
BACHELOR EN « LETTRES ET SCIENCES HUMAINES » 

Pilier secondaire en sciences sociales :  

Science politique



PRÉSENTATION DE LA DISCIPLINE 

Qu’est-ce que la démocratie, et comment diffère-t-elle d’autres 

régimes politiques ? Peut-elle s’accommoder de la diversité, ou se 

dispenser de l’égalité ? Est-elle en mesure de relever les grands défis 

contemporains - écologique, climatique, sanitaire, migratoire, 

économique - auxquels nous sommes collectivement confronté-e-s ? 

Parce que nos vies en dépendent et qu’elles n’épargnent personne, ces 

questions sont âprement débattues. La formation en science politique 

à l’Université de Neuchâtel propose de s’extraire de la conflictualité de 

la place publique pour penser et analyser les grands débats qui agitent 

nos sociétés à partir des outils conceptuels et pratiques inhérents à la 

discipline.  

La science politique se distingue des autres sciences sociales par son 

intérêt pour le pouvoir. Parce que le pouvoir s’enracine dans le droit, se 

pense dans la philosophie, se raconte dans la littérature et se répartit 

inégalement dans la société, la géographie et l’histoire, son étude est 

nécessairement interdisciplinaire. Enseigné sous la forme d’un pilier 

secondaire à 60 crédits, notre programme en science politique se 

combine avec un pilier principal ou plusieurs piliers secondaires en 

lettres, sciences humaines ou sociales, au gré des intérêts et des envies 

de nos étudiant-e-s.  

Valorisant la critique et la rigueur scientifique, notre formation offre de 

nombreux débouchés dans les secteurs de la fonction publique, des 

ONG et des organisations internationales, des relations publiques, de la 

communication ou des médias. Elle s’adresse à toutes les personnes 

intellectuellement curieuses, socialement impliquées, soucieuses de 

l’intérêt générale et disposées à aborder des questions complexes dans 

un environnement académique privilégié.  



ORGANISATION DU PILIER 

Le pilier secondaire en sciences politiques à 60 crédits ECTS est 

coordonné par le Forum Suisse pour l’Etude des Migrations et de la 

Population (SFM). Les deux premières années d’études s’articulent 

autour d’un tronc commun obligatoire posant les jalons de la discipline. 

Le reste de la formation offre la possibilité de choisir parmi de nombreux 

cours et séminaires de spécialisation.  

Le Module 1 introduit la discipline ainsi que ses principaux sous-champs: 

l’étude des politiques publiques, la politique comparée, et l’économie 

politique. Le Module 2 comprend deux cours de méthodes en sciences 

sociales, quantitatives et qualitatives. Le Module 3 consiste en un 

séminaire de recherche en sociologie politique, complété par des 

travaux pratiques au deuxième semestre. Le Module 4 comprend des 

cours et séminaires de spécialisation au choix au sein de la Faculté des 

lettres et sciences humaines (FLSH). Le Module 5 propose des 

enseignements optionnels en FLSH, extra facultaires (droit, sciences 

économiques), ainsi qu’en mobilité, disponibles dans l’offre du Triangle 

Azur ou du réseau BeNeFri. 

Pilier secondaire (60 ECTS) ECTS 

Module 1 : 

Introduction à la science politique 
12 

Module 2 : 

Méthodes en sciences sociales 
   9

Module 3 : 

Séminaire de recherche en sociologie politique 
12 

Module 4 : 

Cours et séminaires de spécialisation 
   18

Module 5 : 

Renforcement et mobilité 
   9



LES PROFESSEURE-E-S 

Anita Manatschal 

Professeure de politiques migratoires à l’Institut SFM 

Jean-Thomas Arrighi de Casanova  

Maître d'enseignement et de recherche à l’Institut d’histoire 

Didier Ruedin 

Maître d’enseignement et de recherche à l’Institut SFM 

Le programme comprend des enseignements dispensés par d’autres 

professeur-e-s des différents instituts de la FLSH (sociologie, histoire, 

géographie, philosophie et communication), ainsi que de la Faculté de 

Droit et de la Faculté des sciences économiques. 

CONTACT ET LIENS 

Responsable du pilier science politique 
Anita Manatschal 
anita.manatschal@unine.ch 
Tel. +41 32 718 39 65 
www.unine.ch/sfm/formation/bachelor-en-
sciences-politiques.html 

Forum suisse pour l’étude des migrations et de la 
population SFM 
Rue A.-L. Breguet 2, CH-2000 Neuchâtel 
secretariat.sfm@unine.ch 
Tel. +41 32 718 39 20 
www.unine.ch/sfm/sfm 




