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Examens de la session de septembre 2021 
 

Liste des cours et type d’examen correspondant 
 

BACHELOR TRAVAIL SOCIAL et POLITIQUES SOCIALES 

 

 

BACHELOR TRAVAIL SOCIAL ET POLITIQUES SOCIALES (toutes sessions confondues) 

= cours concernés par cette session    

Code cours Titre cours Cours 
du 

Session 1 Sessions 2 / 3 & 4 Code envoi pour les travaux à domicile et 
examens à distance 

Module Analyse du travail social 
L20.00339 Cours : Introduction à l’analyse du travail social SA Travail à domicile Travail à domicile NomPrenom_L20.00339 
L20.00341 Cours : Aide, assistance et pratiques relationnelles SA Contrôle continu   
L20.00351 Cours : Responsabilisation, autonomisation et empowerment SP Contrôle continu Travail à domicile NomPrenom_L20.00351 
L20.00342 Cours : Conférences thématiques (SP-2020) SP Travail à domicile Travail à domicile NomPrenom_L20.00342 
 Cours : Conférences thématiques (SP-2021)  Travail à domicile Travail à domicile NomPrenom_L20.00342 
Module de méthodologie du travail académique 
L20.00330 Cours : Épistémologie générale SA Travail à domicile Travail à domicile NomPrenom_L20.00330 
L20.00526 Cours : Épistémologie générale (CTC / HD) SA Travail à domicile Travail à domicile NomPrenom_L20.00526 
L20.00331 Cours : Analyse conceptuelle et problématisation SA Travail à domicile Travail à domicile NomPrenom_L20.00331 
L20.00335 Cours : Lectures critiques des textes SP Contrôle continu    
L20.00329 Cours : Écriture scientifique et présentations orales SA Contrôle continu   
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Module Études des politiques sociales 
L20.00347 Cours : Introduction à l’analyse des politiques sociales SA Examen sur table Examen sur table   
L20.00343 Cours : Le système suisse de sécurité sociale SA Contrôle continu     
L20.00349 Cours : Évolution et comparaison des États sociaux SP Contrôle continu    
L20.00345 Cours : Aspects juridiques de l'action sociale SP 2020 SP  Travail à domicile NomPrenom_L20.00345 
 Cours : Aspects juridiques de l'action sociale SP 2021 SP Examen à distance 

en temps réel 
Examen sur table  

Module Méthodologie de la recherche 
L20.00333 Cours : Élaboration pratique d’une recherche SA Contrôle continu   
L20.00332 Cours : Techniques d’enquête qualitative et quantitative SA Contrôle continu   
L20.00336 Cours : Analyse de données quantitatives  SP Contrôle continu   
L20.00334 Cours : Analyse de données qualitatives SP Contrôle continu   
Module Problèmes sociaux et intervention sociale 
L20.00346 Cours : Introduction à l'analyse des problèmes sociaux SA Examen sur table Examen sur table  
L20.00350 Cours : Transition et insertion SP Examen à distance 

en temps réel 
Examen sur table  

L20.00348 Cours : Exclusion et vulnérabilité SP Travail à domicile Travail à domicile NomPrenom_L20.00348 
L20.00337 Cours : Analyse d’un problème social AA Contrôle continu   
Module Questions sociales et santé 
L20.00338 Cours : Introduction à l'analyse de la santé et des politiques de santé 

publique 
SA Examen à distance 

en temps réel 
Examen sur table  

L20.00344 Cours : Inégalités sociales de santé SA Contrôle continu Examen sur table  
L20.00340 Cours : Santé mentale et société SP Contrôle continu Examen sur table  
L20.00370 Cours : Risques alimentaires et normes corporelles SP Examen sur table Examen sur table   
Module d’application en méthodologie 
L20.00566 Pro-séminaire 1 AA    
L20.00567 Pro-séminaire 2 AA    
L20.00328 Cours : Travail de Bachelor AA Travail à domicile + 

document papier (2 
exemplaires) 

Travail à domicile  
+ document papier (2 exemplaires) 

NomPrenom_L20.00328 

 
 
Remarque : Les examens sur table se sont déroulés, pour la session de juin 2021, à distance en temps réel. 
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Rappel des CONVENTIONS D’ÉCRITURE 
 

 

 
Mise en page  Page de Garde 

Haut / Bas / Gauche / Droite = 2,5 cm  Nom Prénom 

Police de caractère  Titre du cours examiné 

Times New Roman = 11  Sujet choisi 

Paragraphe  Insertion supplémentaire (Déclaration sur l’honneur de non-plagiat) 

Justifié  Engagement signé d’un travail réalisé seul et sans plagiat. 
Ce document rappellera les nom, prénom et numéro d’immatriculation de 
l’étudiant-e, le titre du cours et le numéro du cours 

Retrait : droite / gauche = 0   

Première ligne = 0.5  

Espacement : avant = 12pt / après = 6pt / Interligne = exactement 16  

Notes de bas de page  Nombre de page 

Police de caractère : Times New Roman 8  Selon informations spécifiques du cours (précision par l’enseignant-e ou sur 
la plateforme des cours) Paragraphe :   

Justifié  Pages non comptabilisées 

Retrait : droite / gauche / première ligne = 0  Page de garde / Sommaire / Déclaration de non-plagiat / Bibliographie 

Espacement : avant = 2 / après = 1 / Interligne = exactement 9   

Entête - Pied de page  Remarque : 

En entête de page : rappeler nom et prénom / titre du cours / date  Soigner la présentation 

En pied de page : paginer votre texte à droite.    

Prendre un caractère plus petit (times new roman 9). Pour l’entête, mettre le nom 
et prénom à gauche de la page, le titre du cours au centre de la page et la date à 
droite de la page)  

  

La première page ne contient ni en-tête ni de pied de page.   

 

ATTENTION 
Ce rappel n’est qu’une version simplifiée des documents de présentation disponibles sur 
www.unifr.ch/travsoc/fr (rubrique Études / Cours et examens / Directives pour travaux écrits). 

http://www.unifr.ch/travsoc/fr

