
Master en sciences sociales (MA ScS)
Séance d’information lors de la rentrée 2020/21

Pour en savoir plus https://www.unine.ch/maps/home/ma-scs.html



Le MA ScS à Neuchâtel: Une
formation unique en Suisse

On vous offre
- les outils d’une approche interdisciplinaire 
- simultanément une spécialisation disciplinaire avancée
- des enseignements impliquées, théoriquement innovants, des 

perspectives créatives et critiques qui répondent aux enjeux de nos 
sociétés: Sciences sociales publiques et citoyennes - Fabrique de 
demain! http://www.unine.ch/maps/home/fabrique-de-demain.html

- thématiques spécifiques de l’enseignements, anciennes et 
émergentes: la migration/ la mobilité et l'innovation sociale. Et: 
numérisation, big data et société; consommation et modes de vie 
durables; utopie et imagination; et technologies de la bureaucratie.

- un tronc commun interdisciplinaire et cinq pilier à choix
- une pédagogie innovante et participante
- un excellent encadrement
- des perspectives professionnelles importantes



Les enseignant-e-s principaux 
du MA ScS

http://www.unine.ch/maps/home/structure_me
mbres/enseignants-principaux.html



Raison d’être

Pourquoi un master interdisciplinaire en ScS?
• Parce que l’interdisciplinarité est une des forces majeures de la FLSH: 

Le MA ScS est ancrée au sein de la MAPS http://www2.unine.ch/maps
• Parce que l’interdisciplinarité est indispensable pour comprendre les 

phénomènes sociaux et favorise la recherche de solutions aux 
problèmes des sociétés contemporaines: La MAPS comme « Fabrique 
de demain »

• Parce qu’il est nécessaire de clarifier l’apport spécifique de chaque 
discipline à l’analyse de ces phénomènes: d’où la 
structure/composition du MA ScS

• Parce que l’interdisciplinarité amène un « plus » en termes de 
perspectives professionnelles





MA ScS à 120 Crédits
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 prinicipal à 60 crédits et un pilier secondaire à 30 crédits: 30 

crédits supplémentaires dans un bloc libre



Nos principes pédagogiques

• le mémoire de MA constitue le cœur de votre formation,
• les cours et les séminaires bénéficient de conditions d’encadrement 

de grande qualité et vous invitent à participer activement
• un grand choix de cours et séminaires vous permettront de 

personnaliser la formation
• vous serez inclus dans une communauté de chercheuses et 

chercheurs – à travers de votre participation à des ateliers, des 
activités scientifiques de la MAPS, des lecture series, etc.,

• nous vous encourageons à faire des expériences de stage et de 
séjours à l’étranger afin de vous ouvrir de nouveaux horizons

• vous avez ainsi la possibilité de préparer vos rôles professionnels 
futurs

• Il est possible de trouver des arrangements si vous travaillez à 
temps partiel ou avez une famille 



Les cours du tronc commun
http://www.unine.ch/maps/home/ma-scs/piliers/tronc-commun.html

Quatre types de séminaires
• Séminaires en méthodes (qualitatives ou quantitatives) 
• Séminaires qui sont donnés par un-e seul-e enseignant-e et orientés 

sur les thématiques d'actualités
• Séminaires interdisciplinaires qui sont donnés par les enseignant-

e-s des différents piliers du MA ScS. 
• Séminaires Ateliers «Fabrique de Demain» impliquant une co-

construction du savoir avec les étudiant-e-s, des acteur-e-s extérieur-
e-s

Objectifs
• Pratiquer l’interdisciplinarité, acquérir des outils pour pouvoir mener 

les recherches au-delà des frontières disciplinaires



Les cours du tronc commun
Attention

• Le cours de Nolwenn Bühler (genre) sera donné à distance (elle est malade), le lien 
webex sur moodle

• Le séminaire interdisciplinaire BENFRI «Knowledge production in migration studies»: sur 
inscription! – liste d’attente!

• Le séminaire «Inclusion/Exclusion in Nation-States» : nouvelles dates!
18.09.2020 : 14.15-17.00
16.10.2020 : 10.15-16.00
30.10.2020 : 10.15-16.00
09.11.2020 : 10.15-16.00
07.12.2020 : 10.15-16.00



Des points importants
• Equilibrez votre choix entre les différents séminaires

• Commencez par les rattrapages (le cas échéant)

• L’« esprit de la MAPS »: 
• Propaeudeticum Mapsium porte cette année sur le COVID-19 dans une 

perspective des sciences sociales: 
http://www.unine.ch/maps/home/propaedeuticum-mapsium.html

• MAPS Lecture Series / Soutenances publiques (à distance ou en  
présence): https://www.unine.ch/maps/home/conferences-
manifestations.html

• Semaine de lecture 2-6 novembre 2020

• Programme des cours: http://www.unine.ch/maps/home/ma-scs.html
• Adressez-vous aux bonnes personnes pour vos questions 



Perspectives professionnelles

• Formation conçue pour développer des compétences 
transversales: capacité d’analyse, travail d’enquête, rigueur, esprit 
critique, polyvalence et capacité d’adaptation

• Penser à articuler séminaires, mémoire du MA et éventuellement 
stage en fonction des intérêts professionnels

• Les diplômés de Lettres et Sciences Humaines de l’Université de 
Neuchâtel n’ont pas de problème d’emploi!



•les métiers de la communication, les média (audiovisuels), le journalisme 
documentaire, les musées,
•les métiers de la migration, de l’intégration ou de l’asile,
•le domaine du développement durable ou de la coopération au 
développement,
•les métiers du travail social et humanitaire,
•les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
•le domaine de l’orientation et de la formation permanente d’adultes,
•les métiers liés à la gestion des ressources humaines,
•les domaines de santé publique,
•ou encore dans les écoles au niveau secondaire I (avec BA) et II (avec 
MA) dans le cas de la géographie

•Recherche fondamental ou appliquée: possibilité de faire un doctorat



COVID-19

• Nous sommes ravi-e-s de pouvoir vous accueillir en présence: ce 
‘blended learning’  demande un temps adaptation (pour nous et pour 
vous)!

• Vérifiez toujours les salles des cours dans Pidho
• Amenez toujours vos portables et smart phones
• Familiarisez vous avec webex (toujours utiliser google Chrome)
• Inscrivez vous dans vos cours sur moodle: C’est notre moyen pour 

communiquer avec vous
• Restez svp à la maison (et suivez les cours à travers le webinar à 

distance) si vous ne vous sentez pas bien…. 
• Nous vous souhaitons un excellent semestre, plein de moments 

intéressants - même si ce n’est pas un semestre normal…. ….



Questions?
Suivez nous sur 

twitter @mapsunine
Et/ou facebook

@Maison d'analyse des processus 
sociaux



MA ScS

Anthropologie – R.N.02
Resp.: Prof. Marion Fresia (marion.fresia@unine.ch)

Géographie –– R.N.04
Resp. Prof. Francisco Klauser (francisco.Klauser@unine.ch)

Migration et citoyenneté – R.N.08
Resp. Prof. Gianni D’Amato (gianni.damato@unine.ch)

Psychologie et éducation – R.O.12
Resp. Prof. Tania Zittoun (Tania.Zittoun@unine.ch)

Sociologie ––
FH 27, salle 001 

Resp. Prof. Philip Balsiger (philip.balsiger@unine.ch)

Tronc commun interdisciplinaire -
Resp.: Prof. Janine Dahinden 


