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Maîtrise universitaire en sciences sociales

Orientation

Droits humains, 
diversité et 
globalisation



Responsable de la 
formation
Mark Goodale, professeur 
en anthropologie culturelle 
et sociale à l’Institut des 
sciences sociales, Faculté 
des sciences sociales et poli-
tiques de l’UNIL 

Présentation

A l’ère de la globalisation un ensemble de normes, en particulier 
celles émanant du paradigme des « droits humains », participe 
à réguler la circulation croissante des individus, des savoirs, et 
des pratiques. Leurs appropriations et contestations à différents 
échelons territoriaux constituent une dimension centrale de ce 
processus et de notre vie sociale contemporaine marquée par 
l’interconnection et la centralité des normes. La globalisation 
et la production de normes au niveau transnational affectent 
ainsi la façon dont les individus se mobilisent localement et 
nationalement, et les contestent ou les utilisent en retour.

Au croisement de l’anthropologie des droits humains, de la 
sociologie politique et historique et de la sociologie du droit, 
l’orientation vise à se familiariser avec des approches interdisci-
plinaires qui permettent de décrire et d’analyser des processus 
complexes impliquant les normes juridiques et les mobilisations 
politiques, tant au niveau international qu’au niveau local. 

Dirigée vers l’analyse mais aussi vers la pratique, cette orienta-
tion a également pour objectif de familiariser les étudiant·es 
avec le travail des acteurs de terrain, qu’il s’agisse des organi-
sations internationales telles que l’ONU ou d’organismes can-
tonaux ou Suisses chargés des questions de migration, d’égalité 
et de diversité.

Cette orientation mobilise d’un point de vue méthodologique  
le travail d’archives, l’approche ethnographique, les entretiens 
biographiques et des enquêtes qualitatives et quantitatives.

Maîtrise universitaire en Sciences sociales

L’orientation « Droits humains, diversité et globalisation » 
donne aux étudiant·es la possibilité d’approfondir leurs 
connaissances théoriques et pratiques de certains des pro-
cessus contemporains les plus conséquents, tout en déve-
loppant la capacité d’analyser les conflits et les débats du 
monde réel en utilisant les méthodologies des sciences 
sociales à un niveau avancé. 

Orientation droits 
humains, diversité 
et globalisation

Organisation
Faculté des sciences sociales et 
politiques : 
www.unil.ch/ssp

Institut des sciences sociales : 
www.unil.ch/iss 

Grade décerné 
Maîtrise universitaire en sciences sociales  
Master of Arts (MA) in Social Sciences 

Crédits ECTS  Durée
120   4 semestres 
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Notre cours examine la relation ten-
due entre les droits humains et le 
changement social. Après la fin de 
la guerre froide, les droits humains 
sont apparus comme un cadre fon-
damental pour traiter les conflits 
sociaux, économiques et politiques 
de longue date. Cependant, en 
tant que cadre, les droits humains 
imposent certaines limites, incarnent 
certaines hypothèses et émergent 
d’une histoire politique et intel-
lectuelle particulière. Aujourd’hui, 
dans la troisième décennie qui suit 
cet important tournant historique, 
nous sommes en mesure d’examiner 
les avantages et les défis des droits 
humains à travers la lentille des don-
nées interculturelles et de l’expé-
rience politique. C’est un plaisir de 

présenter aux 
étudiant·es 
ces dilemmes 
alors qu’ils 
font  leur 
propre che-
min en tant 
qu’étudiant·es, 
militant·es et 
citoyen·nes. 

Mark Goodale, professeur 
en anthropologie culturelle et 
sociale à l’Institut des sciences 

sociales, Faculté des sciences 
sociales et politiques de l’UNIL 

J’enseigne dans le cadre de cette 
orientation un cours qui vise à 
familiariser les étudiant·es avec le 
fonctionnement des organisations 

internationales chargées des droits 
humains des femmes et des minorités 

sexuelles. L’élaboration d’un regard critique 
sur les normes juridiques internationales 

permet d’évaluer les succès et les échecs du 
discours des droits humains, mais les rencontres, 

passionnantes,  avec les actrices et les acteurs chargés de la mise en place 
de ces normes (CEDAW, groupe de travail sur l’égalité des femmes et des 
filles, ONG mobilisées sur les droits des femmes) nous rappellent que malgré 
ses limites, ce discours possède un potentiel de transformation sociale 

Enseignement 
et recherche
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indispensable, surtout dans le contexte actuel marqué par 
des risques nombreux de régressions en matière de droits 
pour les groupes vulnérables. Les étudiant·es découvrent au 
cours de ces échanges une autre facette des organisations 
internationales et de l’engagement pour les droits et 
l’égalité, dans toute leur complexité. 

Eléonore Lépinard, professeure en sociologie et en 
études genre à l’Institut des sciences sociales,  

Faculté des sciences sociales et politiques de l’UNIL 

Droits humains
Diversité

Globalisation
Migrations

Droits LGBTQI

Changement social

Mouvements sociaux

Genre

Réfugiés

Vérité et réconciliation

Droit international

Pouvoir

Violence structurelle

Méthodes ethnographiques

Maîtrise universitaire en Sciences sociales
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La triple absence. La construction iden-
titaire des personnes issues de mariages 
mixtes : le cas des helvetico-marocains.

Le retrait de la nationalité suisse aux 
djihadistes binationaux.

Mémoire, Vérité et Justice quarante ans 
après la dictature argentine (1976-1983): 
Enjeux et tensions autour de la vérité 
et de ses multiples formes.

Les travailleuses domestiques au Liban : 
rapports de domination et résistances

Le harcèlement sexuel au travail : expé-
riences et témoignages de femmes en 
Suisse romande. 

« Nous, les exilées » : le positionnement 
politique des femmes exilées colom-
biennes en Espagne dans des scénarios 
de construction de paix. 

L’insertion professionnelle différenciée 
des jeunes universitaires de sciences 
sociales : entre ressources et contraintes.

Les parcours d’accès à l’Université de 
Pékin : le cas des étudiant·es du dépar-
tement de sociologie. Une logique de 
mobilité sociale.

Des membres au sein d’une entreprise 
sociale. Auto-ethnographie d’une expé-
rience de bénévolat. 

Exemples de mémoires de master réalisés 

Maîtrise universitaire en Sciences sociales

Exemple de projets de recherche 
incluant les étudiant·es de l’orientation 
« droits humains, diversité et 
globalisation »
Projet de plateforme en ligne « De Haute Lutte » sur l’ob-
tention du droit de vote des femmes en Suisse réalisée par 
l’UNIL à destination du grand public. Les étudiant·es de 
l’orientation ont réalisé des entretiens vidéos pour illustrer 
les différents rapports au droit de vote des femmes ayant 
connu ce moment historique. 

https://wp.unil.ch/dehautelutte/  



Emplois occupés par nos alumni
• Chargée de projet, Bureau de l’égalité de l’UNIL 

• Assistant·e social·e, Action sociale

• Chargée de projet, Administration communale

• Consultante, Gender office, Commission interaméricaine des droits 
de l’homme

• Secrétaire politique 

• Collaboratrice scientifique et assistante à la HETSL

• Chargée de recherche, Université de Lausanne

Perspectives

Droits humains, 
diversité et 
globalisation

En tant qu’étudiante étrangère, l’orientation « droits humains, diversité et 
globalisation » m’a permis d’acquérir et d’élargir des compétences théo-
riques, méthodologiques et analytiques pour mon avenir professionnel et 
académique.

L’approche interdisciplinaire permet la compréhension sociale, juridique 
et politique des dynamiques transnationales. À partir d’une perspective 
intersectionnelle, les apports de la sociologie politique et du droit m’ont 
permis de situer et d’analyser des réalités complexes tant en Suisse que 
dans d’autres contextes.

Dans mon cas, l’intérêt porté à la dynamique de genre dans la migration 
forcée, ainsi que l’étude d’autres phénomènes sociaux tels que les conflits 
armés et les processus de paix, ont été consolidées grâce à la formation 
acquise dans cette orientation.

Gina Wirz, étudiante

Maîtrise universitaire en Sciences sociales



Présentation 
générale du 
master

Maîtrise universitaire en Sciences sociales
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La Maîtrise universitaire (master) en sciences 
sociales est un cycle de formation et de 
spécialisation en dialogue direct avec la 
recherche et le monde professionnel. 
Élaboré de manière interdisciplinaire et 
construit autour de 4 enjeux majeurs du 
monde contemporain qui sont traités dans 
ses orientations : 

• Parcours de vie, inégalités et politiques 
sociales

• Corps, médecines, technologies et santé

• Culture, communication et médias

• Droits humains, diversité et globalisation

Ce programme est enrichi par les multiples 
projets de recherche locaux, nationaux et 
internationaux de l’Institut des sciences 
sociales.



Tronc commun
La Maîtrise universitaire (master) 
en sciences sociales est constituée 
d’un tronc commun, d’une orientation 
à choix et d’un mémoire. Le tronc commun 
est centré sur l’acquisition de connaissances 
théoriques transversales en sciences sociales. 
L’approfondissement méthodologique, à 
la fois quantitatif et qualitatif, constitue 
également un axe important de cette partie 
du cursus. 

Atelier pratique de recherche  
Un atelier pratique de recherche, donné 
par deux ou trois enseignant·es, permet aux 
étudiant·es de co-construire une recherche 
exploratoire sur le terrain en s’appuyant 
sur la production et l’analyse de 
matériaux empiriques.
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Les étudiant·es sont accompagné·es dans 
l’apprentissage de la recherche en sciences 
sociales, de la lecture à l’écriture scienti-
fiques. Il permet aussi aux étudiant·es de 
développer entre eux un esprit de volée 
avant de participer à un projet collectif dans 
le cadre de l’orientation. 



Enseignements à choix
Le module d’enseignements à choix vous 
permet de vous spécialiser selon vos intérêts 
et vos objectifs professionnels (en choisis-
sant des cours dans d’autres filières de la 
Faculté des SSP ou dans d’autres facultés 
de l’UNIL, ou en effectuant un séjour de 
mobilité auprès d’une institution partenaire 
reconnue par l’UNIL), mais aussi de profes-
sionnaliser votre formation avec un stage.

Mémoire
Le mémoire est l’aboutissement du pro-
gramme de spécialisation. Il témoigne de 
votre capacité à intégrer des connaissances 
et à mener un projet à son terme, tant 
du point de vue de la rigueur empirique, 
méthodologique et théorique qu’il exige, 
que de l’organisation du temps et du savoir 
pratique qu’il implique.
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Inscription et délais 
www.unil.ch/immat

Calendrier académique
www.unil.ch/calendrier 

Intéressé·e ?

Maîtrise universitaire en Sciences sociales



Conseillère aux études 
Mme Flore Collong 
Décanat SSP
Quartier UNIL-Mouline Géopolis 
CH–1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 31 04 
conseil.sciencessociales@unil.ch 

Informations complémentaires 
www.unil.ch/ssp/master-sciences-sociales

Études à l’UNIL, aide à l’orientation 
www.unil.ch/soc

Des questions ?


