Aperçu des études
Le Master en sciences sociales (MA ScS) à Neuchâtel vous
offre une formation interdisciplinaire unique sur le plan
suisse. Cette formation répond aux enjeux présents de nos
sociétés au travers d’ enseignements innovants, fondés sur
des recherches de pointe en sciences sociales. Nos perspectives sont créatives et critiques et en dialogue avec les
débats actuels.
Le MA ScS se décline autour de la thématique de la circulation :
• la circulation des personnes englobe des thématiques
telles que l’asile, les politiques migratoires, l’inclusion
et l’exclusion, la citoyenneté et les nouvelles formes de
mobilité
• la circulation des connaissances regroupe des enseignements sur des thèmes tels que les processus
d’innovation sociale, la numérisation et la globalisation
du savoir
• la circulation des biens regroupe des thèmes tels que
les inégalités sociales, la financiarisation de l’économie
et les alter-économies.
Structure de la formation : piliers à choix
Le Master en sciences sociales (90 ou 120 crédits ECTS) se
compose :
• d’un tronc commun interdisciplinaire
• d’un pilier principal à choisir parmi les disciplines offertes : anthropologie, géographie humaine, migration et
citoyenneté, psychologie et éducation, sociologie.
Le tronc commun interdisciplinaire
Thématiques
Le tronc commun est composé de trois volets différents :
• les cours transversaux, qui sont des enseignements communs aux différents piliers organisés autour de la circulation des personnes, des connaissances et des biens
• les enseignements en recherches et méthodes qualitatives
et quantitatives, qui forment aux outils de l’analyse sociale
• les séminaires interdisciplinaires, qui sont donnés par
au moins deux enseignantes et enseignants de disciplines différentes du MA ScS.
Objectifs
Les enseignements du tronc commun vous permettent
concrètement et dans la pratique d’appliquer une approche
interdisciplinaire.
Spécificité neuchâteloise
Une telle interdisciplinarité vécue, très structurée et
qui reste attentive aux apports de chaque discipline est
unique sur le plan suisse, voire international. Cette formation fournit des outils cruciaux pour comprendre les défis
auxquels les sociétés contemporaines sont confrontées.
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Crédits
90 à 120 ECTS, 3 à 4 semestres
Langues d’enseignement
Français et anglais
Conditions d’admission
Les titulaires d’un Bachelor en lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel ou dans un cursus jugé
équivalent par la faculté sont admis sans condition dans
un pilier principal ou secondaire du master pour autant
qu’ils aient acquis 60 ECTS dans la branche d’études
correspondante. Les titulaires d’un diplôme de bachelor
obtenu à l’étranger, ainsi que les titulaires d’un diplôme de
bachelor obtenu dans toute autre filière de formation que
le pilier principal ou secondaire du master choisi peuvent
également être admis. Un complément d’études pourra
leur être demandé par la faculté.
Délai d’inscription
Pour la rentrée d’automne (mi-septembre) :
1er août pour les étudiants de l’Université de Neuchâtel
30 avril pour les étudiants d’autres universités
Pour la rentrée de printemps (février) : 30 novembre
Immatriculation
Bureau des immatriculations
Av. du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel
+41 32 718 10 00
immatriculation@unine.ch
www.unine.ch/immatriculation
Contact et information
Secrétariat de la Faculté des lettres et sciences humaines
Espace Tilo-Frey 1, CH-2000 Neuchâtel
+41 32 718 17 00
secretariat.lettres@unine.ch
Conseil aux études
+41 32 718 18 30
conseil.lettres@unine.ch
Pour en savoir plus
www.unine.ch/maps
Faculté des lettres et sciences humaines
www.unine.ch/lettres
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Le pilier anthropologie
Thématiques
• Anthropologie politique des questions agricoles et environnementales
• Migrations, aide internationale et développement dans
les sociétés postcoloniales
• Socio-anthropologie de l’art, de la culture et des
processus de patrimonialisation.
Objectifs
Ce pilier vous forme à l’analyse de grands enjeux contemporains à travers une posture empirique et ethnographique.
Il vous fournit :
• une aptitude au décentrement, à l’enquête de longue durée, et à la réflexivité
• un enseignement étroitement lié à la recherche et aux
activités du Musée d’ethnographie
• une initiation aux différents champs d’application de
l’anthropologie.
Spécificité neuchâteloise
Le pilier vous offre deux spécialisations professionalisantes uniques en Suisse :
• « Métiers de la culture » : vous permet de réaliser un film
ou une exposition
• « Anthropologie de l’action sociale et environnementale » :
vous permet de réaliser votre mémoire dans le cadre d’un
stage ou d’un mandat avec des ONG ou administrations.
Le pilier géographie humaine
Thématiques
Ce pilier a pour thème général la « géographie des grands
enjeux contemporains ». Il vous forme à l’analyse des
questions clés auxquelles les sociétés sont aujourd’hui
confrontées, telles que la numérisation, l’urbanisation
planétaire, les migrations ou le changement climatique.
Objectifs
Le pilier « géographie humaine » vous fournit :
• les capacités d’analyser de façon critique les aspects
géographiques des grandes logiques de transformation
des sociétés contemporaines
• les moyens d’élaborer des solutions pertinentes et
innovantes aux grands problèmes de société (sécurité,
urbanisation, migration, changement climatique)
• des compétences approfondies en méthodes qualitatives et quantitatives nécessaires à vos futures activités
professionnelles.
Spécificité neuchâteloise
L’équipe enseignante a pour particularité de s’intéresser
à des questions d’une grande actualité et d’intervenir fréquemment dans le débat public (presse, médias audio-visuels, blogs etc.). Elle est par ailleurs très active dans la
recherche de pointe en géographie.
Le pilier migration et citoyenneté
Thématiques
Le pilier aborde de manière interdisciplinaire deux questions essentielles de la société moderne : la mobilité des
personnes et l’intégration socio-économique et politique
de nos sociétés. Ces questions sont intrinsèquement liées
à l’organisation future des États-nations et à leurs interconnexions avec des phénomènes transnationaux des personnes, de l’économie, du droit et de la politique.
Objectifs
Le pilier vous permet d’affiner et d’élargir la formation de
bachelor par l’interdisciplinarité d’une part, et la spécialisation dans les études des migrations et des théories et
pratiques de la citoyenneté, de la mobilité, des politiques
migratoires et du transnationalisme d’autre part. Les questions d’actualité liées aux débats sur les migrations sont
systématiquement traitées dans les séminaires. Le pilier
permet également d’acquérir des compétences approfondies
en méthodes qualitatives et/ou quantitatives ainsi qu’une
polyvalence pour de futures activités professionnelles.

Spécificité neuchâteloise
Neuchâtel est l’unique Université en Suisse offrant la possibilité de suivre un cursus en « migration et citoyenneté ».
Avec le Pôle de Recherche Nationale NCCR on the move
l’Université de Neuchâtel a renforcé son rôle de recherche en
Suisse et vous propose des rencontres intéressantes.
Le pilier psychologie et éducation
Thématiques
Le pilier « psychologie et éducation » propose une psychologie socioculturelle du développement pour étudier les
trajectoires de vie, le raisonnement, la mémoire et l’imagination, les interactions en formation ou au travail et les
dispositifs institutionnels.
Objectifs
Le pilier vous permet :
• d’acquérir des connaissances avancées, classiques et
actuelles
• de développer un esprit d’analyse et des compétences
argumentatives en participant à une réflexion collective,
avec des pairs et des experts
• de maîtriser des outils de recherche et d’intervention,
accompagnés d’une réflexion épistémologique et éthique
• de définir un projet unique qui correspond à vos intérêts.
Spécificité neuchâteloise
Le pilier offre une formation en psychologie socioculturelle
et interdisciplinaire unique en Europe, reflétant la recherche
de pointe de l’Institut de psychologie et éducation.
Le pilier sociologie
Thématiques
Ce pilier approfondit les connaissances théoriques en sociologie en les appliquant aux grands enjeux du monde
contemporain. Il traite des transformations socio-économiques d’aujourd’hui sous différents angles : la sociologie
économique (marchés, consommation), les inégalités, la
mondialisation, les nouvelles technologies, et les processus de contestation politique et sociale.
Objectifs
Le pilier « sociologie » vous fournit
• la capacité d’identifier et de mettre en problématique
les questions et enjeux sociaux qui (nous) interpellent
aujourd’hui
• la maîtrise d’une diversité d’approches conceptuelles,
théoriques et méthodologiques
• l’acquisition de compétences de gestion autonome de
projets nécessaires à l’occupation de postes à responsabilité dans différents secteurs d’activité.
Spécificité neuchâteloise
La sociologie à l’Université de Neuchâtel se distingue par
son orientation empirique, sa focalisation sur la sociologie économique et sur les inégalités, et la disponibilité et
proximité de son corps enseignant.
Débouchés professionnels
Ce Master permet de développer un ensemble de compétences transversales telles que la capacité d’analyse,
l’esprit critique, la réflexivité, le travail d’enquête ainsi
que le suivi-évaluation de diverses formes d’interventions
socio-techniques. Les anciennes étudiantes et les anciens
étudiants de tous les piliers travaillent aujourd’hui dans des
administrations publiques, des offices fédéraux ou cantonaux, des entreprises et bureaux privés, des organisations
non gouvernementales et internationales ou encore dans
des domaines sociaux, culturels et éducatifs variés. Par
ailleurs, tous les piliers ouvrent la voie au doctorat pour
les meilleures étudiantes meilleurs étudiants du Master.

