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La série de dossiers 

« Etudes  &  Métiers » 
a pour objectif de vous donner les informations de base nécessaires  pour vous aider 
à faire votre choix. De nombreux sites internet y sont référencés. Consultez-les  pour  
obtenir une information détaillée sur les formations, les établissements, les procédures 
d’inscription  et  le cadre professionnel.

En matière d’information, soyez vigilants :
 Les informations les plus récentes se trouvent toujours sur le site de l’école ou 

 de l’université !
 Contactez le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - 

Service Information études supérieures pour vous assurer que la formation 
est reconnue et vous donne droit aux aides financières de l’État pour études 
supérieures !

 Ne limitez pas votre demande d’inscription à une seule université ou un seul 
 pays !
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LES SCIENCES HUMAINES
Source : La plupart des définitions sont issues du site de l’Office National d’Informa-
tion sur les Etudes et les Professions www.onisep.fr. 

Les autres sources sont précisées dans le texte.

Editorial
Les sciences humaines ont de tout 
temps attiré de nombreux étudiants 
pour leur diversité, leur charactère «hu-
maniste», leur ouverture sur le monde.

Les débouchés, souvent décriés comme 
peu nombreux dans ce secteur, sont 
toutefois loin d’être négligeables.

Si les métiers de l’enseignement at-
tirent le plus grand nombre, la com-
munication, le journalisme, la culture, 
le livre et l’édition, le marketing et les 
ressources humaines sont autant de 
secteurs à envisager.

Les diplômés en sciences humaines in-
téressent de plus en plus les entreprises 
qui apprécient leur esprit d’analyse, 
leur bagage culturel et leur connais-
sance de l’humain. Pour se donner 
les meilleures chances d’accéder à un 

emploi, il leur faudra construire un pro-
jet professionnel très tôt et profiter des 
parcours de 1er cycle pour acquérir 
une double compétence.

Panorama 
des métiers
La terminologie uniforme utilisée dans 
ce panorama désigne les professions 
aussi bien au masculin qu’au féminin.

 Archéologue
 Historien
 Linguiste
 Philosophe
 Ethnologue
 Politologue
 Sociologue
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ANTHROPOLOGUE
L’anthropologue étudie l’homme dans sa globalité : son identité, sa culture, 
ses habitudes, ses us et coutumes, ses productions matérielles et immaté-
rielles, son adaptabilité dans son environnement...
Cette discipline scientifique se rapporte plus spécifiquement à tout ce qui 
différencie l’homme de l’animal : la langage, la parenté et le mariage, 
l’organisation sociale et politique, la transmission des connaissances, les 
rites, les arts, les religions, les habitations. Ainsi, elle œuvre à comprendre 
l’évolution de l’homme du paléolithique à nos jours et à comprendre la 
diversité des sociétés humaines des temps présents.

www.siep.be

Son travail 
Dans le cadre de son travail, l’anthro-
pologue va s’informer sans cesse sur 
les cultures et les sociétés humaines. Il 
rassemble la documentation existante, 
procède à des observations de terrain 
(ce qui est la méthode privilégiée de la 
discipline, dépouille et analyse les in-
formations  qu’il a pu récolter.). Par la 
suite, il rendra compte de ses travaux 
par différents moyens de communica-
tion (publication de rapports, d’articles 
spécialisés, rédaction d’ouvrages, par-
ticipation à des débats scientifiques, 
interventions auprès de la communau-
té des chercheurs).

Ses observations et ses études lui per-
mettront de comprendre et d’expliquer 
la part de l’universel et du spécifique 
dans les organisations sociales des 
multiples groupes humains de notre 
planète. 

L’anthropologue se spécialise souvent 
sur une ou plusieurs régions du monde 
sur lesquelles il acquiert une expertise 
approfondie. Pour comprendre une 
société, il convient d’en apprendre la 
langue, dans une certaine mesure tout 
au moins, et d’acquérir une connais-
sance de son histoire ancienne et 
récente.
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Les qualités 
requises 
 Capacités d’observation

 Curiosité intellectuelle

 Rigueur

 Patience

 Autonomie

 Capacités d’adaptation à un 
nouvel environnement

 Ouverture d’esprit

 Capacités d’analyse

 Esprit critique

 Disponibilité

 Etre disposé à s’expatrier

 Flexibilité

Accès à la 
profession
Généralement, l’anthropologue tra-
vaille de façon autonome, avec une 
marge de liberté et de responsabilité 
importante. L’activité se situe dans un 
bureau, dans une unité d’études ou 
de recherche, mais aussi à l’extérieur, 
avec des formes d’échange et de colla-
boration étroites au sein de la commu-
nauté scientifique.
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Formations
AU LUXEMBOURG
Aucune formation en anthropologie

EN ALLEMAGNE 
Studienrichtung : 
VOLKSKUNDE / EMPIRISCHE 
KULTURWISSENSCHAFT / 
EUROPÄISCHE ETHNOLOGIE / 
SOZIAL- UND KULTUR-
ANTHROPOLOGIE

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich

Zugangsvoraussetzungen : 
Abitur
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques/secondaires générales 

Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung stellen bis zum 
15. Juli  (Wintersemester)

Studienanstalten: 
www.studienwahl.de 

Studieninhalt: 
Das Fach mit den vielen Namen unter-
sucht kulturelle Phänomene der euro-
päischen Gesellschaften in Geschichte 
und Gegenwart. Dabei beschreibt und 
analysiert es die kulturelle Ordnung 
und Dynamik traditioneller und moder-
ner Gesellschaften.

Im Bachelorstudium werden zunächst 
einführende Module absolviert aus Ge-
schichte, Kulturwissenschaften, Einfüh-
rung in verschiedene Sprachen, zudem 
Politikwissenschaft und Wirtschaft. Im 
weiteren Studienverlauf kommt Metho-
denwissen hinzu und die Grundkennt-
nisse werden ausgeweitet.
Im Masterstudium kann eine Erweite-
rung oder Spezialisierung stattfinden.
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EN AUTRICHE

Studienrichtung : 
KULTUR-UND 
SOZIALANTHROPOLOGIE 
(VÖLKERKUNDE) /
ANTHROPOLOGIE

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich
Zugangsvoraussetzungen : 
Matura (diplôme de fin d’études 
secondaires classiques / secondaires 
générales)

Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung stellen bis zum 
5. September  (Wintersemester)

Studienanstalt: 
Universität Wien
www.univie.ac.at

Fünf Begriffe mit denen Sie 
sich im Studium auseinander-
setzen (Beispiele):
 Migrationsforschung

 Kolonialismus

 Globalisierung

 Qualitative Forschungsmethoden

 Ethnohistorie

 und viele mehr...

Möglich weiterführende 
MASTER-Studien
 Kultur- und Sozialanthropologie 

 CREOLE - Cultural Differences ans 
Transnational Processes 

 Interdisziplinäre Osteuropastudien

 Science-Technology-Society 

 Urban Studies 
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EN BELGIQUE

Intitulé de la formation: 
SOCIOLOGIE/ANTHROPOLOGIE / 

Diplômes délivrés: 
Bachelier; Master

Durée des études: 
Bachelier: 3 ans 
Master: 1-2 ans

Conditions d’admission: 
Bachelier: Sociologie et Anthropologie
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques/secondaires générales  
ou diplôme équivalent + certificat 
d’homologation du Service belge des 
Equivalences à demander avant le 
15 juillet au plus tard de l’année 
en cours.

Master : Sociologie et Anthropologie
grade de Bachelier ou équivalent 
(p.ex en sociologie) 
Accès direct au Master en « Sociolo-
gie et Anthropologie » avec Bachelier 
en «Sociologie et Anthropologie» ou 
de Bachelier en «Sciences humaines 
et sociales»

Procédure d’inscription:
inscriptions à faire en 
Fin juin à fin septembre

Institutions : 
www.enseignement.be
www.mesetudes.be
	 Université Libre de Bruxelles – ULB

www.ulb.be
	 Université de Liège – ULg

www.uliege.be
	 Université Catholique de Louvain – UCL

www.uclouvain.be

Contenu des études :
1ère année :

 Introduction au droit
 Fondements de la géographie humaine
 Critique historique appliquée aux 

sciences sociales
 Transformations des systèmes écono-

miques et sociaux depuis la fin du 18è 
siècle

 Anglais
 Introduction à la philosophie dans ses 

rapports avec les sciences politiques et 
sociales

 Anthropologie sociale et culturelle
 Introduction à la démarche sociologique 

et initiation à la recherche documen-
taire

 Formalisation pour les sciences 
sociales et politiques

 Eléments de statistique

Les + de la formation
Le    Bachelier    en    sociologie    et    an-
thropologie    assure    aux étudiants    une    
formation    relativement    approfondie    
dans chacune de ces disciplines sœurs.

Le Bachelier offre également un bagage 
en langues
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EN FRANCE

Intitulé de la formation: 
ANTHROPOLOGIE

Diplômes délivrés: 
Licence, Master en anthropologie

Durée des études: 
Bachelier: 3 ans 
Master: 2 ans

Conditions d’admission: 
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques/ secondaire générales; 
Pour l’accès en Master, il faut justi-
fier d’une licence universitaire (p.ex 
sciences de l’homme ou équivalent).
Procédure d’inscription:
Inscription 1ère année : Licence
www.parcoursup.fr
entre le 22 janvier et le 13 mars 

Institutions : 
Licence: Les parcours ethnologie et 
anthropologie proposent une spécia-
lisation progressive avec des modules 
spécifiques. 
Liste des institutions : www.onisep.fr
Master : Anthropologie
 Université de Bordeaux, 

https://anthropologie-sociale.u-bor-
deaux.fr/

 Université Lyon – Lumière 2, 
http://offreformation.univ-lyon2.fr/cdm/

 Université Paris Nanterre, 
https://ufr-ssa.parisnanterre.fr

 Université Toulouse – Jean Jaurès,   
www.univ-tlse2.fr

AU ROYAUME-UNI

Subject:
ETHNOLOGY/
ANTHROPOLOGY

Degrees awarded : 
Bachelor, Master

Duration of studies: 
Bachelor: 3-4 years
Master: 1-2 years

Entry requirements:
Secondary school leaving diploma 
or equivalent (A level) (Diplôme de 
fin d’études secondaires classiques/
secondaires générales)  + good 
scholastic achievements..

Application procedure: 
Application has to be sent to UCAS for 
the 15th October for Oxford and 
Cambridge , for all other universities 
before the 15th January
www.ucas.com

List of institutions:
In order to find out what courses are 
on offer, visit UCAS and select Course 
Search www.ucas.com
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Contents: 
University of Aberdeen
www.abdn.ac.uk

First Year

Compulsory Courses: 
Introduction to Anthropology: 
Peoples of the World; Introduction 
to Anthropology 2: Questions of 
Diversity; Optional Courses

Second Year
Compulsory Courses: 
Anthropology and Imperialism; 
Colonialism reimagined ; Political 
Anthropology; Anthropological 
Approaches to Religion; Optional 
courses 

Third Year
Compulsory Courses: 
Doing Anthropological Research; 
Anthropological Theory; Ethnogra-
phy; Research Project; Optional 
Courses

Fourth Year
Compulsory Courses: 
Research Project; Optional Courses

EN SUISSE
Intitulé de la formation: 
ETHNOLOGIE/ANTHROPOLOGIE

Diplômes délivrés: 
Bachelor; Master

Durée des études: 
Bachelor: 6 semestres
Master: 4 semestres complémentaires

Condition d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires 
(sauf section A)

Procédure d’inscription:
faire une demande d’admission pour 
le 30 avril (semestre d’automne)

Il reste à signaler qu’un programme 
spécialisé en anthropologie n’est offert 
qu’au niveau master.

Institutions : 
	 Université de Fribourg 

www.unifr.ch/gkr
	 Université de Genève

http://biologie.unige.ch/
	 Université de Lausanne

www.unil.ch/ssp
	 Université de Neuchâtel

http://unine.ch/ethno

Adresses : voir www.orientation.ch
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ARCHEOLOGUE
L’archéologue est un spécialiste des « choses « anciennes. C’est un chercheur 
qui étudie les traces laissées par l’homme depuis la Préhistoire. Ses découvertes 
permettent de mieux connaître et comprendre les modes de vie des sociétés du 
passé

Son travail
L’archéologue acquiert l’essentiel de 
sa documentation à travers des tra-
vaux de fouille. Il met au jour des ves-
tiges des temps les plus reculés, qui 
deviennent des objets de sciences, 
pour reconstituer la manière dont 
était occupé le territoire, quelles 
étaient les activités des hommes, 
leurs modes de vie et leurs comporte-
ments sociaux.

Sépultures, tessons d’amphores, 
éclats de métal, empreintes, pol-
lens... ces indices sont analysés en 
laboratoire par l’archéologue. Il fait 
appel à d’autres spécialistes selon 
la nature des vestiges : anthropo-
logue, physicien chargé de la data-
tion, zoologiste, botaniste, etc. Les 
études post-fouilles sont les étapes 
de lavage des objets, de tri, d’ana-
lyse de chaque élément trouvé. Ces 
indices sont regroupés pour élaborer 
des hypothèses et rédiger un rapport 
final des opérations effectuées.

L’archéologue diffuse le résultat de 
ses recherches par le biais de publi-

cations, de conférences et d’exposi-
tions.

L’archéologue trouve des débouchés, 
peu nombreux d’ailleurs, dans des 
musées, instituts spécialisés et le haut 
enseignement.

Les qualités 
requises  

 aptitude à animer et organiser le travail 
d’une équipe pluridisciplinaire 

 aptitude à conduire des projets, à animer 
et à organiser le travail d’une équipe 
en respectant les contraintes tech-
niques, de sécurité et de délais, no-
tamment pour les fouilles préventives.

 Rigueur, patience et communication
 grande capacité d’observation et 

d’imagination pour faire parler les 
découvertes. 
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Formations

AU LUXEMBOURG
Aucune formation en archéologie

EN ALLEMAGNE 
Studienrichtung : 
ARCHÄOLOGIE/ARCHÄOLOGISCHE 
WISSENSCHAFTEN/ALTERTUMS-
WISSENSCHAFTEN

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich
Zugangsvoraussetzungen : 
Abitur - Diplôme de fin d’études se-
condaires classiques/secondaires 
générales; Latein-bzw. Griechisch-
kenntnisse werden verlangt (Test bis 
Einschreibung ins 3. oder 5.Semester)
Einschreibebedingung: 
Antrag auf Zulassung stellen bis zum 
15. Juli (Wintersemester)
Studienanstalten: 
www.studienwahl.de 

Studieninhalt: 
die Universitäten bieten verschiedene 
Spezialisierungen an: Klassische 
Archäologie,  Archäologie der Rö-
mischen Provinzen, Byzantinische und 
Frühchristliche Archäologie, Archäolo-
gie des Mittelalters und der Neuzeit…

EN AUTRICHE

Studienrichtung : 
(KLASSISCHE) 
ARCHÄOLOGIE/ 
URGESCHICHTE UND 
HISTORISCHE ARCHÄOLOGIE

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich

Zugangsvoraussetzungen : 
Matura (diplôme de fin d’études 
secondaires classiques / secondaires 
générales); Lateinkenntnisse sind bis 
zur Bachelorprüfung nachzuweisen. 

Einschreibebedingung: 
Antrag und Zulassungsfrist:  
Juli bis 5. September 

Studienanstalten: 
Universitäten Wien, Graz, Innsbruck, 
Salzburg, siehe: 
www.studienwahl.at
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EN BELGIQUE

Intitulé de la formation: 
HISTOIRE DE L’ART ET 
ARCHÉOLOGIE 

Diplômes délivrés: 
Bachelier; Master

Durée des études: 
Bachelier: 3 ans 
Master: 2 ans

Conditions d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires 
ou diplôme équivalent + certificat d’é-
quivalence du Service des Equivalen-
ces à Bruxelles
Procédure d’inscription:
inscriptions à faire en 
juillet-septembre 

Institutions : 
www.enseignement.be
www.mesetudes.be
	 Université Libre de Bruxelles – ULB

www.ulb.be
	 Université de Liège – ULg

www.uliege.be
	 Université Catholique de Louvain – UCL

www.uclouvain.be

Contenu des études :
Le programme comprend un tronc com-
mun et combine des cours généraux 
d’histoire, littérature, anthropologie, 
sociologie… et de savoirs spécifiques 
à la formation d’archéologue et d’his-
torien d’art : histoire de l’art et d’ar-
chéologie, méthodologie, travaux pra-
tiques,… Des visites, voyages d’études 
et la participation à des chantiers sont 
régulièrement organisés.

La spécialisation en archéologie ou en 
histoire de l’art intervient au niveau des 
études de master (avec les « finalités 
» suivantes : archéologie nationale, 
archéologie gréco-romaine, muséolo-
gie, archéologie égyptienne et proche-
orientale, archéologie et arts précolom-
biens.
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EN FRANCE

Intitulé de la formation: 
HISTOIRE DE L’ART ET 
ARCHÉOLOGIE

Diplômes délivrés: 
Licence, Master

Durée des études: 
Bachelier: 3 ans 
Master: 2 années complémentaires

Conditions d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires/
secondaires techniques

Procédure d’inscription:
www.parcoursup.fr
entre le 22 janvier et le 13 mars

Institutions : 
Liste des universités, voir 
www.onisep.fr
www.campusfrance.org

Mention histoire de l’art et archéologie débute 
par 2 années (L1 et L2  de tronc commun) 

Objectif : aborder les œuvres (peinture, sculpture 
ou gravure) produites par diverses civilisations à 
travers une approche historique, esthétique socio-
logique.

L2 : choix entre parcours histoire de l’art et ar-
chéologie
L3 : choix d’un parcours de spécialisation 

Paris X propose un parcours de l’art et prépa-
ration au concours du restaurateur (avec l’Ecole 
du Louvre)

Doubles Cursus des universités Paris 1 et Paris 2 
et UBO : Associent des enseignements en droit et 
commerce d’art qui favorisent l’accès aux métiers 
du commerce d’art ou à la formation profession-
nelle du commissaire-priseur.

> MASTERS

Master en archéologie et sciences pour l’archéo-
logie : 

Bordeaux Bourgogne, Franche-Comté.

Master en archéologie : 
mention histoire de l’art
Différents masters visant la recherche

Ecole spécialisée : 
Ecole du Louvre
www.ecoledulouvre.fr

1er cycle :
 archéologie et histoire de l’art.. (admission sur tests)

2ième cycle :
Première année :

 Muséologie et histoire de l’art

Seconde année :
 Histoire de l›art appliquée aux collections
 Muséologie
 Documentation et humanités numériques
 Marché de l›art
 Médiation
 Régie des oeuvres et conservation préventive

3ième cycle :
 recherche approfondie.
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AU ROYAUME-UNI
Subject:
ARCHAEOLOGY

Degrees awarded : 
Bachelor, Master

Duration of studies: 
Bachelor: 3-4 years
Master: 1-2 years

Entry requirements:
Secondary school leaving diploma 
or equivalent (A level) (Diplôme de 
fin d’études secondaires/secondaires 
techniques)  + good scholastic 
achievements.

Application procedure: 
Application has to be sent to UCAS for 
the 15th October for Oxford and 
Cambridge, for all other universities 
before the 15th January
List of institutions:
www.ucas.com

EN SUISSE
Intitulé de la formation: 
ARCHÉOLOGIE/ARCHÄOLOGIE

Diplômes délivrés: 
Bachelor; Master

Durée des études: 
Bachelor: 6 semestres
Master: 4 semestres complémentaires
Condition d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires 
(sauf section A)
Procédure d’inscription:
faire une demande d’admission pour 
le 30 avril (semestre d’automne)

Institutions : 
www.orientation.ch 
	 Université de Bâle 

www.unibas.ch
Prähistorische und naturwissenschaftliche 
Archäologie/Altertumswissenschaften
	 Université de Berne 

www.unibe.ch
Archäologie
	 Université de Zurich 

www.uzh.ch
Klassische /Prähistorische Archäologie
	 Université de Fribourg 

www.unifr.ch
Archäologie
	 Université de Genève 

www.unige.ch
Archéologie classique/archéologie 
préhistorique et Anthropologie
	 Université de Lausanne

www.unil.ch
Archéologie classique
	 Université de Neuchâtel

www.unine.ch
Archéologie
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Contenu des études :

Universität Zürich – 
Klassische Archäologie

Das Bachelorstudium Klassische Archäologie besteht aus einem viersemestrigen 
Grundstudium und einem zweisemestrigen Vertiefungsstudium. Das Programm glie-
dert sich in einen Kernbereich und einen fachübergreifenden Bereich mit den fünf 
Schwerpunkten Dokumentation, Quellen + Texte, Archäometrie, Geoarchäologie und 
Bioarchäologie. Der fachübergreifende Bereich besteht aus Lehrveranstaltungen in den 
Fächern Klassische Archäologie, Ur- und Frühgeschichte sowie Mittelalterarchäologie. 
Zum Studienalltag gehören Exkursionen zu Museen und archäologischen Stätten im 
In- und Ausland. Die Studierenden werden schon früh in die aktuellen Ausgrabungs-
projekte miteinbezogen.
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ETHNOLOGUE
Ce professionnel de terrain s’intéresse aussi bien à l’étude des populations 
lointaines qu’aux populations européennes, aux institutions qu’aux ban-
lieues ou aux pratiques sportives.

Son travail
L’ethnologue est un homme de terrain 
qui étudie les sociétés de tous les 
continents.

Tout en partageant la vie quotidienne 
du groupe étudié, il recueille des 
données sur son organisation, ses 
coutumes. Il décode et restitue les 
systèmes économiques et sociaux, les 
modes de vie et de pensée, les rites 
et les croyances.

Aujourd’hui, il applique sa discipline 
au management interculturel, à la 
gestion urbaine des rapports eth-
niques, au marketing international, 
aux institutions (police, parlement), 
aux pratiques musicales, sportives...

Avant de partir en mission, il étu-
die tous les documents écrits sur le 
sujet par d’autres chercheurs (géo-
graphes, historiens, archéologues, 
géologues, biologistes...) et met au 
point une méthode d’enquête.

Il rédige ensuite une synthèse des 
résultats obtenus (monographie eth-
nologique) et qui présente une série 
de descriptions relatives aux condi-
tions écologiques, aux techniques, à 
l’organisation sociale, à la religion... 
Il doit donc rendre compte des faits 
et exposer ses observations par écrit, 
parfois grâce à des images.

L’ethnologue travaille quasi exclusive-
ment à l’étranger, dans des universi-
tés et institutions de recherche.

Les qualités 
requises 
 curiosité, patience et rigueur
 autonomie et adaptabilité
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Formations
AU LUXEMBOURG
Aucune formation offerte

EN ALLEMAGNE 
Studienrichtung : 
ETHONOLOGIE/EUROPÄISCHE 
ETHNOLOGIE/ VOLKSKUNDE

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich

Zugangsvoraussetzungen : 
Abitur; Latein- bzw. Griechischkennt-
nisse werden verlangt (Test bis Ein-
schreibung ins 3. oder 5.Semester)

Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung stellen bis zum 
15. Juli (Wintersemester)

Studienanstalten: 
www.studienwahl.de 

Studieninhalt: 
Bachelor- und Masterstudiengänge in 
Ethnologie vermitteln Kenntnisse über 
Theorien und Methoden der Disziplin 
wie über die Ethnologie einzelner Welt-
regionen. Da empirische Forschung, 
speziell in Form der sogenannten teil-
nehmenden Beobachtung, ein bedeu-
tender Bestandteil der Disziplin ist, bil-
det sie bei einigen Studiengängen Teil 
der Ausbildung.
Zu zentralen Themen, die sich neben 
der regionalen Spezialisierung zur 
Schwerpunktlegung anbieten, gehören: 

	 Verwandtschaft und Sozialstruktur
	 Religion und Ritual
	Geschlecht
	Wirtschaft
	 Kunst und materielle Kultur
	Globalisierung
	 Transnationalismus
	Migration
	 kulturelle Identität
	 Ethnopsychologie

Daneben gibt es Spezialisierungsmög-
lichkeiten in Museumsethnologie, Ent-
wicklungsethnologie u.a.
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EN AUTRICHE

Studienrichtung : 
EUROPÄISCHE ETHNOLOGIE

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich

Zugangsvoraussetzungen : 
Matura (Diplôme de fin d’études se-
condaires classiques / secondaires 
générales)

Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung online bei der ge-
wünschte Universität bis 5. September 
stellen.
Studienanstalten: 
www.studienwahl.at

	 Universität Wien
www.univie.ac.at

 Universität Innsbruck
www.uibk.ac.at
	 Universität Graz

www.uni-graz.at

Studieninhalt: 
Universität Wien
Das Bachelorstudium Ethnologie ver-
mittelt akademische Kernkompetenzen 
in der Kultur- und Sozialanthropologie. 
Ein Fokus liegt auf den Bereichen Si-
cherheit und Friedenssicherung, Migra-
tion und Entwicklungszusammenarbeit 
sowie Gender-Aspekten. Absolventen 
und Absolventinnen sind in interkul-
turellen Berufsfeldern tätig, wo sie in 
der Lage sind, interkulturelle Problem-
stellungen theoretisch und methodisch 
zu bearbeiten. Sie können in den Be-
reichen Museen, Werbeagenturen, Ver-
lage, Medien, Bildungseinrichtungen 
und NGOs tätig sein. Die Unterrichts-
sprachen sind Englisch und Deutsch.



Etudes & Métiers 

SCIENCES HUMAINES 21

EN BELGIQUE
Une formation spécifique en ethnolo-
gie n’est pas offerte en Belgique. 

Formation apparentée : 
Master en anthropologie 
(voir chapitre sur ce métier)

EN FRANCE
En France il n’existe aucune formation 
spécifique en ethnologie. Une forma-
tion apparentée en anthropologie 
existe uniquement au niveau master.

AU ROYAUME-UNI
Subject:
ETHNOLOGY/
ANTHROPOLOGY

Degrees awarded : 
Bachelor, Master

Duration of studies: 
Bachelor: 3-4 years
Master: 1-2 years

Entry requirements:
Secondary school leaving diploma 
or equivalent (A level) (Diplôme de 
fin d’études secondaires classiques 
/ secondaires générales)  + good 
scholastic achievements.

Application procedure: 
Application has to be sent to UCAS 
for the 15th October for Oxford and 
Cambridge, for all other universities 
before the 15th January

List of institutions:
In order to find out what courses are 
on offer, visit UCAS and select Course 
Search www.ucas.com
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Contents: 
(University of Aberdeen)
First Year

Compulsory Courses: 
Introduction to Anthropology: 
Peoples of the World; Introduction 
to Anthropology 2: Questions of 
Diversity; Optional Courses

Second Year
Compulsory Courses: 
Anthropology and Imperialism; 
Colonialism reimagined ; Political 
Anthropology; Anthropological 
Approaches to Religion; Optional 
courses 

Third Year
Compulsory Courses: 
Doing Anthropological Research; 
Anthropological Theory; 
Ethnography; Research Project; 
Optional Courses

Fourth Year
Compulsory Courses: 
Research Project; Optional Courses

EN SUISSE
Intitulé de la formation: 
ETHNOLOGIE

Diplômes délivrés: 
Bachelor; Master

Durée des études: 
Bachelor: 6 semestres
Master: 4 semestres complémentaires

Condition d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires 
(sauf section A)

Procédure d’inscription:
faire une demande d’admission pour 
le 30 avril (semestre d’automne)

Institutions : 
www.orientation.ch
	 Université de Bâle 

www.unibas.ch
	 Université de Berne 

www.unibe.ch
	 Université de Lucerne

www.unilu.ch
	 Université de Neuchâtel

www.unine.ch
	 Université de Zurich 

www.uzh.ch
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Contenu des études :

Université de Bâle

Studienplan Bachelorstudium
www.unibas.ch

	Modul Grundlagen der Ethnologie

	Module : Sachthemen der Ethnologie ; 
Forschungsfelder der Ethnologie

	Modul Einführung in die Ethnographie 
einer Grossregion

	Modul Ethnographien

	Module : Wissenschaftliche Vertiefung 
in der Ethnologie: Sachthemen; 
Wissenschaftliche Vertiefung in der 
Ethnologie: Ethnographien

	 Bachelorprüfung

	 Zweitfach+ komplementäre Fächer
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HISTORIEN(NE)
L’histoire permet d’examiner de manière critique, d’interpréter de la manière la 
plus appropriée des faits significatifs, des personnages marquants, l’économie, 
la culture, la vie quotidienne, la politique et la religion au cours des temps, 
depuis les époques les plus reculées jusqu’à nos jours. Les investigations rigou-
reuses menées par l’historien permettront de décrire ces événements du passé, 
de les catégoriser, puis d’en proposer une lecture accessible à ses contempo-
rains.

Son travail
Comme discipline, l’histoire prospecte 
le passé humain dans toute sa com-
plexité : populations, économies, tech-
niques, politiques, religions, idéologies, 
arts, etc. Au prix d’enquêtes orales, de 
recherches dans les dépôts d’archives 
ou les cabinets de manuscrits, dans les 
bibliothèques ou les musées, sur les sites 
archéologiques ou dans certains lieux 
privilégiés où la nature a fixé des sou-
venirs du passé (glaciers, tourbières, 
plaines maritimes...), elle ambitionne 
de repérer des traces laissées par les 
hommes et de connaître le milieu dans 
lequel ils ont vécu. Elle dépiste tous les 
témoins possibles.

L’histoire emprunte aux sciences hu-
maines questions et méthodes, qui 
permettent de saisir des corrélations, 
de déceler des genèses, en un mot de 
comprendre l’aventure humaine.

Deux traits de l’histoire valent d’être 
soulignés. L’histoire relève d’abord de 
l’enquête ; elle doit en effet commencer 
par découvrir le matériau multiforme sur 

lequel elle va travailler, les documents’ 
du passé. Ensuite, elle porte sur la 
connaissance du passé dans la durée, 
parfois dans la très longue durée, et 
donc analyse des genèses, des muta-
tions, des évolutions. 
(www.uninamur.be)

Le diplômé en histoire trouve ses débou-
chés surtout dans l’enseignement (lycées 
et universités), dans des musées d’his-
toire ou encore dans le domaine de la 
communication (presse, médias), de la 
documentation (bibliothèques

Les qualités 
requises  

 curiosité insatiable 
 imagination 
 capacité de s’exprimer avec précision 

et correction 
 bonne communication orale 
 esprit critique et faculté d’analyse pour

comprendre les documents et les inter-
préter



Etudes & Métiers 

SCIENCES HUMAINES 25

Formations
AU LUXEMBOURG

Intitulé de la formation: 
CULTURES EUROPÉENNES: 
HISTOIRE

Diplômes délivrés: 
Bachelor académique en Cultures 
Européennes (BCE), Master en 
histoire européenne contemporaine

Durée des études: 
Bachelor: 3 ans 
Master: 2 années complémentaires

Conditions d’admission: 
Bachelor: 
	 Diplôme de fin d’études secondaires 

classiques/secondaires générales
 Compétences linguIstiques 
 Lettre de motivation

Master: 
	 Bachelor en histoire ou diplôme

reconnu équivalent
	 Possibilité d’admission d’étudiants 

avancés en gestion culturelle, en 
journalisme ou en sciences politiques 

Procédure d’inscription:
Inscription en ligne 

Bachelor: mi-avril – fin juin 
Master: mi-janvier – fin août 

Institutions: 
Université du Luxembourg
www.uni.lu 

Contenu des études
Bachelor en cultures européennes- 
histoire
Les compétences visées sont les sui-
vantes :
 former de jeunes historiens qui 

seront amenés à  jouer un rôle 
social, culturel et politique capital 
dans notre société de demain.

 leur apprendre une méthode 
d’analyse rigoureuse, le dévelop-
pement de la réflexion personnelle, 
leur inculquer les capacités à 
travailler en groupe et l’ouverture 
vers d’autres disciplines.

Master en histoire européenne 
contemporaine 
(programme en français, allemand et 
anglais)

A historical perspective is of key impor-
tance to tomorrow’s professionals in 
the academic, business and political 
world to deal with socio-political issues 
of the future. The Master in European 
Contemporary History gives the right 
expertise to explore contemporary 
European issues. With its connections 
to numerous European institutions, 
several international cultural institutions 
and numerous international companies 
situated in Luxembourg, the Master›s 
professional environment is both wide-
ranging and stimulating.
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EN ALLEMAGNE
 
Studienrichtung : 
GESCHICHTE/
GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich

Zugangsvoraussetzungen : 
Abitur; Latein- bzw. Griechischkennt-
nisse werden verlangt (Test bis Ein-
schreibung ins 3. oder 5.Semester)

Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung stellen bis zum 
15. Juli (Wintersemester)

Studienanstalten: 
www.studienwahl.de 

Studieninhalt: 
Die traditionellen Teilgebiete der Ge-
schichtswissenschaften sind Altertum, 
Mittelalter und Neuzeit. Es gibt eben-
falls Teildisziplinen der Geschichtswis-
senschaften wie z.B. Ägyptologie oder 
Byzantinistik (Geschichte und Kultur 
des Oströmischen Reiches), Kirchen- 
und Religionsgeschichte, Geschichte 
der Medizin, der Naturwissenschaften, 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Lan-
des-, Stadtgeschichte sowie Bevölke-
rungsgeschichte.

Im Bachelorstudium vermitteln Module 
zunächst die Grundlagen der histo-
rischen Forschung, der Arbeitstech-
niken und Methoden sowie Kenntnisse 
der Großepochen (Antike, Mittelalter, 
Neuzeit). Darauf aufbauend werden 
die Kenntnisse in Teilepochen (z.B. 
Mittlere Geschichte, Geschichte der 
frühen Neuzeit, ost-/westeuropäische 
Geschichte) und in ausgewählten Pro-
blemfeldern vertieft, wobei i.d.R. eine 
Profilbildung bzw. Spezialisierung er-
folgt, ggf. erst im Masterstudium.

Hinzu kommen Module in den Teilfä-
chern der Geschichtswissenschaft wie 
Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozi-
algeschichte, historische Hilfswissen-
schaften, Landesgeschichte sowie zu 
Schlüsselqualifikationen wie Überset-
zen von Quellen und Fachtexten, Nut-
zung des Internets für Historiker/-innen, 
Informationsbeschaffung u.Ä. Wahl-
pflichtmodule und Exkursionen vermit-
teln Einblicke in relevante Berufs- und 
Praxisfelder.
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EN AUTRICHE

Studienrichtung : 
GESCHICHTE; ALTE 
GESCHICHTE; BYZANTINISTIK

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich
Zugangsvoraussetzungen : 
Matura (Diplôme de fin d’études 
secondaires classiques/secondaires 
générales); Lateinkenntnisse sind vor 
der Bachelorprüfung nachzuweisen
Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung online bei der ge-
wünschten Universität bis 5. Septem-
ber stellen.
Studienanstalten: 
www.studienwahl.at
www.studiversum.at
	 Universität Wien

www.univie.ac.at
 Universität Innsbruck

www.uibk.ac.at
	 Universität Graz

www.uni-graz.at
	 Universität Klagenfurt

www.aau.at
	 Universität Salzburg

www.uni-salzburg.at

EN BELGIQUE

Intitulé de la formation: 
HISTOIRE    

Diplômes délivrés: 
Bachelier; Master

Durée des études: 
Bachelier: 3 ans 
Master: 1-2 ans

Conditions d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires 
ou diplôme équivalent + certificat d’é-
quivalence établi par le Service des 
Equivalences à Bruxelles
Procédure d’inscription:
faire la demande d’équivalence 
avant le 15 juillet et puis la de-
mande d’inscription en ligne jusqu’à 
fin septembre au plus tard.

Institutions : 
www.enseignement.be 
www.mesetudes.be
	 Université Libre de Bruxelles – ULB

www.ulb.be
	 Université de Liège – ULg

www.uliege.be
	 Université Catholique de Louvain – UCL

www.uclouvain.be
	 Université de Namur

www.unamur.be
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Contenu des études :
Le programme de bachelier comprend 
les branches d’études suivantes :
Initiation aux sciences humaines (cri-
tique historique, arts et civilisations, 
littératures européennes, pratiques du 
discours, philosophie…)
Cours d’introduction aux différentes 
périodes historiques (Antiquité, Moyen 
Age, Temps modernes, Epoque contem-
poraine) et aux divers domaines de 
l’histoire (politique et institutionnelle, 
économique et sociale, religieuse, 
culturelle, intellectuelle)
Une formation méthodologique et dis-
ciplinaire (recherche documentaire, his-
toriographie, exercices et séminaires)
Cours de langues anciennes et mo-
dernes (latin, anglais…)

La spécialisation intervient au niveau 
du master (études anciennes, archi-
vistique, histoire et société du Moyen-
Age; Temps contemporains, Epoque 
contemporaine,…..)

EN FRANCE

Intitulé de la formation: 
HISTOIRE

Diplômes délivrés: 
Licence, Master

Durée des études: 
Bachelier: 3 ans 
Master: 2 années complémentaires

Conditions d’admission: 
Diplôme de fin d’études secondaires 
ou équivalent

Procédure d’inscription:
demande d’admission à faire via le 
site web www.parcoursup.fr entre le 
22 janvier et le 13 mars

Institutions : 
www.onisep.fr 
www.campusfrance.org
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Contenu des études :
Au programme de la licence d’histoire 
: toutes les périodes de l’Antiquité à 
nos jours et l’acquisition de méthodes 
de travail pour le commentaire et la dis-
sertation. A partir de la 2e année de 
licence ou en 3e année, les universités 
proposent des parcours de spécialisati-
on (p.ex. parcours enseignement ; par-
cours documentation-archives).

Ceux qui visent le secteur culturel ou 
le métier d’archéologue doivent em-
prunter un parcours bi-disciplinaire 
histoire-histoire de l’art/archéologie 
(Paris 1, Nanterre, Reims…), un par-
cours archéologie (Caen, Rennes 2 ou 
encore patrimoine (Artois, Avignon, 
Bordeaux 3, Orléans…) avant de re-
joindre un master.

En 2 ans après la licence, le master 
se décline en mentions et parcours, à 
choisir en fonction du projet personnel.
Certains masters forment aux métiers 
des archives, de l’archéologie, du pa-
trimoine…

Le master métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation 
(MEEF) permet de préparer les con-
cours français de recrutement d’ensei-
gnants.  

AU ROYAUME-UNI
Subject:
HISTORY

Degrees awarded : 
Bachelor, Master

Duration of studies: 
Bachelor: 3-4 years
Master: 1-2 years

Entry requirements:
Secondary school leaving diploma 
or equivalent (A level) (Diplôme de 
fin d’études secondaires classiques/
secondaires générales)  + good 
scholastic achievements.

Application procedure: 
Application has to be sent to UCAS 
for the 15th October for Oxford and 
Cambridge, for all other universities 
before the 15th January.

List of institutions:
In order to find out what courses are 
on offer, visit UCAS and select Course 
Search www.ucas.com
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Contents: 

The King’s History degree lasts three years and 
is assessed through a combination of essays, 
examinations, presentations and dissertations. 
Students choose from a wide range of modules, 
which cover historical topics from Medieval 
times through to the present day. Optional 
modules in Ancient History are also available 
through the Department of Classics.

There is one compulsory module each year:

	 Historical Skills, Sources and Approaches 
(first-year)

	 History and Memory (second year)

	 Thematic Special

In addition, students select more focused 
options, which students choose according to 
their own interests and specialisms. There are 
over 30 optional modules to choose:

	 Alexander the Great 

	 British Imperial Policy & Decolonisation, 
1938-1964 

	 Caribbean Intellectual History, c1800 to 
the present 

	 The French Civil War, 1934-1970

	 The History of Australia since 1788 

	 History of Political Ideas 

	 The Norman Conquest 

	 The Northern Ireland Troubles

	 The Origins of Reformation in England

	 Political Bonds in Late Medieval and 
Renaissance Italy

	 The Soviet Union and Russia, 1945-2000

	 Women and Gender in Early Modern 
England

	 Romans & Barbarians: The Transformation 
of the Roman West

	 Health, surveillance and the modern 
British state 
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EN SUISSE
Intitulé de la formation: 
HISTOIRE/HISTOIRE 
CONTEMPORAINE//GESCHICHTE

Diplômes délivrés: 
Bachelor; Master

Durée des études: 
Bachelor: 6 semestres
Master: 4 semestres complémentaires
Condition d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires 
(sauf section A)
Procédure d’inscription:
faire une demande d’admission pour 
le 30 avril (semestre d’automne)
Institutions : 
www.orientation.ch 
	 Université de Bâle 

www.unibas.ch
	 Université de Berne 

www.unibe.ch
	 Université de Lucerne

www.unilu.ch
	 Université de Neuchâtel

www.unine.ch
	 Université de Zurich 

www.uzh.ch
	 Université de Fribourg 

www.unifr.ch
	 Université de Genève 

www.unige.ch
	 Université de Lausanne

www.unil.ch

Contenu des études :

Université de Fribourg

Le programme comprend 4 modules de 
base et 2 modules de spécialisation dans 
les matières suivantes :

	 Histoire de l’Antiquité;

	 Histoire du Moyen Age;

	 Histoire moderne générale et suisse;

	 Histoire contemporaine générale et 
suisse.
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PHILOSOPHE
Le philosophe effectue des recherches, réfléchit sur l’existence et sur les rela-
tions humaines au regard des fondements, des finalités et du sens de la vie 
et des événements.

Son travail
La philosophie représente, dans la tra-
dition occidentale, un effort radical de 
compréhension du réel. Elle jette, sur le 
monde qui l’entoure et sur les hommes, 
un regard étonné et interrogateur. 
Refusant la facilité des «évidences», 
elle demande le pourquoi ultime des 
choses. Plutôt qu’une discipline jux-
taposée aux autres, la philosophie 
comme démarche critique constitue 
une attitude d’esprit qui s’exerce dans 
tous les champs de l’activité humaine. 

Les diplômés en philosophie se re-
trouvent surtout dans l’enseignement 
ou la recherche. Des débouchés 
peuvent éventuellement aussi exister 
dans le domaine de la communication, 
de la bioéthique. 

www.unamur.be

Les qualités 
requises
 grande faculté d’abstraction et de 

raisonnement logique
 culture générale importante 
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Formations
AU LUXEMBOURG

Intitulé de la formation: 
CULTURES EUROPÉENNES: 
PHILOSOPHIE

Diplômes délivrés: 
Bachelor académique en Cultures 
Européennes (BCE), Master (en An-
glais) in Modern and Contemporary 
European philosophy

Durée des études: 
Bachelor: 3 ans 
Master: 2 ans 

Conditions d’admission: 
Bachelor: 

 Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques/secondaires générales

 Connaissances linguistiques
 Lettre de motivation

Master: 
bachelor ou diplôme équivalent 

Procédure d’inscription:
Bachelor: Mi-avril – mi-août
Master: Mi- janvier – mi-août

Institutions: 

Université du Luxembourg
www.uni.lu 

Contenu des études
Le Bachelor en philosophie 
prépare entre autres, au professorat 
de philosophie dans l’enseignement 
postprimaire. 

Master en philosophie

The Master in Modern and Contempo-
rary European Philosophy focuses on 
European philosophy from Descartes 
to the present day. To our knowledge 
this is the only existing Master’s pro-
gramme that has a specialisation in 
this field of philosophy. It is especially 
designed for international students who 
have a special interest and who aim for 
a first class education in modern and 
contemporary European philosophy.
The programme offers an in depth stu-
dy of European philosophy beginning 
with classical rationalism and empiri-
cism, moving on to Kant and German 
Idealism, and concluding with 20th 
century and contemporary philosophy.
The programme also offers credited 
internships that connect students with 
the job market, and finally it includes 
interdisciplinary course options in other 
fields like history, politics, or literature.
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EN ALLEMAGNE 
Studienrichtung : 
PHILOSOPHIE

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich

Zugangsvoraussetzungen : 
Abitur (Diplôme de fin d’études 
secondaires classiques/secondaires 
générales); Latein- bzw. Griechisch-
kenntnisse werden verlangt (Test bis 
Einschreibung ins 3. oder 5.Semester)

Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung stellen bis zum 
15. Juli (Wintersemester)

Studienanstalten: 
www.studienwahl.de 

Studieninhalt: 
Im Grundlagenstudium vermitteln Ba-
sismodule elementare Kenntnisse der 
Textinterpretation und -analyse sowie 
der Grundfragen und Methoden des 
Faches und geben einen Überblick 
über die verschiedenen Epochen der 
Philosophiegeschichte und ihrer traditi-
onsbildenden Schulen. 

Das Vertiefungsstudium dient der Ei-
narbeitung in exemplarische Schwer-
punkte und der Spezialisierung auf 
ein bestimmtes Teilgebiet (z.B. philo-
sophische Hermeneutik, praktische 
Philosophie, Erkenntnistheorie, interkul-
turelle Philosophie).

EN AUTRICHE

Studienrichtung : 
PHILOSOPHIE

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich
Zugangsvoraussetzungen : 
Matura (Diplôme de fin d’études 
secondaires classiques / secondaires 
générales); Lateinkenntnisse sind vor 
der Bachelorprüfung nachzuweisen

Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung online bei der ge-
wünschten Universität bis 5. September 
stellen.

Studienanstalten: 
www.studienwahl.at
www.studiversum.at

	 Universität Wien
www.univie.ac.at

 Universität Innsbruck
www.uibk.ac.at
	 Universität Graz

www.uni-graz.at
	 Universität Klagenfurt

www.aau.at
	 Universität Salzburg

www.uni-salzburg.at 
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Studieninhalt: 

Universität Wien

Das Ziel des Studiums Philosophie ist 
es, grundlegende Einsichten in die 
historische, systematische und aktu-
elle Vielfalt philosophischer Fragestel-
lungen zu eröffnen. Es vermittelt die 
Fähigkeiten, sowohl philosophische 
Werke zu analysieren und zu interpre-
tieren als auch philosophische Problem-
stellungen und -lösungen kritisch zu 
prüfen und systematisch philosophische 
Gedankengänge zu entwerfen. 

EN BELGIQUE

Intitulé de la formation: 
PHILOSOPHIE  

Diplômes délivrés: 
Bachelier; Master

Durée des études: 
Bachelier: 3 ans 
Master: 1-2 ans

Conditions d’admission: 
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques/secondaires générales ou 
diplôme équivalent + certificat d’é-
quivalence établi par le Service des 
Equivalences à Bruxelles
Procédure d’inscription:
faire la demande d’équivalence 
avant le 15 juillet et puis la de-
mande d’inscription en ligne jusqu’à 
fin septembre au plus tard.

Institutions : 
www.enseignement.be
www.mesetudes.be
	 Université Libre de Bruxelles – ULB

www.ulb.be
	 Université de Liège – ULg

www.uliege.be
	 Université Catholique de Louvain – UCL

www.uclouvain.be
	 Université de Namur

www.unamur.be
	 Université Saint Louis 

www.usaintlouis.be
(uniquement études de bachelier) 
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Tronc commun
	 Critique historique
	 Arts et civilisations
	 Littératures européennes
	 Analyse et pratique du discours universitaire
	 Langues modernes
	 Sciences religieuses

Options, filières
USL   
	 Information et communication
	 Langues et littératures françaises
	 Anglais, Néerlandais ou Allemand
	 Histoire
	 Sciences politiques
	 Sociologie et anthropologie
	 Sciences politiques et sociales
	 Etudes européennes

UNamur 
	 Filière en lettres, art et histoire
	 Filière en sciences sociales et communication
	 Filière en sciences exactes

ULB
	 Philosophie des sciences
	 Sciences de l’homme
	 Langues et civilisations

Master
Différentes finalités
Approfondie > prépare à la recherche 
didactique
Didactique > prépare à la formation 
d’agrégé de l’enseignement secon-
daire supérieur

EN FRANCE

Intitulé de la formation: 
PHILOSOPHIE

Diplômes délivrés: 
Licence, Master

Durée des études: 
Bachelier: 3 ans 
Master: 2 années complémentaires

Conditions d’admission: 
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques/secondaires générales

Procédure d’inscription:
demande d’admission à faire via le 
site web www.parcoursup.fr entre le 
22 janvier et le 13 mars

Institutions : 
Liste des universités, voir 
www.onisep.fr ou www.campusfrance.org
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Licences 
Programme
	 Philosophie générale
	 Histoire de la philosophie
	 Méthodologie de la dissertation et du commentaire de 

texte
	 Langues étrangères

1ère année Licence : ouvert à d’autres disciplines (histoire, sociologie, géographie, langues etc.)
2ième et 3ième année : spécialisations

Différents parcours
	 Parcours métiers de l’enseignement
 Parcours documentation 

> métiers de documentaliste et bibliothécaire
 Parcours sciences de l’information et de la 

communication (UPEC) 
> métiers de la communication

 Parcours pluridisciplinaires. ;  philosophie et lettres 
ou histoire, philosophie et sciences

Doubles cursus
 Philosophie - droit, philosophie – sciences 

politiques, (Paris 1)
 Philosophie – lettres (Paris 1 et 3)
 Philosophie – sociologie (Sorbonne Université)

Master
Plusieurs mentions 
Philosophie, éthique, logique, histoire de la philosophie, épistémologie…

Grandes Ecoles 
Les Ecoles normales supérieures (ENS) d’Ulm et de Lyon Lettres et sciences humaines (LSH) 
mènent aux métiers de l’enseignement et de la recherche.
Accès sur concours en 1e année après une prépa littéraire.
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AU ROYAUME-UNI

Subject:
PHILOSOPHY

Degrees awarded : 
Bachelor, Master

Duration of studies: 
Bachelor: 3-4 years
Master: 1-2 years

Entry requirements:
Secondary school leaving diploma 
or equivalent (A level) (Diplôme de 
fin d’études secondaires classiques/
secondaires générales)  + good 
scholastic achievements.

Application procedure: 
Application has to be sent to UCAS 
for the 15th October for Oxford and 
Cambridge, for all other universities 
before the 15th January.

List of institutions:
In order to find out what courses are 
on offer, visit UCAS and select Course 
Search www.ucas.com

EN SUISSE

Intitulé de la formation: 
PHILOSOPHIE

Diplômes délivrés: 
Bachelor; Master

Durée des études: 
Bachelor: 6 semestres
Master: 4 semestres complémentaires
Condition d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires 
(sauf section A)
Procédure d’inscription:
faire une demande d’admission pour 
le 30 avril (semestre d’automne)

Institutions : 
www.orientation.ch
	 Université de Bâle 

www.unibas.ch
	 Université de Berne 

www.unibe.ch
	 Université de Lucerne

www.unilu.ch
	 Université de Neuchâtel

www.unine.ch
	 Université de Zurich 

www.uzh.ch
	 Université de Fribourg 

www.unifr.ch
	 Université de Genève 

www.unige.ch
	 Université de Lausanne

www.unil.ch
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Contenu des études :
En première année, les étudiants choisissent 3 disciplines totalisant chacune 20 crédits ECTS. 
Une des trois disciplines peut être choisie à l’extérieur de la Faculté. On parle alors de disci-
pline externe (voir liste ci-dessous).

En 2e et 3e années, l’étudiant poursuit ses études dans deux de ses trois disciplines. A celles-
ci s’ajoutent 20 crédits ECTS d‘un programme à options. Ce dernier peut servir à poursuivre 
la troisième discipline, à renforcer ses connaissances disciplinaires ou à explorer d’autres 
champs d’études.

Plan d‘études

Baccalauréat universitaire ès Lettres (180 crédits ECTS)
1er et 2e semestres (partie propédeutique)

Discipline I - Enseignements en philosophie
Introduction à la logique
Philosophie antique et médiévale
Philosophie moderne et contemporaine
Philosophie générale et systématique
Philosophie des sciences
Travail écrit en philosophie
Discipline de base II
Choix parmi les disciplines de la Faculté des Lettres non retenues en I ou 
discipline externe
Discipline de base III
Choix parmi les disciplines de la Faculté des Lettres non retenues en I

3e, 4e, 5e et 6e semestres (deuxième partie)
Philosophie antique et médiévale¨
Philosophie moderne et contemporaine
Philosophie générale et systématique
Philosophie des sciences
Travail approfondi
Enseignements à choix
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POLITOLOGUE
De par sa fonction, le professionnel des sciences politiques étudie, comprend 
et éventuellement analyse le monde dans lequel il vit. Il repère les contraintes 
qui pèsent sur les décisions collectives et agit sur ce monde de manière ration-
nelle, efficace et juste. La polyvalence de sa fonction le rend apte à saisir et à 
maîtriser les composantes sociales, économiques et politiques des problèmes 
posés à nos sociétés.  

www.siep.be

Son travail
Capable de brasser un savoir juri-
dique, sociologique, politique et éco-
nomique pour élaborer un récit cohé-
rent sur un sujet donné, le politologue 
dispose d’une large sphère d’action 
professionnelle. Au moment de décro-
cher un premier emploi, outre l’ouver-
ture d’esprit, la maîtrise des langues et 
la richesse de l’engagement, notam-
ment dans le monde associatif, seront 
souvent déterminants.
De telles compétences conduisent logi-
quement les diplômés à participer acti-
vement à la vie politique au sein des 
partis, syndicats, cabinets ministériels, 
groupes parlementaires, etc. Ils suivent 
les débats et élaborent des dossiers 
fouillés sur des questions précises à 
l’attention des représentants élus.

Les politologues sont aptes à gérer les 
affaires courantes dans tous les ser-
vices publics (intérieur, affaires étran-
gères, etc.).
De nombreux diplômés rêvent d’exer-
cer une fonction au sein d’une orga-
nisation internationale (Union euro-
péenne, OTAN, …). Les concours 
et les quotas nationaux limitent les 
opportunités d’emploi dans ce secteur. 
Néanmoins, la plupart de ces institu-
tions offrent des stages aux jeunes di-
plômés, ce qui peut, dans certains cas, 
augmenter les chances d’y décrocher 
un emploi comme contractuel.

Un politologue peut travailler égale-
ment dans les médias ou devenir porte-
parole d’une organisation politique, à 
condition bien sûr qu’il manifeste des 
aptitudes spécifiques personnelles, 
voire qu’il bénéficie d’une forma-
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tion complémentaire. Les grandes 
entreprises privées (banques, consul-
tance…) apprécient l’ouverture inter-
nationale de certains politologues, à 
qui elles confient des missions où les 
liens avec l’étranger sont désormais 
cruciaux. 
www.unamur.be

Les qualités 
requises 
 grande culture générale
 capacité d’analyse et de synthèse
 autonomie de travail
 bonne faculté de communication



42

Formations
AU LUXEMBOURG
Intitulé de la formation: 
GOUVERNANCE EUROPÉENNE 
(MASTER)

Diplômes délivrés: 
Master in European governance

Durée des études: 
2 années 

Conditions d’admission: 
Bachelor en sciences politiques, droit, 
histoire, philosophie, sociologie ou 
dans un autre domaine pertinent en 
sciences sociales et humaines. La sé-
lection des candidats se fait sur dossier 
(25 candidats)
Procédure d’inscription:
Demande online avant le 1er juillet

Institutions: 

Université du Luxembourg
www.uni.lu 

Contenu des études
Le principal objectif est de former 
des experts en politiques publiques 
européennes ayant une formation 
avancée en sciences politiques com-
plétée par une plus large interdisci-
plinarité. Le programme permettra à 
l’étudiant d’acquérir une connaissan-
ce approfondie du fonctionnement du 
système institutionnel de l’Union et d’un 
large éventail de politiques publiques 
européennes (notamment dans les do-
maines des politiques économiques, 
sociales et environnementales).

EN ALLEMAGNE 
Studienrichtung : 
POLITIK/ 
POLITIKWISSENSCHAFT

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich
Zugangsvoraussetzungen : 
Abitur (Diplôme de fin d’études 
secondaires classiques/secondaires 
générales) 

Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung stellen bis zum 
15. Juli (Wintersemester)
Studienanstalten: 
www.studienwahl.de 

Studieninhalt: 
www.uni-mannheim.de
Der B.A.-Studiengang Politikwissenschaft 
an der Universität Mannheim setzt sich aus 
einem Kernfach und einem Ergänzungsbe-
reich zusammen.

Das Kernfach Politikwissenschaft vermit-
telt grundlegende politikwissenschaftliche 
Fachkenntnisse. Das Fach ist in Basis- und 
Aufbaumodule gegliedert, die sich auf vier 
Studienbereiche fokussieren: Internationale 
Beziehungen, Vergleichende Regierungs-
lehre, Politische Soziologie sowie Metho-
den und Statistik.

Der Ergänzungsbereich besteht aus dem 
Praxismodul (inklusiveS Pflichtpraktikum), 
dem Modul Social Skills (mit frei wählbaren 
Kursen aus den Bereichen Medienpraxis, 
Präsentation und Kommunikation, Fremd-
sprachen und EDV) und einem Beifach.
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EN AUTRICHE

Studienrichtung : 
POLITIKWISSENSCHAFT

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich
Zugangsvoraussetzungen : 
Matura (Diplôme de fin d’études 
secondaires classiques/secondaires 
générales)
Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung online bei der ge-
wünschte Universität bis 5. September 
stellen.
Studienanstalten: 
www.studienwahl.at
www.studiversum.at
	 Universität Wien

univie.ac.at
 Universität Innsbruck

www.uibk.ac.at
	 Universität Graz

www.uni-graz.at

Studieninhalt: 

Universität Wien
Das Bachelorstudium Politikwissenschaft 
vermittelt grundlegende Fachkenntnisse 
und solide Kenntnisse sozialwissenschaft-
licher und speziell politikwissenschaftlicher 
Methoden, die wichtige Voraussetzung 
dafür sind, eigenständig wissenschaftlich 
zu arbeiten. Im Studium werden darüber 
hinaus soziale Kompetenzen sowie kri-
tische Einsichten in die Zusammenhänge 
von Gesellschaft und Politik gefördert. 

EN BELGIQUE

Intitulé de la formation: 
SCIENCES POLITIQUES  

Diplômes délivrés: 
Bachelier; Master

Durée des études: 
Bachelier: 3 ans 
Master: 2 ans

Conditions d’admission: 
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques/secondaires générales ou 
diplôme équivalent + certificat d’é-
quivalence établi par le Service des 
Equivalences à Bruxelles

Procédure d’inscription:
faire la demande d’équivalence 
avant le 15 juillet et puis la de-
mande d’inscription en ligne jusqu’à 
fin septembre au plus tard.

Institutions : 
www.enseignement.be
www.mesetudes.be
	 Université Libre de Bruxelles – ULB

www.ulb.be
	 Université de Liège – ULg

www.uliege.be
	 Université Catholique de Louvain – UCL

www.uclouvain.be
	 Université de Namur

www.unamur.be
	 Université Saint Louis 

www.usaintlouis.be
(uniquement études de bachelier)
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Contenu des études :
Tronc commun : le programme permet 
de maitriser les différents aspects de la 
science politique, entendue dans son sens 
large : fonctionnement de l’Etat à l’échelle 
nationale et à l’échelle européenne, mais 
aussi fonctionnement de l’Etat et rapports 
de toute nature liés au pouvoir, à l’admi-
nistration publique ainsi que l’ensemble 
des relations internationales, dans toutes 
leurs dimensions. A ces enseignements 
de science politique s’ajoutent des cours 
et séminaires articulés sur des connais-
sances de culture générale (anthropolo-
gie, histoire, géographie, introduction au 
droit) ainsi que des cours et séminaires où 
sont enseignées les matières techniques et 
méthodologiques indispensables (statis-
tique, méthodologie, droit public etc.)

Des « mineures », options ou cours au 
choix peuvent compléter ce programme.

Master sciences politiques – 
Orientation Générale 

Master sciences politiques – 
Orientation Relations internationales 

Avec différentes finalités :  
	Gouvernance global et politique 

internationales UCL Mons
	 Diplomatie et résolution de conflits UCL
	 Action humanitaire UCL 
	Mondialisation et politiques 

publiques ULB  
	 Sécurité, paix, conflits ULB 
	Monde  ULB

EN FRANCE

Intitulé de la formation: 
SCIENCE POLITIQUE

Diplômes délivrés: 
Licence, Master

Durée des études: 
Licence: 3 ans 
Master: 2 années complémentaires

Conditions d’admission: 
Admission aux universités : 
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques/secondaires générales 

Admission en IEP -Instituts d’Etudes Poli-
tiques: 
réussite d’un concours d’admssion très 
sélectif

Procédure d’inscription:
Licence universitaire: Préinscription sur 
la nouvelle plateforme Parcoursup  
du 22 janvier au 13 mars 2018
www.parcoursup.fr

IEP-Institus d’études politiques:  
Demande d’admission au concours 
commun d’entrée en  1ère année des 
IEP: faire la demande dès janvier . Le 
concours a généralement lieu en mai.

Institutions : 
Liste des universités et des IEP, voir 
www.onisep.fr ou www.campusfrance.org
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Contenu des études :
1) Les universités :
En licence, outre la mention science po-
litique, les universités proposent le plus 
souvent des parcours intégrant cette di-
mension dans les licences d’histoire, géo-
graphie, droit, économie, gestion…
Si quelques universités (Lyon 2, Paris 8…) 
proposent la licence de science politique 
dès la première année de licence, l’offre se 
fait généralement à partir de la 3e année 
d’études notamment dans le cadre de la 
licence en droit.
Au niveau des études de master, l’étudiant 
peut choisir entre un master professionnel 
ou un master recherche.

2) Les IEP
Les IEP proposent des programmes très 
spécialisées en science politique bien qu’il 
n’y soit pas question que de science poli-
tique. Le programme porte sur l’histoire, le 
droit, l’économie ou encore la sociologie. 
Les spécialisations se démultiplient en ma-
ster : relations internationales, sciences po-
litiques ; administration et action publique 
; journalisme et communication ; sciences 
de gestion et management ; économie et 
entreprise ; études européennes….

AU ROYAUME-UNI

Subject:
POLITICS / INTERNATIONAL 
POLITICS / INTERNATIONAL 
RELATIONS

Degrees awarded : 
Bachelor, Master

Duration of studies: 
Bachelor: 3-4 years
Master: 1-2 years

Entry requirements:
Secondary school leaving diploma 
or equivalent (A level) /Diplôme de 
fin d’études secondaires classiques/
secondaires générales
Application procedure: 
Application has to be sent to UCAS 
for the 15th October for Oxford and 
Cambridge, for all other universities 
before the 15th January
List of institutions:
In order to find out what courses are 
on offer, visit UCAS and select Course 
Search www.ucas.com
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Contents: 

University of Salford

Year 1

Theories & Issues in International 
Relations, International History, 
International Organizations & Global 
Governance, Britain & the World, 
Introduction to Political Theory. 

Year 2

Theories & Issues in International 
Relations, Researching in International 
Relations & Politics, also optional 
modules: Theories of Power & 
Domination, The Arab-Israeli Conflict, 
Contemporary Security Studies, 
Political Communication: Media & 
Democracy, International Politics & the 
Media, Political Sociology, Labour’s 
Century, Poverty & Development in 
International Political Economy.

Year 3

Ethics & International Relations, 
Corruption in Contemporary Politics, 
The Politics of European Union 
Enlargement, European Union 
Simulation, The Rise and Fall of 
Socialist Internationals, Modernity & 
its Discontents, International Political 
Economy, E-Democracy: Politics & the 
New Media, The Politics of Islamism.

EN SUISSE

Intitulé de la formation: 
SCIENCE POLITIQUE/POLITIKWIS-
SENSCHAFT

Diplômes délivrés: 
Bachelor; Master

Durée des études: 
Bachelor: 6 semestres
Master: 4 semestres complémentaires

Condition d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires 
(sauf section A)

Procédure d’inscription:
faire une demande d’admission pour 
le 30 avril (semestre d’automne)

Institutions : 
www.orientation.ch
	 Université de Genève 

www.unige.ch 
	 Université de Lucerne

www.unilu.ch
	 Université de Zurich 

www.uzh.ch
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Contenu des études
Université de Genève

Première année : 

Enseignements obligatoires: Concepts 
et approches de la science politique, 
Droit constitutionnel Économie politique 
générale, Histoire des pensées soci-
ales, Histoire économique générale, In-
troduction à la géographie: du local au 
mondial, Introduction à la sociologie, 
Introduction aux méthodes de la scien-
ce politique, Séminaire d‘introduction 
aux méthodes de la science politique, 
Séminaire de concepts et approches 
de la science politique, Statistique pour 
sciences sociales 

Deuxième et troisième années :

Enseignements obligatoires : Admini-
stration et politiques publiques, Com-
portements, politiques, Histoire de la 
pensée juridique et politique, les Etats-
Unis et l‘Amérique latine, fin XVIIIe-XXe 
siècles , Méthodes empiriques en scien-
ces sociales, Méthodes en science po-
litique, Politique comparée, Politique 
suisse, Politiques économiques, Projet 
de recherche en sciences politiques, 
Relations internationales, Séminaire de 
méthodes empiriques en sciences soci-
ales, Théorie politique.
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SOCIOLOGUE
Qu’est-ce que la notion de famille, quelle est son origine ? Voici le type 
de questions auxquelles tente de répondre le sociologue pour mieux com-
prendre la société.

Son travail
Le sociologue essaie de comprendre 
et d’expliquer les mécanismes qui 
régissent l’organisation et l’évolution 
de la société et, en premier lieu, les 
phénomènes et les comportements 
sociaux.
Ses sujets d’étude : la famille, l’éduca-
tion, le travail, la politique, la violence 
urbaine, etc.

Le métier de sociologue est un métier 
d’enquêteur sur le terrain. Si les sujets 
d’études diffèrent, les méthodes restent 
inchangées : définition du champ de 
l’étude et exploration des recherches 
déjà menées sur le sujet ; élabora-
tion d’enquêtes, de questionnaires, 
entretiens ; récolte des informations et 
analyse des données ; rédaction des 
résultats ; communication des résultats.

Le statut du sociologue dépend de son 
secteur d’activité. Il peut exercer soit 
en tant que
fonctionnaire dans l’enseignement, la 
recherche et la fonction publique, soit 
en tant que salarié d’une entreprise ou 
d’un cabinet-conseil. 

Les qualités 
requises 
 curiosité, objectivité et souplesse
 capacité à travailler seul, mais aussi 

en équipe
 intuition et  rigueur au travail
 sens des contacts humains
 compétences en mathématiques, en 

statistiques et en informatique.
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Formations

AU LUXEMBOURG
Aucune formation offerte

EN ALLEMAGNE

Studienrichtung : 
SOZIALWISSENSCHAFTEN/
SOZIOLOGIE

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich

Zugangsvoraussetzungen : 
Abitur (Diplôme de fin d’études 
secondaires classiques/secondaires 
générales)

Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung stellen bis zum 
15. Juli (Wintersemester)

Studienanstalten: 
www.studienwahl.de 

Studieninhalt: 
Bachelorstudium: Theorie- und methode-
norientierte sowie gegenstandsbe-
zogene Module in Kernfächern wie: 
Empirische Sozialforschung (einschl. 
EDV und Statistik), Geschichte der Sozia-
lwissenschaften, Politikwissenschaft und 
Soziologie (einschl. Sozioökonomie), 
Sozialstrukturen und Sozialstrukturana-
lyse sowie in speziellen Soziologien. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
die Kenntnisse in angrenzenden Wis-
sensgebieten wie z.B. Psychologie, 
Wirtschaftswissenschaften, Rechtswis-
senschaften, Politikwissenschaften, 
Pädagogik zu vertiefen. Ergänzende 
Module z.B. zu Mediationsverfahren, 
Konfliktmanagementstrategien.
Im Masterstudium ist eine Schwerpun-
ktbildung in Bereichen wie Jugend-, 
Familien- und Bildungssoziologie, Indus-
trie- und Betriebssoziologie, Soziologie 
des Geschlechterverhältnisses, Medi-
zinsoziologie, Arbeits- und Organisa-
tionssoziologie, Friedens- und Konflikt-
forschung, Empirische Sozialforschung 
möglich.
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EN AUTRICHE

Studienrichtung : 
SOZIOLOGIE

Studienabschlüsse : 
Bachelor; Master

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 Semester zusätzlich

Zugangsvoraussetzungen : 
Matura (Diplôme de fin d’études 
secondaires classiques/secondaires 
générales)
Einschreibebedingungen: 
Antrag auf Zulassung online bei der ge-
wünschte Universität bis 5. September 
stellen.
Studienanstalten: 
www.studienwahl.at
www.studiversum.at
	 Universität Wien

www.univie.ac.at
 Universität Innsbruck

www.uibk.ac.at
	 Universität Graz

www.uni-graz.at
	 Universität Linz

www.jku.at
	 Universität Salzburg

www.uni-salzburg.at

Studieninhalt: 
Universität Wien
Das Ziel des Bachelorstudiums Soziolo-
gie ist der Erwerb fachspezifischer und 
fächerübergreifender Qualifikationen 
zur wissenschaftlichen Vorbildung und 
Berufsbefähigung. Die Kernkompe-
tenzen sind die soziologischen Fach-
kompetenzen, die Methodenkompe-
tenzen sowie die kommunikativen und 
sozialen Kompetenzen. Darüber hinaus 
werden im Studium andere Disziplinen 
berücksichtigt. Insbesondere wird in 
der Gestaltung der Lehrinhalte auf eine 
gendersensible Vermittlung und Thema-
tisierung geachtet.
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EN BELGIQUE

Intitulé de la formation: 
SOCIOLOGIE

Diplômes délivrés: 
Bachelier; Master

Durée des études: 
Bachelier: 3 ans 
Master: 1-2 ans

Conditions d’admission: 
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques/secondaires générales 
ou diplôme équivalent + certificat 
d’équivalence établi par le Service 
des Equivalences à Bruxelles

Procédure d’inscription:
faire la demande d’équivalence 
avant le 15 juillet et puis la 
demande d’inscription en ligne 
jusqu’à fin septembre au plus 
tard.

Institutions : 
www.enseignement.be
www.mesetudes.be
	 Université Libre de Bruxelles – ULB

www.ulb.be
	 Université de Liège – ULg

www.uliege.be
	 Université Catholique de Louvain – UCL

www.uclouvain.be
	 Université de Namur

www.unamur.be
	 Université Saint Louis 

www.usaintlouis.be
(uniquement études de bachelier)

Contenu des études :
L’étudiant commence généralement ses 
études par le bachelier en sciences 
humaines et sociales avant d’aborder 
ensuite le master en sociologie propre-
ment dit.

Le programme d’études du grade de 
bachelier se compose de cours «piliers» 
dans le secteur des sciences humaines 
(philosophie, psychologie, sociologie, 
histoire), de travaux pratiques permet-
tant l’acquisition d’indispensables outils 
de gestion et d’une série de cours géné-
raux (économie, sciences politiques etc.) 
qui constituent autant d’initiations aux 
composantes principales de l’environ-
nement humain et professionnel dans 
lequel l’étudiant évolue. Parallèlement, 
il développe sa pratique des langues. 
Des « mineures » ou options complètent 
le programme (p.ex. droit, gestion, psy-
chologie, criminologie, gestion des res-
sources humaines, sciences de l’éduca-
tion, sciences politiques, information et 
communication…)
Le programme du master en sociologie 
prévoit une finalité approfondie, une fi-
nalité didactique ou l’une des spécialisa-
tions suivantes: «Recherche et interven-
tion sociale», «Socio-anthropologie de 
l’interculturalité et du développement», 
«Action sociale et diversité culturelle».

Plusieurs options sont aussi offertes: Ville 
et espace; Famille et éducation; Travail, 
emploi, formation; Politiques sociales 
et inégalités; Déviance et délinquance; 
Mondialisation, économie et société…
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EN FRANCE

Intitulé de la formation: 
SOCIOLOGIE

Diplômes délivrés: 
Licence, Master

Durée des études: 
Licence: 3 ans 
Master: 2 années complémentaires

Conditions d’admission: 
Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques/secondaires générales ou 
équivalent

Procédure d’inscription:
Faire la demande d’admission 
du 22 janvier au 13 mars via le site
www.parcoursup.fr

Institutions:  

www.onisep.fr 
www.campusfrance.org

Informations complémentaires: 
Liste des universités, voir 
www.onisep.fr
www.campusfrance.org

Contenu des études
En 1ère et en 2e années d’études, la licence de 
sociologie prévoit différents enseignements : sociolo-
gie de l’entreprise et du travail, sociologie urbaine, 
démographie etc. S’y ajoutent des langues, d’autres 
sciences humaines (Anthropologie, psychologie, 
science politique, histoire, économie, géographie, 
droit…) parfois un stage.

En 3e année, des parcours de spécialisation sont 
proposés qui visent, le plus souvent, une poursuite 
des études en master.
Les parcours sociologie concernent généralement un 
des champs de la discipline. Une place importante 
est accordée aux méthodes d’enquête ainsi qu’à 
l’analyse des données quantitatives et qualitatives.
Les parcours ethnologie proposent une spécialisa-
tion progressive avec des unités d’enseignement en 
anthropologie.
Certaines universités (Nanterre, Nice) proposent des 
parcours bidisciplinaires : sociologie et histoire ou 
économie ou sociologie-ethnologie. D’autres ouvrent 
sur d’autres disciplines : la philosophie, l’économie 
(Grenoble 2), l’aménagement (Le Havre).

A bac+5 le master se décline en mentions et spécia-
lités. Quelques masters sont orientés vers l’expertise 
sociologique 8Grenoble 2, Rennes 2), la sociologie 
des technologies de l’information et de la communi-
cation, l’analyse et la gestion des politiques sociales.
Les plus nombreux sont orientés vers la recherche, 
notamment en ethnologie (Montpellier 3, Nan-
terre…) et visent une poursuite des études en doc-
torat.

Certaines grandes écoles comme les Ecoles nor-
males supérieures de Paris, de Lyon et de Cachan 
ou encore l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales forment à la recherche. L’accès y est tou-
jours très sélectif (concours après des classes pré-
paratoires)
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AU ROYAUME-UNI

Subject:
SOCIOLOGY / 
SOCIAL SCIENCES

Degrees awarded : 
Bachelor, Master

Duration of studies: 
Bachelor: 3-4 years
Master: 1-2 years

Entry requirements:
Secondary school leaving diploma or 
equivalent (A level) /Diplôme de fin 
d’études secondaires 
You will have to contact the institutions 
to which you may wish to apply to 
confirm whether your qualifications 
and experience are likely to satisfy 
any specific entry requirements for the 
course concerned.

Application procedure: 
Application has to be sent to UCAS 
for the 15th October for Oxford and 
Cambridge and the 15th January 
for all other universities.

List of institutions:
In order to find out what courses are 
on offer, visit UCAS and select Course 
Search www.ucas.ac.uk

EN SUISSE

Intitulé de la formation: 
SOCIOLOGIE/SOZIOLOGIE

Diplômes délivrés: 
Bachelor; Master

Durée des études: 
Bachelor: 6 semestres
Master: 4 semestres complémentaires

Condition d’admission: 
diplôme de fin d’études secondaires 
(sauf section A)

Procédure d’inscription:
faire une demande d’admission pour 
le 30 avril (semestre d’automne)

Institutions : 
www.orientation.ch
	 Université de Bâle 

www.unibas.ch
	 Université de Berne (nur Master)

www.unibe.ch
	 Université de Lucerne

www.unilu.ch
	 Université de Neuchâtel

www.unine.ch
	 Université de Zurich 

www.uzh.ch
	 Université de Fribourg 

www.unifr.ch
	 Université de Genève 

www.unige.ch
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Contenu des études

Première année

Module Introduction en sociologie
	 Histoire de la pensée sociologique 
	 Introduction à la sociologie
	 Lectures dirigées: 

Changement et ordre social

Méthodologie du travail académique
	 Epistémologie générale
	 Analyse conceptuelle
	 Lecture critique des textes
	 Ecriture scientifique et présentations 

orales

Analyse du travail social
	 Introduction à l’analyse du social
	 Aide, assistance et pratiques relationnelles
	 Responsabilisation, autonomisation 

et empowerment
	 Conférences thématiques

1re ou 2e Module Approfondissement 
en sociologie

	 Les grands courants sociologiques 
contemporains
	 Classes, pouvoirs et conflits
	 Structure, fonction et interaction
	 Conférences thématiques
	 Différenciations et hiérarchisations 

sociales en Suisse

2e Module Méthodologie de la 
recherche

	 Elaboration pratique d’une recherche
	 Technique d’enquête quantitative et 

qualitative
	 Analyse de données qualitatives
	 Analyse de données quantitatives

2e et 3e Un module à choix parmi:

Module thématique 1: Sphère privée et 
socialisation
	 Sociologie du genre
	 Sociologie de la délinquance
	 Sociologie du corps
	 Sociologie de la famille
	 Sociologie de l’éducation

Module thématique 2: Sphère publique 
et contextes de travail
	 Sociologie des organisations
	 Sociologie des institutions
	 Sociologie du travail et des groupes 

professionnels
	 Sociologie de la communication
	 Sociologie de l’action collective

3e Module Travail de bachelor

Enseignements à choisir dans les disci-
plines suivantes: philosophie, histoire 
contemporaine, anthropologie sociale, 
sciences des religions, travail social et 
politiques sociales, sociologie.
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Sources d’information

Organismes publics et 
associations

Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse 
www.men.lu

Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
Registre des titres 
d’enseignement supérieur
www.mesr.public.lu/ 

Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche - 
Service Information études supérieures
www.mengstudien.lu 

Ministère des Affaires 
étrangères
www.mae.lu

Ministère de la Fonction 
publique et de la Réforme 
administrative
www.fonction-publique.public.lu

Luxdevelopment
www.lux-development.lu/fr

Archives nationales de 
Luxembourg
www.anlux.lu

Bibliothèque nationale
www.bnl.public.lu

Centre national de littérature
www.cnl.public.lu

Luxembourg Institute of 
Socio-Economic Research-LISER
www.liser.lu

STATEC
www.statistiques.public.lu

Musée national d’histoire et 
d’art
www.mnha.lu

Musée d’histoire de la Ville de 
Luxembourg
http://mhvl.lu/

Université du Luxembourg
www.uni.lu 

Conseil de presse Luxembourg
www.press.lu
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Sites d’informations sur 
les études et les métiers

Allemagne
www.studienwahl.de

Autriche
www.studienwahl.at

Belgique
www.cediep.be 
www.enseignement.be
www.siep.be 
www.mesetudes.be

France
www.formasup.fr
www.letudiant.fr
www.onisep.fr
www.studyrama.com

Luxembourg
www.cedies.lu
www.beruffer.anelo.lu 
www.uni.lu

Royaume-Uni
www.findamasters.com
www.postgrad.hobsons.com/
www.ucas.ac.uk

Suisse
www.orientation.ch 
www.swissuniversities.ch
www.swissuni.ch/
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