paper. 
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Démographie et changements sociétaux 
Lundi 10h15-12h, Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 27, salle 001, 5 ECTS 

Ilka Steiner 

Le cours sera divisé en deux parties. La première se déroulera en forme de cours. Chaque 
semaine une nouvelle facette de l’analyse démographique sera abordée et discutée : 
croissance démographique, structures et compositions des populations, mortalité, morbidité 
et santé, fécondité, mariages et composition des ménages ainsi que les migrations internes 
et internationales. Pour chaque thématique, nous examinerons en détail les facteurs et 
conséquences démographiques et leurs implications au niveau collectif, familial et individuel. 
Finalement, nous réfléchirons aux possibilités d’action des interventions politiques visant à 
répondre aux différentes évolutions démographiques. La deuxième partie du cours simulera 
un cycle de conférence, durant lequel les étudiant-e-s présenteront sur la base d’une 
analyse de la littérature scientifique une étude de cas proposée en lien avec les thématiques 
traitées dans la première partie du cours. Le cours montrera finalement pourquoi et jusqu'où 
la dimension démographique doit être prise en compte dans la compréhension des 
changements sociaux contemporains. 

La perspective transnationale au sein des études sur les 
mobilités et les migrations : enjeux théoriques et empiriques 
Mardi 14h15-16h, A.-L. Breguet 1, Moyen auditoire, 5 ECTS 

Carolin Fischer et Joëlle Moret 

C’est au début des années 1990 que le terme de « transnationalisme » est apparu dans les 
débats académiques. En peu de temps, cette notion a vécu un essor considérable, 
établissant les bases pour la perspective transnationale qui s’est développée dès ce 
moment-là. Celle-ci peut être considérée comme ayant introduit un changement 
épistémologique et méthodologique important dans les études en migrations. Elle met 
l’accent sur l’existence d’espaces sociaux ne se limitant pas aux frontières d’un seul pays. 
Les individus concernés (souvent des migrant-e-s) participent activement à la 
(re)construction de tels espaces, par leurs pratiques ou leurs identifications, en mettant en 
relation différents lieux (le pays de résidence et le pays d’origine, voire d’autres lieux 
encore). Il en résulte des réseaux sociaux transnationaux plus ou moins durables, des 
modes d’identifications à différents lieux de manière simultanée, et la circulation de 
ressources et d’informations, le tout au travers des frontières nationales. Au moyen d'études 
empiriques et à l’aide de différentes approches théoriques, le cours se veut une réflexion 
critique sur les mérites de la perspective transnationale dans les études en migration et sur 
les défis qu’il lui reste à relever. 

Géographie des migrations 
Prérequis : BA en Sciences humaines et sociales / compréhension de l'anglais 
Mercredi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.E.46, 5 ECTS 
Prof. Etienne Piguet et Loïc Brünning (assistant doctorant) 

Les migrations connaissent aujourd'hui une ampleur sans précèdent et on compte près de 
200 millions de migrants internationaux dans le monde. Ce thème est aujourd'hui parmi les 
plus discutés en géographie comme dans de nombreuses autres disciplines des SHS. Par-
delà un intérêt lié à l’actualité des mouvements migratoires et à leur caractère parfois 
dramatique, cette thématique participe de l’élargissement du regard des géographes de 
l’étude des lieux et des localisations à celle des flux et des circulations. 
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Méthodes d’analyse empirique 

Méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales 
(prérequis: cours d’introduction en méthodes et recherches qualitatives BA) 
A et P, mercredi 12h15-14h, I/II Breguet 1, Moyen auditoire et Ia/IIa FLSH, B.2.75, 10/a ECTS 

Prof. Janine Dahinden, Anna Neubauer - Joanna Menet et Aurélien Petzold (assistant-e-s doc) 

Comment entamer une recherche empirique en sciences sociales? Quelles sont les 
différentes figures théoriques sous-jacentes aux différentes méthodologies ? 
Ce cours présente un caractère intégratif en liant théorie, mise en pratique et réflexivité, les 
trois éléments étant indispensables pour mener une recherche qualitative de haut niveau. 
Les thématiques sont introduites ex cathedra par les enseignantes. Les étudiant-e-s seront 
familiarisé-e-s avec les différentes figures épistémologiques et méthodologiques comme le 
constructivisme, les approches narratives, ethnographiques ou encore la théorie ancrée, 
mais aussi à des questions éthiques liées à la recherche. En parallèle, des textes 
fondamentaux couvrant les aspects les plus importants des thématiques traitées seront lus 
par les étudiant-e-s et discutés en plenum. Conjointement, les contenus appris en classe 
sont mis en pratique par les étudiant-e-s à travers trois exercices de terrain et par un travail 
conséquent de réflexion en groupe. Lors des exercices, les étudiant-e-s appliquent 
différentes techniques de récolte de données qualitatives : plusieurs formes d’entretiens 
(narratif, d’expert, focusé, etc.), l’observation, les réseaux sociaux, etc. Le deuxième 
semestre met un accent particulier sur différent-e-s stratégies d’analyse des données qui 
sont également appliquées dans des ateliers. 
Ce cours sert de préparation pour le travail de mémoire. Les étudiant-e-s ayant d’ores et 
déjà choisi leur sujet de mémoire peuvent lier les exercices demandés pour le cours à leur 
terrain de mémoire. Pour les autres, les enseignantes proposent une thématique générale. 

Analyse quantitative en sciences sociales I 
Prérequis : Introduction à la statistique et TP ainsi que Statistique appliquée aux sciences sociales et 
TP ou équivalent 
Vendredi 14h15-16h,  Faculté de Droit, Av. 1er- Mars, D61 (salle info), 5 ECTS 

Didier Ruedin 

L’objectif principal de ce cours est la familiarisation aux méthodes quantitatives pour 
l’analyse des processus sociaux sur la base de données existantes. Il s’agira donc de : 
- définir les questions de recherche dans une perspective théorique, 
- transformer ces questions en questions empiriques, 
- chercher des bases de données correspondantes et aptes à permettre des réponses, 
- transformer ces données (construction des indices et d’autres variables sur les 

différents niveaux de la réalité sociale), 
- analyser les données avec les méthodes statistiques adéquates, en utilisant le logiciel 

R-Studio (gratuit) et SPSS, 
- interpréter, discuter et présenter les résultats obtenus. 

Colloque des mémorant-e-s (participation obligatoire ) 
A et P, jeudi 16h15-18h, ILCF, Faubourg de l’Hôpital 61-63, salle B5 
Dates : 06 et 27.10 ; 01 et 15.12.2016 

Profs Gianni D’Amato et Christin Achermann 

L'objectif de ce colloque est la préparation de la recherche de mémoire. Il offre une 
introduction aux différents problèmes liés au domaine de la recherche sociale. Dans un 
deuxième temps, les étudiants exposeront leurs projets de mémoire et en discuteront. 
L'objectif est d'offrir un espace de discussion autour des différents aspects de la recherche. 
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Pilier sociologie 

Analyse des transformations socio-économiques 

Théories sociologiques contemporaines 
Jeudi 12h15-14h, Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 27, salle 001, 5 ECTS 

Prof. Philip Balsiger 

La sociologie contemporaine se caractérise par une grande diversité des approches et par 
des controverses souvent virulentes entre des auteurs appartenant à différents courants. Cet 
enseignement montre cette diversité à travers les oeuvres de quelques-uns des auteurs les 
plus influents en France et aux Etats-Unis depuis les années 1980. Il le fait par le prisme des 
théories de l’action et/ou des acteurs qui sous-tendent ces approches : des théories qui 
privilégient l’acteur avec son « passé incorporé », aux théories qui privilégient les contextes 
et situations pour expliquer l’action. Le cours commence par discuter la théorie de l’habitus 
de Pierre Bourdieu qui est le point de référence pour comprendre les enjeux et les 
développements théoriques en France. Nous traitons ensuite d’abord la critique bienveillante 
de l’approche bourdieusienne par Bernard Lahire avec la sociologie dispositionnelle. Ensuite, 
nous abordons la rupture pragmatiste française amenée par les travaux de Luc Boltanski et 
Laurent Thévenot et d'autres chercheurs, ainsi que par le courant de la sociologie de la 
traduction de Bruno Latour et Michel Callon. Du côté américain, les débats sur ce qui 
explique l’action tournent avant tout autour du rôle de la culture et des valeurs, reflétant ainsi 
l’héritage parsonien. Le cours aborde en particulier les auteurs de la sociologie culturelle 
américaine : la théorie de la culture comme « boîte à outil » de Ann Swidler (à travers ses 
travaux sur l’amour), des auteurs plus pragmatistes comme Paul Lichterman et Nina 
Eliasoph, les travaux de Michelle Lamont. 

Démographie et changements sociétaux 
Lundi 10h15-12h, Institut de sociologie, FH27, salle 001, 5 ECTS 

Ilka Steiner 

Le cours sera divisé en deux parties. La première se déroulera en forme de cours. Chaque 
semaine une nouvelle facette de l’analyse démographique sera abordée et discutée : 
croissance démographique, structures et compositions des populations, mortalité, morbidité 
et santé, fécondité, mariages et composition des ménages ainsi que les migrations internes 
et internationales. Pour chaque thématique, nous examinerons en détail les facteurs et 
conséquences démographiques et leurs implications au niveau collectif, familial et individuel. 
Finalement, nous réfléchirons aux possibilités d’action des interventions politiques visant à 
répondre aux différentes évolutions démographiques. La deuxième partie du cours simulera 
un cycle de conférence, durant lequel les étudiant-e-s présenteront sur la base d’une 
analyse de la littérature scientifique une étude de cas proposée en lien avec les thématiques 
traitées dans la première partie du cours. Le cours montrera finalement pourquoi et jusqu'où 
la dimension démographique doit être prise en compte dans la compréhension des 
changements sociaux contemporains. 

Anthropologie thématique – Approche socio-anthropologiques 
de la culture 
Lundi 10h15-12h, Institut d’ethnologie, 6 ECTS 

Alain Müller 

Ce cours vise à discuter de l'appréhension socio-anthropologique de « la culture » et des  
« pratiques culturelles ». 
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Dans un premier temps, nous dresserons un portrait du champ de recherche auquel renvoie 
la dénomination de « sociologie de la culture ». Afin de retracer sa construction et de la saisir 
dans son contexte historique, épistémologique et politique, nous commencerons notamment 
par clarifier son objet d’étude en interrogeant la notion de « culture » et à survoler les débats 
auxquels sa définition a donné lieu. Nous nous intéresserons ensuite aux écoles, courants et 
approches théoriques qui ont marqué le champ de la sociologie de la culture et qui peuvent 
être considérés comme « classiques » : l’Ecole de Francfort (Theodor Adorno, Max 
Horckheimer), les théories de la distinction et de la domination (Pierre Bourdieu), les Cultural 
Studies (Richard Hoggart, Stuart Hall), et enfin les approches pragmatiques (Howard Becker, 
Antoine Hennion). 

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux nouvelles formes, loci et media 
culturels contemporains, notamment Internet et les nouveaux médias, et aux enjeux 
théoriques et méthodologiques que soulève leur exploration socio-anthropologique (Henry 
Jenkins, Daniel Miller, Christine Hine). Différents exemples ethnographiques, dont certains 
sont directement issus de la recherche de l’enseignant, seront explorés et interrogés dans 
une logique heuristique permettant de mettre à jour les limites épistémologiques et 
méthodologiques des approches « classiques », et d’examiner de nouvelles approches et 
pistes de recherche contemporaines. 

Méthodes d’analyse empirique 

Analyse quantitative en sciences sociales I 
Prérequis : Introduction à la statistique et TP ainsi que Statistique appliquée aux sciences sociales et 
TP ou équivalent 
Vendredi 14h15-16h,  Faculté de Droit, Av. 1er- Mars, D61 (salle info), 5 ECTS 

Didier Ruedin 

L’objectif principal de ce cours est la familiarisation aux méthodes quantitatives pour 
l’analyse des processus sociaux sur la base de données existantes. Il s’agira donc de : 
- définir les questions de recherche dans une perspective théorique, 
- transformer ces questions en questions empiriques, 
- chercher des bases de données correspondantes et aptes à permettre des réponses, 
- transformer ces données (construction des indices et d’autres variables sur les 

différents niveaux de la réalité sociale), 
- analyser les données avec les méthodes statistiques adéquates, en utilisant le logiciel 

R-Studio (gratuit) et SPSS, 
- interpréter, discuter et présenter les résultats obtenus. 

Colloque des mémorant-e-s (participation obligatoire) 
A et P, lundi 12h15-14h, Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 27, salle 001 

Animé par les Profs Philip Balsiger, Christian Suter, Olivier Crevoisier et assistant-e-s 

Cet atelier bi-mensuel est obligatoire pour les étudiant-e-s qui suivent le Master ScS dans le 
pilier sociologie. La présence à ce colloque est obligatoire. Chaque participant présentera 
l'avancement de son travail en 1ère et 2ème année de Master, et chaque étudiant discutera 
une fois par année le travail d'un autre étudiant. De plus, des séances traitant d’aspects 
pratiques de la recherche (accès au terrain, écriture, analyse et présentation de données,…) 
seront organisées.
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Tronc commun interdisciplinaire 

Cours transversaux : concepts et notions 

Circulation des connaissances 

Etudes genre : Doing gender ou l’importance des verbes 
dans la conceptualisation du genre “Doing 
(prérequis : cours "introduction aux études genre " BA ou cours jugé équivalent ou lecture de 
rattrapage de 4 textes désignés par l'enseignante) 
Mardi 14h15-16h, Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 27, salle 001, 5 ECTS 

Marion Schulze 

“Doing gender” — expression formulée pour la première fois par West & Zimmerman en 
1987 — est indéniablement, aujourd’hui encore, l’approche la plus appliquée en études 
genre. Cette approche considère les interactions comme lieu primordial de construction du 
genre. Mais plus fondamentalement, doing gender constitue un tournant paradigmatique qui 
repose sur la mise en avant des verbes — et ainsi des activités et processus — dans la 
conceptualisation du genre et, plus largement, du monde social. Dans un premier temps, 
nous discuterons les textes fondamentaux théorisant l’approche du doing gender pour, dans 
un deuxième temps, nous demander quelle est la portée d’une approche qui prend appui sur 
les verbes pour la description et l’analyse du genre. Dans un troisième temps, nous nous 
intéresserons aux ouvertures potentielles en prenant en compte (1) les négations (le undoing 
gender et not doing gender) et (2) le déplacement de la focale des verbes aux prépositions 
pour l’analyse en études genre. 

Mondialisation urbaine II : Les villes du Sud 
Jeudi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.2.75, 5 ECTS 

Prof. Ola Söderström 

L’analyse des villes à l’ère actuelle d’une mondialisation accélérée tend à privilégier l’étude 
des grandes capitales financières et à la réduire à ses dimensions économiques. Dans cet 
enseignement, nous partons du point de vue que toutes les villes sont mondialisées et 
importantes à étudier : « ordinaires », comme l’écrit Jennifer Robinson. Il y sera 
principalement question des villes du Sud, de leur gouvernance, de leurs problèmes 
(corruption, inégalités, infrastructures défaillantes) et de leurs forces (auto-organisation, 
auto-construction, créativité). 
Nous envisagerons également les questions théoriques et méthodologiques liées à la prise 
au sérieux des villes du Sud : qu’est-ce qu’une théorie de la ville au-delà des catégories du 
Nord (ou de l’Ouest) ? Comment comparer des phénomènes urbains contemporains et 
apparemment très dissemblables (Londres et Lagos par exemple) ? 

Circulation du capital 

Approches critiques de la mondialisation II 
Jeudi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.N.04, 5 ECTS 

Prof. Olivier Crevoisier 

Le premier objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les théories économiques 
alternatives contemporaines et de leur permettre de mobiliser systématiquement ces 
connaissances pour comprendre l'actualité économique, politique et sociale. 

Le cours traite de la monnaie, du capital et de la finance dans une perspective 
institutionnaliste et territoriale. Les principaux thèmes sont la création monétaire, l'industrie 
financière et les marchés financiers, les taux de change et le marché du travail. Les théories 
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mobilisées sont les approches monétaristes, postkeynésiennes et institutionnalistes (théorie 
de la régulation, économie des conventions). 

Circulation des personnes 

Les contemporains de la citoyenneté (Histoire, Territoires,  
Sociétés) 
Jeudi 14h15-16h, ILCF, Faubourg de l’Hôpital 61-63, salle B5, 5 ETCS 

Prof. Gianni D’Amato et Irina Sille (assistante-doctorante) 

Ce cours est conçu dans une relation de complémentarité avec le cours sur les classiques 
de la citoyenneté (donné une année sur deux). Les notions d'appartenance et d'exclusion de 
résidents qui ne sont pas encore citoyens seront posées, dans la perspective de la littérature 
la plus récente en la matière. La question de la citoyenneté européenne sera prise en 
considération, ainsi que celle de la divergence ou de la convergence des politiques de 
citoyenneté dans le contexte occidentale. Ce cours aborde ces différentes problématiques 
avec une approche interdisciplinaire et comparative, prenant en considération des réflexions 
venant de l’histoire, la sociologie et la politologie. Les travaux menés au SFM forment le 
deuxième pilier de documentation pour le cours. Différents chercheurs invités contribueront à 
ce dialogue. 

Le sport comme « fabrique de l’homme » 
Vendredi 10h15-12h, Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 27, salle 001, 5 ECTS 

Christophe Jaccoud 

Ses origines historiques, sa signification d'idéal moral et sa trame de contenus axiologiques 
et de valeurs peu contestées (fairplay, santé, intégration...) contribuent à organiser la lecture 
du sport dans une perspective de « fabrique de l'homme » selon laquelle le sport, en 
particulier depuis la cristallisation idéologique opérée par Pierre de Coubertin, a pour 
vocation de faire l'homme et de faire de l'homme. Ce cours a pour but de livrer aux 
étudiantes et étudiants des grilles de compréhension leur permettant alors de mieux 
comprendre le sens de l'idéologie sportive, ainsi que le fonctionnement des institutions 
sportives. 

La signification de l'idéologie sportive et le fonctionnement de l'institution sportive seront 
approchés par rapport à deux sphères : la sphère de l'institution sportive, comme institution 
construite sur un puissant idéal moral, et la sphère de la socialisation, envisagée comme la 
transmission de normes, de valeurs et de comportements. Cette approche sera complétée 
une déclinaison de l'anthropofabrique sportive qui met en exergue trois volets distincts : le 
sport comme ontofabrique (ou fabrication d'un être singulier); le sport comme androfabrique 
(ou fabrication de masculinité); le sport comme biofabrique (ou fabrique de corps et de 
santé). 

Enjeux contemporains du sport 
Lundi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.E.42, 5 ETCS 

Roger Besson et Raffaele Poli 

Le cours-séminaire envisage les différents enjeux sous-jacents au sport dans les sociétés 
contemporaines, que ce soit sur le plan spatial (migrations, mondialisation, infrastructures, 
etc.), social (intégration, identités, violence, etc.), politique (pouvoir, gouvernance, 
hégémonie, etc.) et économique (marchés, chaînes de valeur, industrie du loisir, etc.). Les 
étudiants doivent réaliser et présenter un travail recherche basé d’une enquête par 
questionnaire. La thématique principale et le terrain de ce travail sont définis en début de 
semestre – lors de la séance introductive – de concert avec les étudiants. 
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Economics of migration 
Mercredi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences Humaines, R.E.46, 5 ECTS 

Marco Pecoraro 

Evidence empirique sur la relation entre (im)migration et variables du marché du travail dans 
le pays d’accueil, impacts sur l’emploi et les revenus, impacts de la libre circulation en 
Suisse ; Rôle de la migration (qualifiée) à générer des gains pour le pays d’accueil, impacts 
sur l’entrepreunariat et l’innovation ; Compétition sur le marché du travail et attitudes 
individuelles envers l’immigration, déterminants économiques versus non-économiques, 
opinions sur les étrangers en Suisse. 

Méthodes 

Méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales 
(prérequis: cours d’introduction en méthodes et recherches qualitatives BA) 
A et P, mercredi 12h15-14h, I/II Breguet 1, Moyen auditoire et Ia/IIa FLSH, B.2.75, 10/a ECTS 

Prof. Janine Dahinden, Anna Neubauer - Joanna Menet et Aurélien Petzold (assistant-e-s doc) 

Comment entamer une recherche empirique en sciences sociales? Quelles sont les 
différentes figures théoriques sous-jacentes aux différentes méthodologies ? 
Ce cours présente un caractère intégratif en liant théorie, mise en pratique et réflexivité, les 
trois éléments étant indispensables pour mener une recherche qualitative de haut niveau. 
Les thématiques sont introduites ex cathedra par les enseignantes. Les étudiant-e-s seront 
familiarisé-e-s avec les différentes figures épistémologiques et méthodologiques comme le 
constructivisme, les approches narratives, ethnographiques ou encore la théorie ancrée, 
mais aussi à des questions éthiques liées à la recherche. En parallèle, des textes 
fondamentaux couvrant les aspects les plus importants des thématiques traitées seront lus 
par les étudiant-e-s et discutés en plenum. Conjointement, les contenus appris en classe 
sont mis en pratique par les étudiant-e-s à travers trois exercices de terrain et par un travail 
conséquent de réflexion en groupe. Lors des exercices, les étudiant-e-s appliquent  
différentes techniques de récolte de données qualitatives : plusieurs formes d’entretiens 
(narratif, d’expert, focusé, etc.), l’observation, les réseaux sociaux, etc. Le deuxième 
semestre met un accent particulier sur différent-e-s stratégies d’analyse des données qui 
sont également appliquées dans des ateliers. 
Ce cours sert de préparation pour le travail de mémoire. Les étudiant-e-s ayant d’ores et 
déjà choisi leur sujet de mémoire peuvent lier les exercices demandés pour le cours à leur 
terrain de mémoire. Pour les autres, les enseignantes proposent une thématique générale. 

Terrain urbain 
Mardi 08h15-10h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.E.42, 5 ECTS 

Prof. Ola Söderström 

Organisé au deuxième semestre, ce travail pratique est articulé autour de la semaine de 
terrain qui a lieu au mois d'avril. Dans un premier temps, les principes et le cadre théorique 
du travail sont posés par les enseignant(e)s. Les étudiant(e)s présentent ensuite leur projet 
en salle de cours avant de le réaliser sur le terrain et d'en préparer le rendu en fin de 
semestre. Le terrain se déroule dans une ville étrangère (ces dernières années : Marrakech, 
Bruxelles, Lyon, Nantes, Toulouse, Marseille) autour d’un thème particulièrement important 
dans la ville en question (la politique culturelle à Nantes, par exemple). Il est introduit sur 
place par des spécialistes locaux. 

 

 

 



 

  47 

Analyse quantitative en sciences sociales II 
Pré-requis : analyse quantitative des transformations sociales I ou équivalent 
Vendredi 14h15-16h,  Faculté de Droit, salle 1er- Mars, D61 (salle informatique), 5 ECTS 

Didier Ruedin 

L’objectif principal de ce cours est la familiarisation aux et l’approfondissement des 
méthodes quantitatives pour l’analyse des processus sociaux sur la base de données 
existantes. Il s’agira donc de : 

-  analyser les données avec les méthodes statistiques adéquates, en utilisant le logiciel R-
 Studio (gratuit) et SPSS, 

-  choisir les tests de statistiques adéquats, 
-  interpréter, discuter et présenter les résultats obtenus, 
-  comprendre les choix et « pièges » dans l’analyse statistique. 

Séminaires interdisciplinaires 

Séminaire MAPS transversal : l’interdisciplinarité en acte 
A et P, mercredi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.38, 5 ECTS 

Profs : Janine Dahinden, Tania Zittoun, Etienne Piguet, Ola Söderström, Christian Ghasarian, 
 Philip Balsiger 

L’interdisciplinarité vous intéresse-t-elle? Avez-vous déjà commencé à réfléchir voire 
commencé à rédiger votre problématique de mémoire ? Souhaitez-vous partager vos 
interrogations et discuter des concepts et de la démarche que vous pensez utiliser ? 

Ce séminaire vous sera utile. Il s’agira de présenter un ou des concepts issus du cadre 
théorique que vous pensez mobiliser dans votre mémoire, d’en montrer les utilisations qui en 
ont été faites dans les sciences sociales et d’en souligner les articulations et apports 
possibles pour votre projet. Différents enseignants en sciences sociales  discuteront de votre 
présentation avec vous et avec les étudiants et étudiantes du séminaire, et tenteront ainsi de 
vous faire des suggestions ou des remarques critiques constructives pour la suite de votre 
travail de mémoire. 

Migrations forcées 
Mercredi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.01, 5 ECTS 

Profs Marion Fresia et Etienne Piguet 

A partir d’une approche empirique et pluridisciplinaire, utilisant les outils de la géographie, de 
l’anthropologie et de l’histoire, ce séminaire se propose de réfléchir aux enjeux 
contemporains des mouvements forcés de populations en Europe et dans les pays du Sud, à 
la lumière d'une histoire longue de "crises" migratoires successives. Nous retracerons dans 
un premier temps l'émergence d'une gestion bureaucratisée et transnationalisée du 
phénomène des réfugiés, en Europe et au-delà et interrogerons ses fondements 
épistémologiques. Après avoir montré la dimension historiquement située du régime de 
protection internationale, nous aborderons ensuite certaines des thématiques suivantes: 
(i) La globalisation des camps et des procédures de tri entre migrants et réfugiés 
(ii) La crise de l'asile en Europe : crise des réfugiés ou crise de gouvernance ? 
(iii) Les labels et les espaces de l'asile comme catalyseurs de nouvelles formes de 
mobilisations citoyennes 
(iv) L'économie de l'asile, des camps et de l'aide humanitaire 
(v) Les limites des politiques dites de "solutions durables" 
(vi) Réfugiés de l'environnement et changement climatique 
(vii) Etudes de cas sur les réalités migratoires d'une ou deux régions du monde aux Suds. 
Basé sur des recherches menées dans les pays du Nord et du Sud, ce séminaire insistera 
de manière transversale sur la porosité des frontières entre migration « forcée » et migration 
« recherchée » tout en mettant en exergue les effets bien réels des politiques d’asile et 
d’aide humanitaire sur les vécus et parcours migratoires des individus. 
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Séminaire interdisciplinaire du CDM : la migration irrégulière – 
perspectives des sciences sociales et du droit 
Pré-requis : Comprendre des présentations et discussions en allemand. 
Unine : 17.03 ; Unibe : 24.03 ; Unifr : 31.03 ; cours-bloc : 18/19.05 (lieu et modalités 
annoncés ultérieurement) 

Profs. Christin Achermann, Alberto Achermann (Unibe), Sarah Progin-Theuerkauf (Unifr) 

La migration illégale fait aujourd'hui partie intégrante de la migration légale. En d'autres 
termes, elle est la contrepartie de la migration légale. Les deux sont le résultat de décisions 
politiques et de définitions légales. En Suisse, des estimations chiffrent le nombre des 
personnes dites « sans-papiers » à 80'000 environ. Au niveau mondial, on parle d'entre 2 et 
4 millions de migrant-e-s en situation de séjour illégal. Ce fait démontre que l'intention des 
Etats-nations de contrôler les mouvements migratoires indésirables par le biais de politiques 
et lois de plus en plus restrictives n'est pas entièrement réalisée. La position ambivalente des 
Etats envers les migrant-e-s sans statut légal, censés ne pas exister, est également mise en 
évidence par le fait qu'ils disposent de nombreux droits (droits fondamentaux, droits sociaux 
etc.). Malgré cela, nombre d'entre eux ne les font pas valoir. Dans ce sens, le cours vise à 
rendre attentif aux différences entre la loi telle qu'elle est formulée et sa mise en oeuvre dans 
la pratique sociale, mais aussi aux paradoxes et aux conflits d'intérêts créés par la position 
légale des « sans-papiers » face à l'Etat. 

Dates : 
Cours (introduction et perspective des sciences sociales): 17.03.17, 9-12h, uniNE, FLSH 
(R.N.04) 
Cours (perspective juridique): 24.03.17, 9-12h, uniBE 
Cours (perspective juridique et répartition des groupes): 31.03.17, 9-12h, uniFR 
Séminaire bloc: 18./19.05.17 (lieu et modalités seront annoncés ultérieurement) 
ATTENTION: Le nombre de participant-e-s étant limité, les personnes intéressées sont 
priées de prendre contact avec Prof. Christin Achermann jusqu'au 21 février 2017. 

Séminaire BENEFRI : discrimination and anti-discrimination : 
socio-legal perspectives 
Dates : (cf. ci-dessous) Unibe et Unine (FLSH, R.N.04), 5 ECTS 
Profs Christin Achermann et Tobias Eule (Unibe) 

Discrimination, understood here in the broad sense of an unequal and disadvantaging 
treatment of individuals based on their attribution to a particular social group, is both a wide-
spread social phenomenon and a politically contested issue. All over the world, equal access 
to rights and resources has been restricted with reference to various and changing criteria, 
such as gender, religion, race or health. This has been challenged by social and political 
movements, and addressed by national and international legal instruments seeking to fight 
particular forms of discrimination and systematic mistreatment. Over the last decades, 
research in both law and the social sciences has examined origins and types of 
discrimination as well as the effects of legal and societal anti-discrimination remedies. Many 
studies have focused on a) particular groups that are discriminated against (e.g. ethnic, 
linguistic or religious minorities, women, homosexuals and other sexual minorities, disabled 
people), b) particular sites where discrimination is occurring (e.g. interpersonal, institutional 
or public levels) or c) mechanisms and movements fighting against discrimination. 

Dates : 
1. UniBE : General information and introduction: Friday, 24 February, 10h15- 12h15 
2. UniNE: Friday, 28 April 2017, 8h45-12h and 14h-17h15 
3. UniBE: Friday, 5 May 2017, 9h15-12h30 and 14h-17h15 
4. UniNE: Friday, 12 May 2017, 8h45-12h and 14h-17h15 
(Rooms at Unibe to be announced later) 
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Pilier anthropologie 

Anthropologie thématique – Histoire de l’ethnologie avancée : 
thèmes choisis 
Lundi 14h15-16h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 6 ECTS 

Yann Laville 

Au cours des 30 dernières années, partout en Europe, le festival s’est imposé comme une 
des principales formes d’échange entre public et musicien. Bien plus qu’une simple affaire 
de mise en scène, ce changement conditionne le fond des musiques jouées : performances 
courtes ; théâtralisation du jeu ; orientation des répertoires ; compétition entre les artistes 
afin de se démarquer au sein d’une offre pléthorique où le concert devient (souvent) une 
option parmi d’autres formes de divertissement. 
Sans jugement de valeur, l'exercice consiste à étudier cette situation au niveau des artistes, 
des organisateurs et/ou du public. Le but est de mieux comprendre les enjeux esthétiques et 
sociaux qui se goupillent, à échelle locale, autour de ce que certains chercheurs n’hésitent 
plus à qualifier de « festivalisation » des pratiques culturelles (Ronström 2014). La méthode 
combine théorie et pratique, avec une large part consacrée à l’enquête de terrain. En effet, 
au cours du semestre, chaque étudiant aura à définir et à mener un projet de recherche en 
fonction de ses propres intérêts, compétences et disponibilités. 

Anthropologie thématique – Perspectives anthropologiques 
du New Age 
Mardi 10h15-12h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 5 ECTS 
Prof. Christian Ghasarian 

Ce cours traite des représentations et pratiques contemporaines dites "New Age" en 
revenant sur les prémisses du mouvement, la dimension astrologique associée à l'"Ère du 
Verseau", les notions d'énergie, de holisme, le rapport à la science, les idées de prophéties, 
d'élection et de mission, le lien avec les médecines alternatives, etc. Il abordera la relation 
entre les spiritualités du Nouvel Âge et les croyances et principes de la religion chrétienne, 
en replaçant l'engouement contemporain pour ces modèles dans le contexte culturel et 
social largement déterminant des sociétés occidentales. La notion de "réseaux" ou "méta-
réseaux" New Age sera notamment développée dans l'analyse. Outre les enjeux financiers 
dans le "champ des possibles" des activités du développement de soi, il sera question des 
aspirations des participants, des personnes qui proposent et organisent ces activités, de 
leurs types d'enseignements, et des incidences possibles de ces investissements et 
pratiques dans la vie des personnes impliquées. C'est dans ce contexte que seront abordées 
des réappropriations occidentales néo-shamaniques de certaines des conceptions et 
pratiques symboliques et rituelles propres aux sociétés "traditionnelles". 

Ethnologie régionale – Polynésie 
Mercredi 08h15-10h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 5 ECTS 

Prof. Christian Ghasarian 
Après une présentation générale de la Polynésie (son histoire rapide depuis les contacts 
avec les européens et quelques faits culturels et sociaux majeurs), ce cours prendra le cas 
d'une île isolée de l'archipel des Australes au sein de la Polynésie française, Rapa, pour 
poser un certain nombre de réflexions anthropologiques sur le rapport du local au global, les 
politiques de développement et de non-développement, les représentations et le vécu de 
l'insularité, les pratiques du quotidien (en termes de genre et de classe d'âge), etc. Ce cours, 
s'appuie sur une recherche engagée depuis quelques années et fera largement appel aux 
documents audiovisuels. 
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Les étudiants doivent lire des textes indiqués dans la bibliographie ou d'autres afin d'être en 
mesure de mobiliser ces lectures dans leurs interventions en cours et dans les sujets 
d'examens choisis. Celui-ci pourra porter sur tout thème abordé en cours ou sur tout autre 
thème proposé à l'enseignant. 

Etudes genre : thèmes spécifiques 
Pré-requis : cours "introduction aux études genre " BA ou cours jugé équivalent ou lecture de 
rattrapage de 4 textes désignés par l'enseignante 
Mardi 14h15-16h, Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 27, salle 001, 5 ECTS 

Marion Schulze 

Doing gender ou l’importance des verbes dans la conceptualisation du genre “Doing gender” 
— expression formulée pour la première fois par West & Zimmerman en 1987 — est 
indéniablement, aujourd’hui encore, l’approche la plus appliquée en études genre. Cette 
approche considère les interactions comme lieu primordial de construction du genre. Mais 
plus fondamentalement, doing gender constitue un tournant paradigmatique qui repose sur 
la mise en avant des verbes — et ainsi des activités et processus — dans la 
conceptualisation du genre et, plus largement, du monde social. 
Dans un premier temps, nous discuterons les textes fondamentaux théorisant l’approche du 
doing gender pour, dans un deuxième temps, nous demander quelle est la portée d’une 
approche qui prend appui sur les verbes pour la description et l’analyse du genre. Dans un 
troisième temps, nous nous intéresserons aux ouvertures potentielles en prenant en compte 
(1) les négations (le undoing gender et not doing gender) et (2) le déplacement de la focale 
des verbes aux prépositions pour l’analyse en études genre. 

Migrations forcées 
Mercredi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.01, 5 ECTS 

Profs Marion Fresia et Etienne Piguet 

A partir d’une approche empirique et pluridisciplinaire, utilisant les outils de la géographie, de 
l’anthropologie et de l’histoire, ce séminaire se propose de réfléchir aux enjeux 
contemporains des mouvements forcés de populations en Europe et dans les pays du Sud, à 
la lumière d'une histoire longue de "crises" migratoires successives. Nous retracerons dans 
un premier temps l'émergence d'une gestion bureaucratisée et transnationalisée du 
phénomène des réfugiés, en Europe et au-delà et interrogerons ses fondements 
épistémologiques. Après avoir montré la dimension historiquement située du régime de 
protection internationale, nous aborderons ensuite certaines des thématiques suivantes: 
(i) La globalisation des camps et des procédures de tri entre migrants et réfugiés 
(ii) La crise de l'asile en Europe : crise des réfugiés ou crise de gouvernance ? 
(iii) Les labels et les espaces de l'asile comme catalyseurs de nouvelles formes de 
mobilisations citoyennes 
(iv) L'économie de l'asile, des camps et de l'aide humanitaire 
(v) Les limites des politiques dites de "solutions durables" 
(vi) Réfugiés de l'environnement et changement climatique 
(vii) Etudes de cas sur les réalités migratoires d'une ou deux régions du monde aux Suds. 
Basé sur des recherches menées dans les pays du Nord et du Sud, ce séminaire insistera 
de manière transversale sur la porosité des frontières entre migration « forcée » et migration 
« recherchée » tout en mettant en exergue les effets bien réels des politiques d’asile et 
d’aide humanitaire sur les vécus et parcours migratoires des individus. 

Méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales 
(prérequis: cours d’introduction en méthodes et recherches qualitatives BA) 
A et P, mercredi 12h15-14h, I/II Breguet 1, Moyen auditoire et Ia/IIa FLSH, B.2.75, 10/a ECTS 

Prof. Janine Dahinden, Anna Neubauer - Joanna Menet et Aurélien Petzold (assistant-e-s doc) 

Comment entamer une recherche empirique en sciences sociales? Quelles sont les 
différentes figures théoriques sous-jacentes aux différentes méthodologies ? 
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Ce cours présente un caractère intégratif en liant théorie, mise en pratique et réflexivité, les 
trois éléments étant indispensables pour mener une recherche qualitative de haut niveau. 
Les thématiques sont introduites ex cathedra par les enseignantes. Les étudiant-e-s seront 
familiarisé-e-s avec les différentes figures épistémologiques et méthodologiques comme le 
constructivisme, les approches narratives, ethnographiques ou encore la théorie ancrée, 
mais aussi à des questions éthiques liées à la recherche. En parallèle, des textes 
fondamentaux couvrant les aspects les plus importants des thématiques traitées seront lus 
par les étudiant-e-s et discutés en plenum. Conjointement, les contenus appris en classe 
sont mis en pratique par les étudiant-e-s à travers trois exercices de terrain et par un travail 
conséquent de réflexion en groupe. Lors des exercices, les étudiant-e-s appliquent  
différentes techniques de récolte de données qualitatives : plusieurs formes d’entretiens 
(narratif, d’expert, focusé, etc.), l’observation, les réseaux sociaux, etc. Le deuxième 
semestre met un accent particulier sur différent-e-s stratégies d’analyse des données qui 
sont également appliquées dans des ateliers. 
Ce cours sert de préparation pour le travail de mémoire. Les étudiant-e-s ayant d’ores et 
déjà choisi leur sujet de mémoire peuvent lier les exercices demandés pour le cours à leur 
terrain de mémoire. Pour les autres, les enseignantes proposent une thématique générale. 

Anthropologie thématique – Environment and agri-food 
systems 
Mercredi 14h15-16h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 5 ECTS 
Prof. Jérémie Forney 

L’activité agricole et la production d’aliments lient depuis toujours l’évolution des sociétés 
humaines à celle de leur environnement naturel. Les pratiques agricoles - déboisement, 
fertilisation, irrigation, sélection, éradication… - ont produit au cours de l’histoire humaine 
une multitude de socio-écosystèmes plus ou moins stables et durables. Suite au 
développement de l’agriculture moderne et « industrielle » et de la « prise de conscience » 
écologique, l’impact environnemental résultant de la production de notre alimentation s’est 
profondément transformé, tant sur le plan de son ampleur que de sa perception. 
Ce cours appliquera un regard anthropologique à cette relation entre préoccupations 
environnementales et évolution des systèmes agro-alimentaires industrialisés. 
Pour se faire, il se basera sur une large littérature en sciences sociales et des recherches de 
terrain en Suisse et en Nouvelle-Zélande. En s’inspirant tant de l’histoire récente que 
d’évolutions actuelles, nous identifierons ensemble les principaux enjeux liés à ce thème. 
Nous varierons les approches et aborderons ainsi des thématiques diverses, telles que les 
fondements de l’agriculture conventionnelle moderne, l’émergence des réseaux alimentaires 
alternatifs, la place des agriculteurs dans le système agro-alimentaire, la diffusion de 
principes « néolibéraux » dans la gestion de l’environnement, etc. Ce faisant, un détour par 
quelques questionnements théoriques plus fondamentaux autour des notions comme 
l’environnement ou l’opposition moderne entre nature et culture, sera indispensable. 

Séminaire MAPS transversal : l’interdisciplinarité en acte 
A et P, mercredi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.38, 5 ECTS 

Profs : Janine Dahinden, Tania Zittoun, Etienne Piguet, Ola Söderström, Christian Ghasarian, 
 Philip Balsiger 

L’interdisciplinarité vous intéresse-t-elle? Avez-vous déjà commencé à réfléchir voire 
commencé à rédiger votre problématique de mémoire ? Souhaitez-vous partager vos 
interrogations et discuter des concepts et de la démarche que vous pensez utiliser ? 

Ce séminaire vous sera utile. Il s’agira de présenter un ou des concepts issus du cadre 
théorique que vous pensez mobiliser dans votre mémoire, d’en montrer les utilisations qui en 
ont été faites dans les sciences sociales et d’en souligner les articulations et apports 
possibles pour votre projet. Différents enseignants en sciences sociales  discuteront de votre 
présentation avec vous et avec les étudiants et étudiantes du séminaire, et tenteront ainsi de 
vous faire des suggestions ou des remarques critiques constructives pour la suite de votre 
travail de mémoire. 
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Colloque des mémorant-e-s 
Jeudi 12h15-14h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4  

Prof. Marion Fresia et assistant-e-s 

Adressé aux étudiant-e-s qui entreprennent (ou ont entrepris) la rédaction de leur mémoire 
de master, ce colloque offre un forum de discussion portant sur les différents aspects de la 
recherche. De la problématisation initiale au terrain et à la rédaction, les dimensions 
méthodologiques, théoriques, épistémologiques ou éthiques de la construction du savoir 
anthropologique sont discutées en fonction de l'avancement des travaux de chacun-e. 
A chacune des séances (2 x mois), deux personnes présentent leurs travaux. Une semaine 
auparavant, elles envoient aux autres participant-e-s un texte de présentation pour lequel il 
n'y a aucune contrainte ni de fond ni de forme. 

Anthropologie thématique : Socio-anthropologie de l’art 
A et P, jeudi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.O.12, 5 ECTS 
Dates: 23.02 ; 2 et 30.03 ; 27.04 ; 4 et 18.05 ; 01.06.2017 
Octave Debary 

Nous proposons dans ce cours de questionner l’art à partir des notions de « monde » et de 
« fabrication ». Nous partirons de l’idée selon laquelle la fabrication des mondes de l’art 
repose sur l’accomplissement d’un véritable travail (production, diffusion, réception). Nous 
examinerons comment ce travail trouve dans le jazz et en particulier dans la sociologie 
d’Howard Becker, le modèle de toute pratique sociale. Entre l’apprentissage d’un répertoire 
commun et l’exécution d’une improvisation singulière, cette musique implique « un art de 
faire » comparable à « une pratique ordinaire jouée par un art » pour reprendre l’expression 
de Michel de Certeau. De ce point de vue, une sociologie de l’art peut fournir les bases d’une 
heuristique à une sociologie générale. En se fabriquant comme une société, l’art et les 
marchés culturels s’assignent autant une place de réflexivité que de productivité. Nous 
questionnerons les enjeux de ce phénomène en empruntant des exemples essentiellement 
au domaine de l’art contemporain. 

Séminaire méthodologique en économie territoriale 
et ethnographie économique 
A et P, vendredi 08h15-10h, Institut de sociologie, FH 27, salle 001, 10 ECTS 
Profs Olivier Crevoisier et Ellen Hertz ; Andrea Jacot-Descombes 

Ce séminaire prend comme point de départ un des thèmes transversaux de la MAPS, 
l’innovation sociales, définie comme : « le processus par lequel des personnes, des groupes 
ou des institutions imaginent, créent et partagent des questions et des solutions à des 
problèmes qu’ils considèrent importants à un moment donné », Le séminaire de cette année 
portera sur l’innovation sociale dans le domaine culturel. Les industries culturelles sont 
perçues comme des vecteurs d’innovation et de créativité fondamentaux pour le 
développement socio-économique des sociétés. Tant dans leurs manifestations 
institutionnelles qu’« alternatives », elles sont un lieu d’élaboration de l’imaginaire collectif, 
en même temps reflétant et produisant des critiques sociales et des visions de l’avenir. Au 
cours de l’année, les étudiant-e-s élaboreront des hypothèses sur les liens entre innovation 
sociale et productions culturelles, et les testeront en effectuant un travail de terrain 
(observation, entretiens) sur la base d’une revue de la littérature aussi bien académique que 
institutionnelle. 

ATTENTION : Le séminaire est limité à environ 35 étudiants. 

 

 

 



 

  53 

Métiers de la culture 

Anthropologie thématique : TP Ethnomuséographie 
A et P, jeudi 10h15-12h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 10 ECTS 
Dates : à définir en début de semestre 

Bernard Knodel 

Le TP d’ethnomuséographie permet aux étudiant-e-s de se confronter à la création et à la 
réalisation d’une exposition dans les locaux du MEN, depuis les réflexions et lectures 
initiales jusqu’à l’élaboration d’un discours expographique, basé sur un dispositif structuré 
aussi bien conceptuellement que spatialement. Cette expérience collective vise également à 
l’acquisition du langage particulier de l’exposition, et à une sensibilisation aux impératifs liés 
aussi bien à la matérialité des objets (conservation-restauration) qu’à la médiation et à la 
communication. 
La thématique de l’exposition reste à définir. 

TP – Musique et société 
Vendredi 10h15-12h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas 4, 10 ECTS 

Yann Laville 

Au cours des 30 dernières années, partout en Europe, le festival s’est imposé comme une 
des principales formes d’échange entre public et musicien. Bien plus qu’une simple affaire 
de mise en scène, ce changement conditionne le fond des musiques jouées : performances 
courtes ; théâtralisation du jeu ; orientation des répertoires ; compétition entre les artistes 
afin de se démarquer au sein d’une offre pléthorique où le concert devient (souvent) une 
option parmi d’autres formes de divertissement. 
Sans jugement de valeur, l'exercice consiste à étudier cette situation au niveau des artistes, 
des organisateurs et/ou du public. Le but est de mieux comprendre les enjeux esthétiques et 
sociaux qui se goupillent, à échelle locale, autour de ce que certains chercheurs n’hésitent 
plus à qualifier de « festivalisation » des pratiques culturelles (Ronström 2014). La méthode 
combine théorie et pratique, avec une large part consacrée à l’enquête de terrain. En effet, 
au cours du semestre, chaque étudiant aura à définir et à mener un projet de recherche en 
fonction de ses propres intérêts, compétences et disponibilités. 

Anthropologie thématique : TP – Anthropologie visuelle 
Pré-requis : la participation à un des cours théoriques des années précédentes (ou à un 
cours équivalent offert par une autre université) 
Vendredi 12h15-14h, Institut d’ethnologie, St-Nicolas, 10 ECTS 
Dates : dates à définir en début de semestre 

Grégoire Mayor 

Autour d'une thématique choisie au début du semestre, les étudiant-e-s se confrontent aux 
enjeux techniques, épistémologiques, esthétiques, éthiques et narratifs liés à la construction 
d'un court-métrage d'une vingtaine de minutes. Le premier semestre est consacré à la 
définition du sujet ainsi qu'à une formation technique de base sur les outils mis à disposition 
par l'Institut d'ethnologie et l'Université. Pour des raisons pratiques, un atelier de 5 jours 
complets de maniement de la caméra et des techniques de prise de son est prévu durant la 
semaine de lecture. Le second semestre est consacré au tournage et au montage des films 
qui seront présentés à la fin de l'année. 

La réalisation du film (définition du sujet, terrain, tournage, montage) se fait en dehors des 
heures d'enseignement et de l'encadrement technique qui est organisé en fonction du 
nombre de participants. 
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Pilier géographie humaine 

Grands enjeux contemporains 

Mondialisation urbaine II : Les villes du Sud 
Jeudi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.2.75, 5 ECTS 

Prof. Ola Söderström 

L’analyse des villes à l’ère actuelle d’une mondialisation accélérée tend à privilégier l’étude 
des grandes capitales financières et à la réduire à ses dimensions économiques. Dans cet 
enseignement, nous partons du point de vue que toutes les villes sont mondialisées et 
importantes à étudier : « ordinaires », comme l’écrit Jennifer Robinson. Il y sera 
principalement question des villes du Sud, de leur gouvernance, de leurs problèmes 
(corruption, inégalités, infrastructures défaillantes) et de leurs forces (auto-organisation, 
auto-construction, créativité). 
Nous envisagerons également les questions théoriques et méthodologiques liées à la prise 
au sérieux des villes du Sud : qu’est-ce qu’une théorie de la ville au-delà des catégories du 
Nord (ou de l’Ouest) ? Comment comparer des phénomènes urbains contemporains et 
apparemment très dissemblables (Londres et Lagos par exemple) ? 

Migrations forcées 
Mercredi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.01, 5 ECTS 

Profs Marion Fresia et Etienne Piguet 

A partir d’une approche empirique et pluridisciplinaire, utilisant les outils de la géographie, de 
l’anthropologie et de l’histoire, ce séminaire se propose de réfléchir aux enjeux 
contemporains des mouvements forcés de populations en Europe et dans les pays du Sud, à 
la lumière d'une histoire longue de "crises" migratoires successives. Nous retracerons dans 
un premier temps l'émergence d'une gestion bureaucratisée et transnationalisée du 
phénomène des réfugiés, en Europe et au-delà et interrogerons ses fondements 
épistémologiques. Après avoir montré la dimension historiquement située du régime de 
protection internationale, nous aborderons ensuite certaines des thématiques suivantes: 
(i) La globalisation des camps et des procédures de tri entre migrants et réfugiés 
(ii) La crise de l'asile en Europe : crise des réfugiés ou crise de gouvernance ? 
(iii) Les labels et les espaces de l'asile comme catalyseurs de nouvelles formes de 
mobilisations citoyennes 
(iv) L'économie de l'asile, des camps et de l'aide humanitaire 
(v) Les limites des politiques dites de "solutions durables" 
(vi) Réfugiés de l'environnement et changement climatique 
(vii) Etudes de cas sur les réalités migratoires d'une ou deux régions du monde aux Suds. 
Basé sur des recherches menées dans les pays du Nord et du Sud, ce séminaire insistera 
de manière transversale sur la porosité des frontières entre migration « forcée » et migration 
« recherchée » tout en mettant en exergue les effets bien réels des politiques d’asile et 
d’aide humanitaire sur les vécus et parcours migratoires des individus. 

Politiques de l’environnement – Développement durable 
Prérequis : cours de géographie physique 1 (Environnement-sociétés-espace) ou équivalent 
Jeudi 13h15-15h, FLSH, B.1.38, 5 ECTS 

Martine Rebetez 

Des exemples de travaux de recherches sont discutés. Les étudiants effectuent des  
recherches personnelles sur les sujets de leur choix, traitant de la problématique du 
développement durable en lien avec l'actualité. 
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Enjeux contemporains du sport 
Lundi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.E.42, 5 ETCS 

Roger Besson et Raffaele Poli 

Le cours-séminaire envisage les différents enjeux sous-jacents au sport dans les sociétés 
contemporaines, que ce soit sur le plan spatial (migrations, mondialisation, infrastructures, 
etc.), social (intégration, identités, violence, etc.), politique (pouvoir, gouvernance, 
hégémonie, etc.) et économique (marchés, chaînes de valeur, industrie du loisir, etc.). Les 
étudiants doivent réaliser et présenter un travail recherche basé d’une enquête par 
questionnaire. La thématique principale et le terrain de ce travail sont définis en début de 
semestre – lors de la séance introductive – de concert avec les étudiants. 

Savoir-faire géographiques 

Représentations visuelles du territoire 
Pré-requis : Une connaissance de base en cartographie est recommandée 
A et P, mercredi 14h15-17h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.48, 5 ECTS 
Dates : 15.03 ; 19.04 ; 3 et 31.05.2017 

André Ourednik 

Ce cours a pour but de familiariser les mémorant-e-s avec les outils conceptuels et techniques de 
visualisation de données qualitatives et quantitatives en sciences humaines. Il vise à les 
accompagner dans la création d'un appareil graphique servant: à analyser les informations 
collectées dans le cadre de leurs recherches et à valider leurs hypothèses, à synthétiser leur 
propos ainsi qu'à souligner sa clarté et sa force expressive. 

Colloque des mémorant-e-s en géographie (sém.) 
A et P, mercredi 14h15-17h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.48 
Dates : 22.02 ; 8 et 22.03 ; 12 et 26.04 ; 10 et 24.05.2017 

Profs Etienne Piguet, Francisco Klauser, Ola Söderström et Martine Rebetez 

Organisé durant l'ensemble de l'année tous les quinze jours, ce séminaire a pour but la 
préparation de la recherche de mémoire. Dans un premier temps, le cours consistera en une 
présentation de la démarche de mémoire et de l'éventail des recherches envisageables dans ce 
cadre. Dans un deuxième temps, les étudiants exposeront et discuteront leurs projets de 
mémoire. 
Avant le lancement du mémoire, les étudiants doivent participer à l'introduction (trois premières 
séances). Il est possible de répartir les présences sur plusieurs années. En outre, tous les 
mémorants doivent obligatoirement faire un exposé de leur propre recherche avant la restitution 
de leur travail. 
Le colloque intègre l’atelier « Représentation visuelle du territoire » donné par André Ourednik 
visant à développer des compétences graphiques et à les mettre en oeuvre dans le cadre du 
mémoire (voir descriptif de l’atelier). Cet atelier est obligatoire. 

Systèmes d’information à références spatiales et cartographie 
numérique 
Prérequis : cours de cartographie et cours de statistique de base 
Jeudi 09h15-12h, Unimail, salle info E026, 5 ECTS 
Dates : 23.02 ; 2, 9, 16, 23 et 30.03 ; 6, 13 et 27.04 ; 04.05.2017 

Mahmoud Bouzelboudjen 

Apports du GIS dans la gestion de données spatiales hétérogènes : 
 structure, acquisition et gestion de bases de données hétérogènes spatialement 

 distribuées, 
 cartographie versus système d'information géographique, 
 les modèles de données vecteur et raster, 
 images scannées, images satellites : relation avec le GIS, 
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 la notion de topologie. 
Traitement numérique de données spatiales continues et discrètes : 

 choix de l'interpolateur : relation avec l'échantillonnage, 
 méthodes d'interpolation, 
 module numérique de terrain : structure et applications, 

Analyse et modélisation numérique des données spatiales : 
 analyse des attributs de données spatiales : généralisation, classification, 
 représentation vectorielle 2-D et 3-D, 
 techniques de cartographie algébrique, 
 orientations récentes de l'analyse des données spatiales : liens avec les modèles 

 dynamiques de simulation numérique dans les sciences de l'environnement. 
Développement d'applications GIS et exemples de réalisation récentes : 

 développement d'applications interactives, 
 exemples d'applications liées au monde internet : web cartographie. 

Terrain urbain 
Mardi 08h15-10h, Faculté des lettres et sciences Humaines, R.E.42, 5 ECTS 

Prof. Ola Söderström 

Organisé au deuxième semestre, ce travail pratique est articulé autour de la semaine de 
terrain qui a lieu au mois d'avril. Dans un premier temps, les principes et le cadre théorique 
du travail sont posés par les enseignant(e)s. Les étudiant(e)s présentent ensuite leur projet 
en salle de cours avant de le réaliser sur le terrain et d'en préparer le rendu en fin de 
semestre. Le terrain se déroule dans une ville étrangère (ces dernières années : Marrakech, 
Bruxelles, Lyon, Nantes, Toulouse, Marseille) autour d’un thème particulièrement important 
dans la ville en question (la politique culturelle à Nantes, par exemple). Il est introduit sur 
place par des spécialistes locaux. 

 

Pilier psychologie et éducation 

Enseignements obligatoires 

Perspectives  
A et P, mardi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.S.38, 6 ECTS 
Les dates du printemps seront définies en 2017 

Profs Antonio Iannaccone et Tania Zittoun 

« Perspectives » est le séminaire d’entrée dans le MA en psychologie et éducation. Il est 
l’occasion de lire de près et de discuter des textes qui sont constitutifs du domaine actuel de la 
psychologie socioculturelle. Il invite à se plonger dans des textes classiques, des textes récents 
ou en cours d’écriture, ou des textes problématiques et critiques, et ainsi de se familiariser avec 
les débats actuels du domaine. Il est l’occasion de prendre la parole dans un petit groupe et de 
définir sa propre perspective sur des enjeux théoriques et empiriques. 

Studio 
A et P, jeudi 10h15-12h, 2x/mois, Faculté des lettres et sciences humaines, R.S.38, 4 ECTS 

Profs : Tania Zittoun, Antonio Iannaccone et Laure Kloetzer 

Le studio est la rencontre hebdomadaire de tous les chercheurs débutants et avancés de 
l’Institut, et de ses collègues et invités. Ses activités se déclinent en 4 thèmes: 
1. Présentations de travaux (étudiants, chercheurs débutants et confirmés) ; 
2. Conférenciers invités (séances ouvertes au public) ; 
3. Épistémologie de la recherche et raisonnement ; 
4. Éthique et responsabilité du chercheur. 
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Thèmes actuels 

Imagination 
Jeudi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.S.38, 2 ECTS 

Prof. Tania Zittoun 

Le cours séminaire propose une exploration du processus d’imagination. Lié au jeu chez 
l’enfant, au rêve et à la rêverie, l’imagination joue aussi un rôle important dans notre rapport 
à l'art et la fiction, notre mémoire et nos projets. Mais comment l'imagination est-elle guidée, 
que permet-elle de faire? Comment documenter l'imagination? Adoptant une perspective 
socioculturelle, le cours-séminaire explorera ces thématiques à partir d'un ouvrage récent. 
Les étudiants seront invités à observer eux-mêmes le travail de l'imagination dans diverses 
situations. 

Figures et voix de migrants ordinaires : explorations 
dans un village suisse 
Selon calendrier, mardi 14h15-16h, FLSH, B.2.65, 4 ECTS 

Prof. Laure Kloetzer 

Le protocole exact sera précisé avant le semestre de printemps et est susceptible d'être 
adapté par rapport à celui qui est indiqué ici à titre informatif en fonction de la nature du 
projet retenu. 
A titre informatif, donc : Les étudiants seront invités à présenter des articles sur la 
perspective subjective des migrants et à réfléchir sur la prise en compte de cette dernière 
dans les études sur les migrations. 
Sur cette base, ils concevront collectivement le protocole de la recherche empirique, et 
mèneront cette dernière lors de moments de terrain Les étudiants réaliseront les 
transcriptions des entretiens réalisés pendant les journées de terrain et les analyseront en 
classe et de manière autonome. 
Ils définiront collectivement et rédigeront les résultats principaux de leur exploration. 

Analyse de dispositifs de formation : une approche 
psychosociale centrée sur la perspective des acteurs 
Lundi 14h15-16h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.N.04, 4 ECTS 

Nathalie Muller Mirza 

Les sociétés humaines mettent en place, de manière plus ou moins formelle, des  
« activités » qui sont sensées cadrer, orienter et promouvoir l’accès aux connaissances du 
groupe par les individus. Dans certains contextes, des acteurs ont pour tâche précisément 
de concevoir ce type d’activités (les « dispositifs »), visant l’acquisition de savoirs 
particuliers. Les concepteurs de dispositifs sont pourtant parfois étonnés de ce qui est 
réellement réalisé par les participants, les « apprenants ». Comment interpréter ces 
décalages entre intentions de départ et activités concrètes ? 
Les thèmes abordés sont les suivants : 

• Discussion autour de différentes approches théoriques des dispositifs 
• Une approche socioculturelle des dispositifs : activité, perspective des acteurs, 

médiations, décalages et contradictions, 
• Démarche d’observation et analyse d’un dispositif. 
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Thèmes complémentaires 

Terrain et Tutorat : Relations intergénérationnelles 
et nouvelles technologies 
Mardi 14h15-16h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.2.75, 5 ECTS 
Sophie Lambolez 

Ce Terrain et Tutorat propose aux étudiants de réaliser une recherche s'intéressant aux 
relations entre générations, au sein d'une famille, utilisant des outils technologiques 
(ordinateur, smartphone...). 
Il est attendu ici des étudiants qu'ils s'exercent à la mise en place d'une démarche de 
recherche, en complétant/approfondissant les éléments théoriques et méthodologiques 
proposés lors des séances, en recueillant des données auprès des personnes concernées, 
puis en analysant ces données. 

Terrain et Tutorat : Aborder le cognitif dans la communication : 
situations de malentendu et opérations logico-discursives 
Lundi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.N.04, 5 ECTS 

Alaric Kohler 

1. Introduction et mise à niveau en psychologie cognitive. 
2. Présentation d'une approche communicative de l'apprentissage. 
3. L'étude des malentendus en situation d'apprentissage. 
4. Préparation de projets personnels par les participant-e-s. 
5. Savoir-faire académiques et compétences méthodologiques. 

Séminaire MAPS transversal : l’interdisciplinarité en acte 
A et P, mercredi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.38, 5 ECTS 

Profs : Janine Dahinden, Tania Zittoun, Etienne Piguet, Ola Söderström, Christian Ghasarian, 
 Philip Balsiger 

L’interdisciplinarité vous intéresse-t-elle? Avez-vous déjà commencé à réfléchir voire 
commencé à rédiger votre problématique de mémoire ? Souhaitez-vous partager vos 
interrogations et discuter des concepts et de la démarche que vous pensez utiliser ? 

Ce séminaire vous sera utile. Il s’agira de présenter un ou des concepts issus du cadre 
théorique que vous pensez mobiliser dans votre mémoire, d’en montrer les utilisations qui en 
ont été faites dans les sciences sociales et d’en souligner les articulations et apports 
possibles pour votre projet. Différents enseignants en sciences sociales  discuteront de votre 
présentation avec vous et avec les étudiants et étudiantes du séminaire, et tenteront ainsi de 
vous faire des suggestions ou des remarques critiques constructives pour la suite de votre 
travail de mémoire. 
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Pilier migration et citoyenneté 

Introduction aux études des migrations : 
Au-delà de la cohésion sociale 

Les contemporains de la citoyenneté (Histoire, Territoires, 
Sociétés) 
Jeudi 14h15-16h, ILCF, Faubourg de l’Hôpital 61-63, salle B5, 5 ETCS 

Prof. Gianni D’Amato et Irina Sille (assistante-doctorante) 

Ce cours est conçu dans une relation de complémentarité avec le cours sur les classiques 
de la citoyenneté (donné une année sur deux). Les notions d'appartenance et d'exclusion de 
résidents qui ne sont pas encore citoyens seront posées, dans la perspective de la littérature 
la plus récente en la matière. La question de la citoyenneté européenne sera prise en 
considération, ainsi que celle de la divergence ou de la convergence des politiques de 
citoyenneté dans le contexte occidentale. Ce cours aborde ces différentes problématiques 
avec une approche interdisciplinaire et comparative, prenant en considération des réflexions 
venant de l’histoire, la sociologie et la politologie. Les travaux menés au SFM forment le 
deuxième pilier de documentation pour le cours. Différents chercheurs invités contribueront à 
ce dialogue. 

Séminaire MAPS transversal : l’interdisciplinarité en acte 
A et P, mercredi 16h15-18h, FLSH, B.1.38, 5 ECTS - 1er cours : le 28.09.2016 

Profs : Janine Dahinden, Tania Zittoun, Etienne Piguet, Ola Söderström, Christian Ghasarian, 
 Philip Balsiger 

L’interdisciplinarité vous intéresse-t-elle? Avez-vous déjà commencé à réfléchir voire 
commencé à rédiger votre problématique de mémoire ? Souhaitez-vous partager vos 
interrogations et discuter des concepts et de la démarche que vous pensez utiliser ? 

Ce séminaire vous sera utile. Il s’agira de présenter un ou des concepts issus du cadre 
théorique que vous pensez mobiliser dans votre mémoire, d’en montrer les utilisations qui en 
ont été faites dans les sciences sociales et d’en souligner les articulations et apports 
possibles pour votre projet. Différents enseignants en sciences sociales  discuteront de votre 
présentation avec vous et avec les étudiants et étudiantes du séminaire, et tenteront ainsi de 
vous faire des suggestions ou des remarques critiques constructives pour la suite de votre 
travail de mémoire. 

Séminaire interdisciplinaire du CDM : la migration irrégulière – 
perspectives des sciences sociales et du droit 
Pré-requis : Comprendre des présentations et discussions en allemand. 
Unine : 17.03 ; Unibe : 24.03 ; Unifr : 31.03 ; cours-bloc : 18/19.05 (lieu et modalités 
annoncés ultérieurement) 

Profs. Christin Achermann, Alberto Achermann (Unibe), Sarah Progin-Theuerkauf (Unifr) 

La migration illégale fait aujourd'hui partie intégrante de la migration légale. En d'autres 
termes, elle est la contrepartie de la migration légale. Les deux sont le résultat de décisions 
politiques et de définitions légales. En Suisse, des estimations chiffrent le nombre des 
personnes dites « sans-papiers » à 80'000 environ. Au niveau mondial, on parle d'entre 2 et 
4 millions de migrant-e-s en situation de séjour illégal. Ce fait démontre que l'intention des 
Etats-nations de contrôler les mouvements migratoires indésirables par le biais de politiques 
et lois de plus en plus restrictives n'est pas entièrement réalisée. La position ambivalente des 
Etats envers les migrant-e-s sans statut légal, censés ne pas exister, est également mise en 
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évidence par le fait qu'ils disposent de nombreux droits (droits fondamentaux, droits sociaux 
etc.). Malgré cela, nombre d'entre eux ne les font pas valoir. Dans ce sens, le cours vise à 
rendre attentif aux différences entre la loi telle qu'elle est formulée et sa mise en oeuvre dans 
la pratique sociale, mais aussi aux paradoxes et aux conflits d'intérêts créés par la position 
légale des « sans-papiers » face à l'Etat. 

Dates : 
Cours (introduction et perspective des sciences sociales): 17.03.17, 9-12h, uniNE, FLSH 
(R.N.04) 
Cours (perspective juridique): 24.03.17, 9-12h, uniBE 
Cours (perspective juridique et répartition des groupes): 31.03.17, 9-12h, uniFR 
Séminaire bloc: 18./19.05.17 (lieu et modalités seront annoncés ultérieurement) 
ATTENTION : Le nombre de participant-e-s étant limité, les personnes intéressées sont 
priées de prendre contact avec Prof. Christin Achermann jusqu'au 21 février 2017. 

Séminaire BENEFRI : discrimination and anti-discrimination : 
socio-legal perspectives 
Dates : (cf. ci-dessous) Unibe et Unine (FLSH, R.N.04), 5 ECTS 
Profs Christin Achermann et Tobias Eule (Unibe) 

Discrimination, understood here in the broad sense of an unequal and disadvantaging 
treatment of individuals based on their attribution to a particular social group, is both a wide-
spread social phenomenon and a politically contested issue. All over the world, equal access 
to rights and resources has been restricted with reference to various and changing criteria, 
such as gender, religion, race or health. This has been challenged by social and political 
movements, and addressed by national and international legal instruments seeking to fight 
particular forms of discrimination and systematic mistreatment. Over the last decades, 
research in both law and the social sciences has examined origins and types of 
discrimination as well as the effects of legal and societal anti-discrimination remedies. Many 
studies have focused on a) particular groups that are discriminated against (e.g. ethnic, 
linguistic or religious minorities, women, homosexuals and other sexual minorities, disabled 
people), b) particular sites where discrimination is occurring (e.g. interpersonal, institutional 
or public levels) or c) mechanisms and movements fighting against discrimination. 

Dates : 
1. UniBE : General information and introduction: Friday, 24 February, 10h15- 12h15 
2. UniNE: Friday, 28 April 2017, 8h45-12h and 14h-17h15 (FLSH – R.N.04) 
3. UniBE: Friday, 5 May 2017, 9h15-12h30 and 14h-17h15 
4. UniNE: Friday, 12 May 2017, 8h45-12h and 14h-17h15 (FLSH – R.N.04) 

(Rooms at Unibe to be announced later) 

Immigrant civic engagement (séminaire) 
Mardi 10h15-128h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.O.14, 5 ECTS 

Prof. Anita Manatschal 

Civic engagement such as volunteering or associational engagement is not only considered 
a basic investment in one’s own social capital, but also in the social capital and – cohesion of 
society at large. The socio-integrative potential of civic engagement appears particularly 
important for immigrants; given that they often experience a loss of social capital during their 
migration trajectory. In this course, we investigate different forms of immigrant civic 
engagement, scrutinize individual and contextual factors which impede or foster this kind of 
engagement, and ask how the latter may affect individual integration processes. 
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Integration policy in subnational regions 
Mardi 16h15-18h, Faculté des lettres et sciences humaines, R.E.42, 5 ECTS 

Prof. Anita Manatschal 

Immigrant integration affects a range of policy areas that fall within the jurisdiction of, or are 
implemented by, authorities at the regional or local level. Examples of these policies include, 
amongst others, immigrants’ access to political participation rights (alien voting rights), 
asylum seekers’ access to regional labor markets, or the access of illegal immigrants to 
regional health care. In this course, we scrutinize regional integration policy variation in 
federal states such as Switzerland, Germany, or the United States, but also in quasi-
federations such as Italy or Spain. We discuss how to best conceptualize and measure 
regional policy variation, address questions around determinant factors (e.g. right-populist 
party politics, path dependency), and look at the outcomes regional integration policy 
variation may yield on immigrant integration. 

Economics of Migration 
Mercredi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences Humaines, R.E.46 

Marco Pecoraro 

Evidence empirique sur la relation entre (im)migration et variables du marché du travail dans 
le pays d’accueil, impacts sur l’emploi et les revenus, impacts de la libre circulation en 
Suisse ; Rôle de la migration (qualifiée) à générer des gains pour le pays d’accueil, impacts 
sur l’entrepreunariat et l’innovation ; Compétition sur le marché du travail et attitudes 
individuelles envers l’immigration, déterminants économiques versus non-économiques, 
opinions sur les étrangers en Suisse. 

Droit des migrations : partie générale 
Lundi 14h15-18h, 1er Mars 26, C45, 8 ECTS 

Prof. Minh Son Nguyen et Rabia Amor (assistant doctorant) 

Ce cours a trait à la présence des étrangers en Suisse, avec ou sans exercice d’une activité 
économique ou encore au titre du regroupement 
familial. Après une introduction consacrée aux droits humains et les migrations, il sera 
question de l’analyse des régimes suivants : 
- régime juridique applicable à tous les étrangers (LEtr) 
- régime spécial des Accords sur la libre circulation des personnes 
- régime spécial du droit d’asile. 

Enfin, on traitera des droits politiques et du droit de la nationalité. 

Droit des migrations : droits humains 
Lundi 12h15-13h45, 1er Mars 26, C52, 4 ECTS 

Prof. Cesla Amarelle et Didier Leyvraz (assistant doctorant) 

Ce cours semestriel de master a pour objet l’étude systématique des droits humains dans le 
contentieux migratoire. Après une brève présentation des tensions existantes entre le 
principe de souveraineté de l’Etat, les droits humains et le droit des migrations, le cours se 
concentre sur l’analyse des articles 3 (principe de non-refoulement), 4 (interdiction du travail 
forcé), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 
(liberté de pensée, de conscience et de religion), 12 (liberté maritale), 14 (interdiction de 
discrimination) et 16 (restriction à l’activité politique des étrangers) CEDH (y inclus les 
Protocoles 7, 12 et 13). La Convention contre le racisme, la Convention contre la torture, la 
Convention relative aux droits de l’enfant, les Pactes ONU I et II, l’ALCP, les accords 
d’association à Schengen et Dublin, sont également analysés en particulier par le biais de la 
jurisprudence de la Cour EDH, de la CJUE et du Tribunal fédéral. L’enseignement est 
agrémenté de cas pratiques dans le cadre desquels les étudiants sont appelés à étudier 
différents thèmes sur la base des lectures qui leur sont proposées. 
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Migrations forcées 
Mercredi 10h15-12h, Faculté des lettres et sciences humaines, B.1.01, 5 ECTS 

Profs Marion Fresia et Etienne Piguet 

A partir d’une approche empirique et pluridisciplinaire, utilisant les outils de la géographie, de 
l’anthropologie et de l’histoire, ce séminaire se propose de réfléchir aux enjeux 
contemporains des mouvements forcés de populations en Europe et dans les pays du Sud, à 
la lumière d'une histoire longue de "crises" migratoires successives. Nous retracerons dans 
un premier temps l'émergence d'une gestion bureaucratisée et transnationalisée du 
phénomène des réfugiés, en Europe et au-delà et interrogerons ses fondements 
épistémologiques. Après avoir montré la dimension historiquement située du régime de 
protection internationale, nous aborderons ensuite certaines des thématiques suivantes: 
(i) La globalisation des camps et des procédures de tri entre migrants et réfugiés 
(ii) La crise de l'asile en Europe : crise des réfugiés ou crise de gouvernance ? 
(iii) Les labels et les espaces de l'asile comme catalyseurs de nouvelles formes de 
mobilisations citoyennes 
(iv) L'économie de l'asile, des camps et de l'aide humanitaire 
(v) Les limites des politiques dites de "solutions durables" 
(vi) Réfugiés de l'environnement et changement climatique 
(vii) Etudes de cas sur les réalités migratoires d'une ou deux régions du monde aux Suds. 
Basé sur des recherches menées dans les pays du Nord et du Sud, ce séminaire insistera 
de manière transversale sur la porosité des frontières entre migration « forcée » et migration 
« recherchée » tout en mettant en exergue les effets bien réels des politiques d’asile et 
d’aide humanitaire sur les vécus et parcours migratoires des individus. 

Méthodes d’analyse empirique 

Méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales 
(prérequis: cours d’introduction en méthodes et recherches qualitatives BA) 
A et P, mercredi 12h15-14h, I/II Breguet 1, Moyen auditoire et Ia/IIa FLSH, B.2.75, 10/a ECTS 

Prof. Janine Dahinden, Anna Neubauer - Joanna Menet et Aurélien Petzold (assistant-e-s doc) 

Comment entamer une recherche empirique en sciences sociales? Quelles sont les 
différentes figures théoriques sous-jacentes aux différentes méthodologies ? 
Ce cours présente un caractère intégratif en liant théorie, mise en pratique et réflexivité, les 
trois éléments étant indispensables pour mener une recherche qualitative de haut niveau. 
Les thématiques sont introduites ex cathedra par les enseignantes. Les étudiant-e-s seront 
familiarisé-e-s avec les différentes figures épistémologiques et méthodologiques comme le 
constructivisme, les approches narratives, ethnographiques ou encore la théorie ancrée, 
mais aussi à des questions éthiques liées à la recherche. En parallèle, des textes 
fondamentaux couvrant les aspects les plus importants des thématiques traitées seront lus 
par les étudiant-e-s et discutés en plenum. Conjointement, les contenus appris en classe 
sont mis en pratique par les étudiant-e-s à travers trois exercices de terrain et par un travail 
conséquent de réflexion en groupe. Lors des exercices, les étudiant-e-s appliquent  
différentes techniques de récolte de données qualitatives : plusieurs formes d’entretiens 
(narratif, d’expert, focusé, etc.), l’observation, les réseaux sociaux, etc. Le deuxième 
semestre met un accent particulier sur différent-e-s stratégies d’analyse des données qui 
sont également appliquées dans des ateliers. 
Ce cours sert de préparation pour le travail de mémoire. Les étudiant-e-s ayant d’ores et 
déjà choisi leur sujet de mémoire peuvent lier les exercices demandés pour le cours à leur 
terrain de mémoire. Pour les autres, les enseignantes proposent une thématique générale. 
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Analyse quantitative en sciences sociales II 
(prérequis : analyse quantitative des transformations sociales I ou équivalent) 
Vendredi 14h15-16h,  Faculté de Droit, salle 1er- Mars, D61 (salle informatique), 5 ECTS 

Didier Ruedin 

L’objectif principal de ce cours est la familiarisation aux et l’approfondissement des 
méthodes quantitatives pour l’analyse des processus sociaux sur la base de données 
existantes. Il s’agira donc de : 
- analyser les données avec les méthodes statistiques adéquates, en utilisant le logiciel 

R-Studio (gratuit) et SPSS, 
- choisir les tests de statistiques adéquats, 
- interpréter, discuter et présenter les résultats obtenus, 
- comprendre les choix et « pièges » dans l’analyse statistique. 

Colloque des mémorant-e-s (participation obligatoire) 
A et P, jeudi 16h-18h, ILCF, Faubourg de l’Hôpital 61-63, salle B5 
Dates : 09, 23.03 ; 13.04 ; 4 et 11.05.2017 

Profs Gianni D’Amato et Christin Achermann 

L'objectif de ce colloque est la préparation de la recherche de mémoire. Il offre une 
introduction aux différents problèmes liés au domaine de la recherche sociale. Dans un 
deuxième temps, les étudiants exposeront leurs projets de mémoire et en discuteront. 
L'objectif est d'offrir un espace de discussion autour des différents aspects de la recherche. 

 

Pilier sociologie 

Analyse des transformations socio-économiques 

Sociologie des marchés : Marchés, Morale,  
Mouvements sociaux 
Mercredi 14h15-16h, Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 27, salle 001, 5 ECTS 

Prof. Philip Balsiger 

Que ce soit dans les débats publics sur la crise économique en Grèce, l’arrivée de Uber sur 
le marché des taxis, ou dans les différentes formes de ‘consommation engagée’, les 
marchés ont toujours une dimension morale. Ce cours vise à explorer cette dimension (et les 
luttes qui se produisent autour d’elle) à partir d’une perspective de sociologie économique et 
culturelle. On s’intéressera donc à une forme particulière d’insertion (embeddedness) 
culturelle des marchés : leur insertion dans des discours moraux. Les séances du cours 
seront structurées autour de la lecture et la discussion d’articles et de livres clés, variés, et 
souvent très récents, qui permettront d’aborder différents aspects de cette question. On 
abordera ainsi la sociologie de la morale, la sociologie de la valorisation sur les marchés, le 
rôle des mouvements sociaux dans les processus de moralisation des marchés, la 
consommation engagée, ou encore la résistance aux marchés. Les thèmes abordés seront 
très variés et iront du don d’organe et les assurances-vie au café équitable, Goldman Sachs, 
jusqu’aux œufs de plein air. En s’appuyant sur les lectures, les étudiant-e-s seront amenés à 
développer une problématique sur une thématique de leur choix. 
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Analyse comparative des inégalités et des Etats-providences 
Mercredi 10h15-12h, Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 27, salle 001, 5 ECTS 

Prof. Christian Suter 

Le cours sera constitué de trois parties thématiques: a) Introduction aux approches 
théoriques de l'analyse comparative des Etats-providences et aux méthodes de l'analyse 
comparative; b) Analyses thématiques de l'Etat-providence et des inégalités en Europe (par 
ex. pauvreté, inégalités, politique sociale, politiques familiales, réforme de l'Etat-providence); 
c) Etat-providence et politique sociale dans les pays du Sud. 

Questions économiques et enjeux sociaux (cours-blocs) 
En mai 2017, dates à définir, Institut de sociologie, FH 27, salle 001, 5 ECTS 

Serge Paugam 

Le cours comprendra 5 grandes parties : 
1. Attachement et détachement : l’apport de la tradition sociologique 
2. Fondements des liens sociaux 
3. Les régulations nationales de l’attachement 
4. Les résistances au délitement des liens sociaux 
5. Vers une nouvelle économie morale de l'attachement ? 

Méthodes d’analyse empirique 

Analyse quantitative en sciences sociales II 
(prérequis : analyse quantitative des transformations sociales I ou équivalent) 
Vendredi 14h15-16h,  Faculté de Droit, salle 1er- Mars, D61 (salle informatique), 5 ECTS 

Didier Ruedin 

L’objectif principal de ce cours est la familiarisation aux et l’approfondissement des 
méthodes quantitatives pour l’analyse des processus sociaux sur la base de données 
existantes. Il s’agira donc de : 
- analyser les données avec les méthodes statistiques adéquates, en utilisant le logiciel 

R-Studio (gratuit) et SPSS, 
- choisir les tests de statistiques adéquats, 
- interpréter, discuter et présenter les résultats obtenus, 
- comprendre les choix et « pièges » dans l’analyse statistique. 

Colloque des mémorant-e-s (participation obligatoire) 
A et P, lundi 12h15-14h, Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 27, salle 001 

Animé par les Profs Philip Balsiger, Christian Suter, Olivier Crevoisier et assistant-e-s 

Cet atelier bi-mensuel est obligatoire pour les étudiant-e-s qui suivent le Master ScS dans le 
pilier sociologie. Chaque participant présentera l'avancement de son travail en 1ère et 2ème 
année de Master, et chaque étudiant discutera une fois par année le travail d'un autre 
étudiant. De plus, des séances traitant d’aspects pratiques de la recherche (accès au terrain, 
écriture, analyse et présentation de données,…) seront organisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des informations complémentaires: 
www.unine.ch/maps et maps.info@unine.ch 
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Les enseignant-e-s 

Master en ScS 
Responsable Prof. Janine Dahinden (janine.dahinden@unine.ch), 032/718.39.34 
Suppléant: Prof. Gianni D’Amato (gianni.damato@unine.ch), 032/718.39.30 
Secrétariat MAPS: 032/718.14.80 

Tronc commun interdisciplinaire 
Responsable Prof. Janine Dahinden (janine.dahinden@unine.ch), 032/718.39.34 
Assistant-e-s :  Joanna Menet (joanna.menet@unine.ch), 032/718.14.93 (jusqu’au 31.12.2016) 
 Aurélien Petzold (aurelien.petzold@unine.ch), 032/718.14.19 
Secrétariat MAPS: 032/718.14.80 – www.unine.ch/maps 

Pilier Anthropologie - Diversité culturelle et interconnections 
Responsable Prof. Marion Fresia (marion.fresia@unine.ch), 032/718.17.18 
Secrétariat : 032/718.17.10 - www2.unine.ch/ethno 

Pilier Géographie – Géographie des grands enjeux contemporains 
Responsable Prof. Ola Söderström (ola.soderstrom@unine.ch), 032/718.17.97 
Secrétariat : 032/718.18.12 - www2.unine.ch/geographie 

Pilier migration et citoyenneté –Mobilité des personnes et intégration sociale et 
politique 
Responsable Prof. Gianni D’Amato (gianni.damato@unine.ch), 032/718.39.30 
Secrétariat : 032/718.39.20 – www.2.unine.ch/sfm 

Pilier Psychologie et éducation – Développement des personnes et des 
connaissances 
Responsable  Prof. Tania Zittoun (tania.zittoun@unine.ch), 032/718.19.89 
Assistante : Fabienne Gfeller (fabienne.gfeller@unine.ch) 
Secrétariat : 032/718.18.56 - www2.unine.ch/ipe 

Pilier Sociologie – Transformations économiques et inégalités sociales 
Responsable Prof. Philip Balsiger (philip.balsiger@unine.ch), 032/718.14.30 
Secrétariat : 032/718.14.20 - www2.unine.ch/socio 
 
 
Nom Fonction Institut E-mail 

Achermann Christin professeure 
extraordinaire 

Labo/MAPS christin.achermann@unine.ch 

Arcidiacono 
Francesco 

chargé 
d’enseignement 

institut de 
psychologie et 
éducation 

francesco.arcidiacono@unine.ch 

Arrighi de 
Casanova Jean-
Thomas 

chargé 
d’enseignement 

institut SFM jean-thomas.arrighi@unine.ch 

Balsiger 
Philip 

professeur assistant institut de 
sociologie 

philip.balsiger@unine.ch 

Besson 
Roger 

chargé 
d’enseignement 

institut de 
géographie 

roger.besson@unine.ch 

Boissonnade 
Romain 

chargé 
d’enseignement 

institut de 
psychologie et 
éducation 

romain.boissonnade@unine.ch 

Bouzelboudjen 
Mahmoud 

chargé de cours institut de 
géographie 

mahmoud.bouzelboudjen@unine.ch 
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Cesla 
Amarelle 

professeure 
assistante 

institut SFM cesla.amarelle@unine.ch 

Convertini 
Joséphine 

chargé 
d’enseignement 

institut de 
psychologie et 
éducation 

josephine.convertini@unine.ch 

Crevoisier Olivier professeur ordinaire institut de 
sociologie 

olivier.crevoisier@unine.ch 

D’Amato 
Gianni 

professeur ordinaire institut SFM gianni.damato@unine.ch 

Dahinden Janine professeure ordinaire Labo/MAPS janine.dahinden@unine.ch 

Debary 
Octave 

chargé 
d’enseignement 

institut d’ethnologie octave.debary@unine.ch 

Dubuis 
Claudia 

chargée 
d’enseignement 

institut d’ethnologie claudia.dubuis@unine.ch 

Fischer Carolin chargée 
d’enseignement 

Labo/MAPS carolin.fischer@unine.ch 

Forney  
Jérémie 

professeur boursier 
FNS 

institut d’ethnologie jeremie.forney@unine.ch 

Fresia 
Marion 

professeure 
extraordinaire 

institut d’ethnologie marion.fresia@unine.ch 

Garufo Francesco maître assistant institut d’histoire francesco.garufo@unine.ch 

Ghasarian Christian professeur ordinaire institut d’ethnologie christian.ghasarian@unine.ch 

Giglio Marcelo chargé 
d’enseignement 

institut de 
psychologie et 
éducation 

marcelo.giglio@unine.ch 

Hertz Ellen professeure ordinaire institut d’ethnologie ellen.hertz@unine.ch 

Iannaccone Antonio professeur ordinaire institut de 
psychologie et 
éducation 

antonio.iannaccone@unie.ch 

Jaccoud Christian professeur associé centre intern. 
d'étude du sport 

christophe.jaccoud@unine.ch 

Klauser Francisco professeur ordinaire institut de 
géographie 

francisco.klauser@unine.ch 

Kloetzer Laure professeure 
assistante 

institut de 
psychologie et 
éducation 

laure.kloetzer@unine.ch 

Knodel Bernard chargé 
d’enseignement 

institut d’ethnologie bernard.knodel@unine.ch 

Kohler Alaric chargé 
d’enseignement 

institut de 
psychologie et 
éducation 

alaric.kohler@unine.ch 

Lambolez Sophie chargée 
d’enseignement 

institut de 
psychologie et 
éducation 

sophie.lambolez@unine.ch 

Laville Yann chargé 
d’enseignement 

institut d’ethnologie yann.laville@unine.ch 

Manatschal Anita professeure 
assistante 

institut SFM anita.manatschal@unine.ch 
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Mayor Grégoire chargé 
d’enseignement 

institut d’ethnologie gregoire.mayor@unine.ch 

Moret Joëlle chargée 
d’enseignement 

Labo/MAPS joelle.moret@unine.ch 

Müller Alain chargé 
d’enseignement 

institut d’ethnologie alain.mueller@unine.ch 

Muller Mirza 
Nathalie 

chargée 
d’enseignement 

institut de 
psychologie et 
éducation 

nathalie.muller@unine.ch 

Neubauer Anna chargée 
d’enseignement 

Labo/MAPS anna.neubauer@unine.ch 

Nguyen Minh professeur 
extraordinaire 

institut SFM minh.nguyen@unine.ch 

Ourednik André chargé 
d’enseignement 

institut de 
géographie 

andre.ourednik@unine.ch 

Paugam Serge chargé 
d’enseignement 

institut de 
sociologie 

 

Pecoraro Marco chargé 
d’enseignement 

institut SFM marco.pecoraro@unine.ch 

Piguet Etienne professeur ordinaire institut de 
géographie 

etienne.piguet@unine.ch 

Poli Raffaele chargé 
d’enseignement 

institut de 
géographie 

raffaele.poli@unine.ch 

Rebetez Martine professeure associée institut de 
géographie 

martine.rebetez@unine.ch 

Ruedin Didier chargé 
d’enseignement 

institut SFM didier.ruedin@unine.ch 

Rumley Pierre-
Alain 

chargé 
d’enseignement 

institut de 
géographie 

pierre-alain.rumley@unine.ch 

Schulze Marion maître assistante Labo/MAPS marion.schulze@unine.ch 

Söderström Ola professeur ordinaire institut de 
géographie 

ola.soderstrom@unine.ch 

Steiner Ilka chargée 
d’enseignement 

institut de 
sociologie 

ilka.steiner@unine.ch 

Suter Christian professeur ordinaire institut de 
sociologie 

christian.suter@unine.ch 

Zittoun Tania professeure ordinaire institut de 
psychologie et 
éducation 

tania.zittoun@unine.ch 

 

Les adresses utiles 

Bibliothèque de l’Université : http://www2.unine.ch/bibliotheque 

Faculté des lettres et sciences humaines : http://www2.unine.ch/lettres 

Secretariat.lettres@unine.ch : +41/032.718.17.00 

MAPS : http://www2.unine.ch/maps/ 

Master ScS : http://www2.unine.ch/maps/programme_des_cours 
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Notes 


