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SOCIOLOGIE 

 
Pilier principal Bachelor 70 ECTS   
Modules & enseignements ECTS

Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine 

Evaluations 

1ère année 

Module Introduction à la sociologie (oblig.) 10    

Introduction à la sociologie (C. Suter) 4 A 2 EX.E2H 

Sociologie thématique : thèmes choisis en sociologie du sport (C. 
Jaccoud) 

3 P 2 EX.O15’ 

Sociologie thématique : introduction à la sociologie économique 
(O.Crevoisier) 

3 P 2 éval. int. 

Module Introduction à des disciplines voisines (oblig.) 10    

Introduction à l’économie politique (organisé par FD: A. 
Schönenberger) (voir note 1) 

3 P 2 EX.E2H 

Introduction à la démographie (C. Schmid Botkine) (voir note 1) 4 P 2 EX.E2H 

Introduction à la science politique (Y. Sintomer) 3 A 2 EX.E2H 

Module Introduction à la statistique et aux méthodes en sciences 
sociales (oblig.) 

10    

Introduction à la statistique (E. Crettaz) (voir note 2) 4 A 2  EX.E2H 

Travaux pratiques de statistique ( C. Jacot) (voir note 2) 1 A 1 éval. int. 

Cours d’introduction aux méthodes en sciences sociales (M. Nedelcu) 
(voir note 1) 

3 A 2 EX.E2H 

Atelier d’introduction aux méthodes en sociologie (C. Suter) (Prérequis : 
Cours d’introduction aux méthodes en sciences sociales)

2 P 1 éval. int. 

Total 1ère année 30   

2ème année 

Module Sociologie thématique et approfondissement en méthodes 
(oblig.) 

20    

Changements sociaux et sociétés contemporaines (F. Hainard) 7 A + P 2 EX.E2H 

Atelier de méthodes qualitatives en sciences sociales (M. Nedelcu) 4 A + P 1 éval. int. 

Sociologie thématique : le pouvoir en question (C. Suter) 4 A 2 EX.O15’ 

Statistique appliquée aux sciences sociales : cours et TP (K. Iglesias 
Rutishauser) (voir note 3) 

5 P 4 EX.E2H  

Total 2ème année 20   

3ème année 

Module Sociologie thématique et recherche  20    

Enseignements obligatoires (16 ECTS) :    

Séminaire d’introduction à la recherche quantitative (F. Hainard)
(Prérequis : Introduction à la statistique et travaux pratiques de statistique 
(Statistique I) + Statistique appliquée aux sciences sociales et travaux 
pratiques de statistique (Statistique II) + Atelier de méthodes en sciences 
sociales) 

10 A + P 2 éval. int. 

Sociologie thématique : mondialisation et relations Nord-Sud / 
inégalités sociales, pauvreté et Etat-providence (C. Suter) 

6 P 2 EX.O15’ 

SocioMAPS : introduction aux études de la circulation des personnes, 
des biens et des savoirs (J. Dahinden, profs. MAPS) (voir note 4) 

A   

Enseignements au choix (au moins 4 ECTS) :    
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Colloque sur les indicateurs sociaux (C. Suter) Le colloque est limité à 
env. 25 étudiants. (Prérequis : Introduction à la statistique et travaux 
pratiques de statistique (Statistique I) + Statistique appliquée aux sciences 
sociales et travaux pratiques de statistique (Statistique II)

4 A 2 éval. int. 

Colloque Questions économiques pour sciences sociales (O. Crevoisier) 
ATTENTION : Le colloque est limité à env. 25 étudiants ! 

4 A 2 éval. int. 

Total 3ème année 20   

 

Pilier secondaire Bachelor 40 ECTS   
Modules & enseignements ECTS

Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine 

Evaluations 

2ème année 

Module Introduction à la sociologie (oblig.) 20    

Introduction à la sociologie (C. Suter) 4 A 2 EX.E2H 

Cours d’introduction aux méthodes en sciences sociales (M. Nedelcu) 
(voir note 1) 

3 A 2 EX.E2H 

Sociologie thématique: approche socio-historique du sport (C. Jaccoud) 3 A 2 EX.O15’ 

Sociologie thématique : thèmes choisis en sociologie du sport (C. 
Jaccoud) 

3 P 2 EX.O15’ 

Introduction à la démographie (C. Schmid Botkine) (voir note 1) 4 P 2 EX.E2H 

Sociologie thématique : introduction à la sociologie économique (O. 
Crevoisier) 

3 P 2 éval. int. 

Total 2ème année 20   

3ème année 

Module Sociologie thématique (oblig.) 20    

Enseignement obligatoire (7 ECTS) :    

Changements sociaux et sociétés contemporaines (F. Hainard) 7 A + P 2 EX.E2H 

Enseignements au choix (au moins 13 ECTS) :    

Atelier de méthodes qualitatives en sciences sociales (M. Nedelcu) 4 A + P 1 éval. int. 

Introduction à l’économie politique (organisé par FD: A. 
Schönenberger) 

3 P 2 EX.E2H 

Sociologie thématique : mondialisation et relations Nord-Sud / 
inégalités sociales, pauvreté et Etat-providence (C. Suter) 

6 P 2 EX.O15’ 

Sociologie thématique : le pouvoir en question (C. Suter) 4 A 2 EX.O15’ 

Introduction à la science politique (Y. Sintomer) 3 A 2 EX.E2H 

Histoire économique et sociale (C. Lutzelschwab) 3 P 2 EX.E2H 

Total 3ème année 20   
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Renforcement pour l’obtention d’un pilier 
principal à 90 ECTS 

20 ECTS   

Modules & enseignements ECTS
Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine 

Evaluations 

2ème  ou 3ème année 

Module Approfondissement en sciences humaines, sociales et 
économiques 

20    

Enseignements obligatoires (6 ECTS) :    

Textes fondamentaux et concepts clés en sociologie (M. Nedelcu) (voir 
note 5) 

3 A+P 1 éval. int. 

Histoire économique et sociale (C. Lutzelschwab) 3 P 2 EX.E2H 

Enseignement au choix (14 ECTS) :    

Cours transversal MAPS : culture et ethnicité (J. Dahinden) 4 P 2 EX.O15’ 

Géographie économique (L. Matthey) 3 A 2 EX.O15’ 

Géographie urbaine (L. Matthey) 3 P 2 EX.O15’ 

Introduction aux études genre (M. Schulze)  5 A 2 éval. int. 

Histoire contemporaine (L. Tissot) 5 A  2 EX.E1H 

Histoire moderne (P. Verley) 5 P 2 EX.E1H 

Introduction aux études des migrations I: Perspectives des sciences 
sociales et du droit (C. Achermann) 

3 A 2 EX.O15’ 

Introduction aux études des migrations II: Perspectives des sciences 
sociales et du droit (C. Achermann) (voir note 6) 

3 P 2 EX.O15’ 

Géographie politique (F. Klauser) 4 A 2 EX.E2H 

Module Ecriture et argumentation (opt). 10    

Enseignements obligatoires (6 ECTS) :    

Argumenter, écrire et convaincre à l’université (T. Herman) 
6 A ou P 

2 
éval. int. Travaux Pratiques : Argumenter, écrire et convaincre (T. Herman et 

ass.) 
2 

Enseignements au choix (4 ECTS) :    

Analyse de l’argumentation (R. Micheli) 4 A 2 EX.E2H 

Séminaire de rhétorique (T. Herman) 4 P 2 éval. int. 

Atelier d’écriture scientifique : la rédaction d’un article (T. Herman) 2 A 2 éval. int. 

Ecrire en français : de la ponctuation à la cohésion textuelle (NN) 2 P 2 éval. int. 

2ème ou 3ème année  

Total 2ème et 3ème année 20   
 
Note 1 
Pour les étudiant-e-s ayant déjà suivi ce cours dans un autre pilier, un cours à choix du même nombre de 
crédits est à effectuer. 
 
Note 2 
Pour les étudiant-e-s ayant déjà suivi soit le cours d’introduction à la statistique, soit les travaux pratiques 
de statistique, soit les deux dans un autre pilier, un cours à choix du même nombre de crédits que le(s) 
cour(s) déjà suivi(s) est à effectuer. Pour les étudiant-e-s ayant suivi les cours de statistique dans le pilier 
économie (hors faculté), vous avez la possibilité de suivre d’autres cours de votre choix du même nombre 
de crédits. 
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Note 3 
Pour les étudiant-e-s ayant suivi les cours de statistique dans le pilier économie (hors faculté), vous avez la 
possibilité de suivre d’autres cours de votre choix du même nombre de crédits. 
 
Note 4 
Cet enseignement est obligatoire dans le cadre des piliers principaux Sociologie, Ethnologie, Psychologie et 
éducation et Géographie. 
 
Note 5 
Cet enseignement est obligatoire en 2ème année. 
 
Note 6 
Cet enseignement peut être suivi indépendamment d’Introduction aux études des migrations I. 
 
Evaluation interne : les modalités d’évaluation sont précisées dans le descriptif en ligne de chaque 
enseignement 


