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Configuration des études du Master ScS
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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 étudiantee-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.

1. Piliers principaux du MA ScS
Tronc commun
interdisciplinaire

Pilier anthropologie
Pilier géographie
Pilier migration et citoyenneté
Pilier psychologie et éducation
Pilier sociologie

2. Configurations possibles du MA ScS à 90 crédits PP
Tronc commun
interdisciplinaire

30 ects

anthropolo- géographie migration et psychologie
gie
citoyenneté et éducation
Mémoire

Mémoire

Mémoire

Mémoire

sociologie

30 ects

Mémoire

30 ects

Parcours «idéal»
1er semestre

2èmesemestre

Tronc commun
interdisciplinaire (15)
Tronc commun
interdisciplinaire
(10)

3èmesemestre

TCI (5)

PP (5)

Pilier Principal
MA ScS (15)

Pilier Principal
MA ScS (10)

Mémoire (10)

Mémoire (20)

30
ects
30
ects
30
ects

Dans ce cas l’étudiant-e prend:
30 crédits dans le tronc commun interdisciplinaire (dont 15 en «cours
transversaux», 10 en «cours de méthodes», 5 en «séminaires interdisciplinaires»)
30 crédits dans son pilier
30 crédits dans le cadre du mémoire de Master

3. Configurations possibles du MA ScS à 60 crédits PP et 30 crédits PS
Pilier principal
MA ScS (60 ects)
Tronc commun
10
interdisciplinaire ects
Pilier Principal
MA ScS

20
ects

Mémoire

30
ects

+

Pilier secondaire
MA ScS (30 ects)
Tronc commun 10
interdisciplinaire ects
Pilier secondaire 20
MA ScS
ects

ou

Pilier secondaire
MA LSH (30 ects)

Autre pilier de la 30
FLSH
ects

Dans ce cas, l’étudiant-e prend:
20 crédits dans le tronc commun interdisciplinaire
20 crédits dans son pilier principal MA ScS
20 crédits dans son pilier secondaire MA ScS
30 crédits dans le cadre de son mémoire de Master dans le Pilier principal
ou
10 crédits dans le tronc commun interdisiplinaire
20 crédits dans son pilier principal MA ScS
30 crédits dans un autre pilier du MA LSH
30 crédits dans le cadre de son mémoire de Master dans le Pilier principal
4. Master en Sciences sociales à 120 crédits
Avec un pilier principal à 90 crédits:
30 crédits supplémentaires dans un pilier secondaire (MA ScS ou MA LSH) ou bloc
libre à 30 crédits
Avec un pilier principal à 60 crédits et un pilier secondaire à 30 crédits:
30 crédits supplémentaire dans un bloc libre
D’entente avec le/la responsable du Pilier Principal de Master, l’étudiant-e peut
composer un bloc libre de 30 crédits ECTS en choisissant dans l’offre générale
des cours de l’Université. Les étudiants sont encouragés à composer ce bloc libre en
choisissant des enseignements du Master en Sciences sociales.

