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Doctorat

Science politique

 

Titre conféré
Philosophiae Doctor in Rerum Politicarum Scientia / Doctor of
Philosophy in Political Science (PhD)

Début des études
Une demande d'admission peut être déposée en tout temps.

Règlement
http://studies.unifr.ch/go/dGLfK

Procédure d'inscription
Titulaires d'un diplôme suisse
http://studies.unifr.ch/go/FZnMv
Titulaires d'un diplôme étranger
http://studies.unifr.ch/go/MDIpz

 

Profil fribourgeois

Le Département des sciences sociales de la Faculté des lettres et
des sciences humaines propose un doctorat en science politique.

A Fribourg, la science politique est axée sur l'Europe orientale.
Cette orientation géographique unique en Suisse est une tradition
de longue date en science politique à l'Université de Fribourg, qui
bénéficie d'un vaste réseau de contacts avec des universités et des
partenaires situés en Europe orientale. Les cours se concentrent
par ailleurs sur la politique comparée et la théorie politique.

La ligne thématique englobe des champs de recherche, donc des
projets de doctorat, dans les domaines suivants:

Systèmes politiques des Etats d'Europe orientale;
comparaison des régimes politiques
Processus de transformation politique en Europe orientale,
démocratisation et autoritarisme en Europe orientale
Informalité et réseaux politiques
Sociologie politique
Théorie politique

Les doctorantes et doctorants ont la possibilité de participer aux
activités organisées dans le cadre du Programme doctoral en
science politique (PDSPO) de la CUSO ou de s'inscrire à des
programmes doctoraux thématiques et spécialisés.

Professeures et professeurs habilités à diriger les thèses de
doctorat

Prof. Nicolas Hayoz

Domaines de spécialisation:
Voir ci-dessus

Direction de thèses en allemand, en français ou en anglais.

Organisation des études

Structure des études

Pas de possibilité d'acquérir des crédits ECTS.

École doctorale

https://politique.cuso.ch

Admission

Pour pouvoir être admis au doctorat, il faut être titulaire d'un
diplôme de bachelor et d'un diplôme de master universitaires,
délivrés par une université reconnue par l'Université de Fribourg, ou
de diplômes équivalents.

Avant l'inscription au doctorat, il est exigé de prendre contact avec
un professeur ou une professeure qui accepte de superviser la
thèse.

Il n'existe pas de droit à être admis au doctorat.

Les conditions d'admission propres à chaque programme d'études
de doctorat sont réservées.

Contact

Faculté des lettres et des sciences humaines
Département d'études européennes et de la slavisitique
Prof. Nicolas Hayoz
nicolas.hayoz@unifr.ch
Rte des Bonnesfontaines 11
1700 Fribourg
http://studies.unifr.ch/go/fr-eastern-european-studies

Portail doc/postdoc

http://www.unifr.ch/phd
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