Programme de mise à niveau SSP préalable au Master PMP 2019-2020
(Plan 1688)
(Mise à jour du 15.01.2019 - sous réserve de légères modifications)

NOM : ……………………………

Prénom : …………………….......

Programme préalable de maximum 60 crédits ECTS (selon art 7 al 4 du règl)

Enseignements (cours + séminaires)

Semestre

Nombre de crédits
d’ECTS

Méthodes qualitatives (cours + séminaire*)

Automne

6+6

Méthodes quantitatives (cours + séminaire**)

Printemps

6+6

Automne
Automne
Printemps

6
6
6

Total

42 ECTS

Voir liste à
choix ciaprès

Max 18

+ Cours obligatoires en science politique du
Module science politique : enseignements obligatoires du
bachelor en science politique, 2ème partie ci-après :
Comportements politiques
Politiques publiques
Politique suisse et comparée

+ Enseignements à choix en science politique Module
enseignements à choix du bachelor en science politique,
2ème partie.

Total ECTS à valider : (maximum 60 ECTS)

………. ECTS
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Enseignements à choix : (ou demandes particulières auprès du secrétariat du M PMP)
-

Analyse et évaluation des politiques publiques (6 créd, Automne, séminaire)
Politique européenne : analyse de la gouvernance territoriale (6 créd, Printemps, cours)
Sociologie des organisations et administrations publiques (6 créd, Automne, cours)
Politique suisse (6 créd, Printemps, séminaire)
Intégration européenne : histoire et enjeux actuels (6 créd, Annuel, cours)
Politique comparée (6 créd, séminaire, Printemps) : à confirmer
Comportements électoraux (6 créd, cours, Automne)
Partis politiques (6 créd, Printemps, séminaire)

Méthodes qualitatives* (6 ECTS) :
Analyse de la vie politique locale (Automne)
Anthropologie culturelle et sociale : pratique de terrain (Automne)
Ethnographie des médias et de la culture (Automne)
Sociologie du travail (Automne)
Sociologie politique comparée : thèmes choisis (Automne)
Terrain en sociologie politique (Automne)

Méthodes quantitatives** (6 ECTS) :
Big Data – une introduction (Printemps)
Campagnes électorales (Printemps)
Démographie sociale (Printemps)
Données manquantes : comment les prendre en compte (Printemps)
Election et votations en Suisse : analyse de données d’enquête (Printemps)
La mesure des attitudes sociales (Printemps)
Méthodes d’analyse des parcours de vie (Printemps)

Sous réserve de modifications.
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