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Sociologie, politiques sociales, travail social

 

Titre conféré
Master of Arts in Sozialwissenschaften: Soziologie, Sozialpolitik,
Sozialarbeit

Options
Pour la possibilité d'obtenir la mention «Etudes bilingues,
français/allemand», veuillez vous adresser au Département
concerné (voir Contact).
Trois options sont offertes:
– Sociologie
– Politiques sociales et travail social
– Politique et société

Langues d'études
Etudes en allemand. Quelques cours peuvent être proposés en
anglais.

Début des études
Les études peuvent débuter au semestre d'automne (septembre)
ou au semestre de printemps (février).

Accès à des études de niveau supérieur
Doctorat

 

Ce programme d'études se veut interdisciplinaire et tourné vers
l'international. Il transmet des connaissances spécialisées
approfondies sur les phénomènes, institutions, structures, pratiques
et processus sociétaux, ainsi que sur leur évolution. Les principaux
champs thématiques abordés sont les inégalités sociales, la
pauvreté, le travail, les conflits, la délinquance et le genre, à travers
les domaines transversaux de la politique, des politiques sociales et
du travail social. Fondés sur la théorie et l'analyse comparative,
l'enseignement et la recherche visent dans le même temps le
développement des capacités d'analyse critique et de
questionnement. Le spectre méthodologique est large, couvrant
des approches empiriques de la recherche sociologique tant
qualitatives que quantitatives.
Les étudiantes et étudiants choisissent l'une des trois options de
Master et peuvent compléter le programme d'approfondissement
par des spécialisations à l'intérieur du domaine d'études. Le
programme d'études est proposé en allemand (avec quelques
cours donnés en anglais). Les étudiantes et étudiants peuvent
également opter pour un cursus bilingue (allemand/français).

Profil du programme d'études

L'objectif de ce programme de Master est de transmettre des
connaissances spécialisées approfondies sur les phénomènes,
institutions, structures, pratiques et processus sociétaux, ainsi que

sur leur évolution. Le fonctionnement des individus, des groupes,
des organisations, des Etats et des relations entre ces entités est
au cœur de l'enseignement. On s'intéressera également à la façon
dont les individus vivent et organisent leurs relations, et donnent
sens à leurs actions et au monde dans lequel ils vivent.
Ce programme se veut interdisciplinaire et tourné vers
l'international. Fondés sur la théorie et l'analyse comparative,
l'enseignement et la recherche visent dans le même temps le
développement des capacités d'analyse critique et de
questionnement. Le spectre méthodologique est large, couvrant
des approches empiriques de la recherche sociologique tant
qualitatives que quantitatives et empiriques. Les diplômées et
diplômés sont en mesure de mener des recherches qualitatives et
quantitatives complexes et d'en interpréter les résultats, ce qui leur
ouvrira l'accès à de nombreux métiers et secteurs d'activité.

Profil fribourgeois
L'enseignement est en allemand, quelques cours peuvent être
proposés en anglais. Les étudiantes et étudiants peuvent
également opter pour un cursus bilingue (allemand/français).

Les étudiantes et étudiants doivent choisir l'une des options
suivantes:

Option Sociologie
Cette option associe l'étude des théories sociologiques et la
recherche sociale empirique à l'analyse de diverses
thématiques. Elle se penche tout particulièrement sur
l'analyse de divers enjeux de société contemporains dans le
contexte de la transnationalisation croissante de l'économie,
de la politique et de la culture, de l'aggravation des
problématiques écologiques, de la croissance
démographique mondiale et du vieillissement de la
population dans les économies de marché développées
ainsi que dans les pays et régions de l'hémisphère Sud,
dans une perspective comparative. A partir d'une base
théorique et critique, cette option met l'accent sur la
sensibilisation aux inégalités et aux interconnexions, et
familiarise les étudiantes et étudiants avec les analyses
sociologiques internationales.
Option Politiques sociales et travail social
Cette option met au premier plan deux thèmes principaux.
Les différences sociales et culturelles (en termes de
formation, de revenus, de sexe ou de nationalité) jouent un
rôle essentiel dans la justification et la compréhension des
inégalités sociales. Elles reflètent à bien des égards les
disparités dans l'accès aux ressources économiques,
sociales et sociétales. Elles induisent des problèmes
sociaux, latents ou manifestes, qui sont à l'origine, p. ex.,
des conflits économiques ou de la délinquance. Le thème
de la production du bien-être social se concentre sur l'étude
comparative des différents régimes de protection sociale.
Les politiques sociales et le travail social s'entendent
comme des actions institutionnelles de prévention ou de
gestion des problèmes et des conflits sociaux au niveau
local, national et global/international.
Option Politique et société
Cette option est orientée sur les sciences politiques. Elle
offre d'une part aux étudiantes et étudiants la possibilité
d'approfondir divers aspects de la recherche comparée en
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sciences politiques dans le cadre de cours magistraux et de
séminaires. Une attention particulière sera ici apportée aux
évolutions politiques en Europe occidentale et orientale, et
notamment aux tendances antilibérales observées dans la
politique et la société (p. ex. populisme, pouvoir croissant de
l'exécutif). Il s'agit, d'autre part, d'étudier un acteur essentiel
du système politique, à savoir l'Etat, dans un contexte
européen et mondial. Les forces et les faiblesses de l'Etat
sont toujours fonction d'un contexte social, dans lequel
d'autres acteurs, des crises et des conflits le défient et
peuvent même mettre à mal ses fondements mêmes.

Les programmes de spécialisation à 30 crédits ECTS «Sociologie»,
«Politiques sociales et travail social», «Politique et société» et
«Genre, société, politiques sociales» constituent des unités
secondaires permettant de compléter ce programme de Master à
l'intérieur du domaine d'études.

Objectifs de formation et débouchés
Objectifs de formation
Le cursus transmet des compétences en rapport avec divers enjeux
et problèmes sociétaux dans un monde en constante évolution.
Sensibilisés aux évolutions réelles ou supposées de diverses
problématiques sociétales, les étudiantes et étudiants sont en
mesure d'apporter des réponses critiques et situationnelles en
mobilisant des connaissances et des concepts scientifiques, ainsi
que des méthodes quantitatives et qualitatives.

Perspectives professionnelles
Ce Master fournit des outils théoriques et conceptuels ouvrant
l'accès à des postes (d'encadrement) dans le secteur public ou
privé, dans la recherche et l'enseignement, ou encore dans les
médias. La formation prépare à des activités professionnelles dans
des domaines très variés, notamment: l'analyse, la planification, la
conception, la direction, la mise en oeuvre et l'évaluation de projets
dans le secteur social; les études de marché et enquêtes d'opinion;
l'enseignement et la formation; le travail dans des associations, des
organisations internationales, des organisations de la coopération
au développement, ainsi que dans des organismes caritatifs.

Organisation des études

Structure des études

90 crédits ECTS + 30 crédits ECTS en option dans un programme
d'études secondaires au choix, 3 à 4 semestres

Plan d'études

http://studies.unifr.ch/go/QmKD2 (Allemand)

Remarque

Les programmes d'études Master Genre, sociétés, politiques
sociales; Politique et société; Politiques sociales et travail social;
Sociologie sont offerts en tant que programmes d'études
secondaires et programmes de spécialisation (30 crédits ECTS).

Admission

Les voies d'études Master se basent sur les connaissances et les
compétences acquises pour l'obtention du Bachelor.

Les titulaires d'un diplôme de Bachelor universitaire délivré par
une université suisse peuvent être admis aux études de Master
sans autres conditions dans la branche d'études
correspondante (cela signifie que 60 ECTS au minimum doivent
être obtenus dans la branche d'études envisagée au niveau
Master). Le même principe est appliqué aux titulaires d'un diplôme
de Bachelor universitaire étranger reconnu et jugé équivalent
par l'Université de Fribourg.

Les titulaires d'un diplôme de Bachelor universitaire suisse ou
étranger, reconnu et jugé équivalent par l'Université de Fribourg,
obtenu dans une autre branche d'études peuvent être admis aux
études de Master avec conditions préalables (à accomplir avant
l'entrée en Master) ou avec exigences supplémentaires (à
accomplir parallèlement aux études de Master). Une admission
avec conditions préalables ou avec exigences supplémentaires est
également possible pour les titulaires d'un diplôme de Bachelor
d'une haute école spécialisée suisse, selon les conventions en
vigueur.

Les conditions d'admission propres à chaque programme de Master
sont réservées.

Contact

Faculté des lettres et des sciences humaines
Département des sciences sociales
Dr Maurizia Masia
maurizia.masia@unifr.ch
http://studies.unifr.ch/go/de-sociology-socialwork
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