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TITRE CONFÉRÉ
Bachelor of Arts, avec la mention Programme à 120,
60 ou 30 ECTS en Sociologie.
LANGUES
Cursus d’études complet en français.
Mention bilingue possible pour le programme à 120
ECTS.
Possibilité de présenter les épreuves en français,
en allemand, en anglais ou en tout autre langue
avec l’accord de l’enseignant.e.
CONDITIONS D’ADMISSION
Maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent.
DÉBUT DES ÉTUDES
Début du semestre d’automne ou début du semestre de printemps.			

BACHELOR EN SOCIOLOGIE

FRANÇAIS OU BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND

Pour une analyse
sociologique
de l’actualité

INSCRIPTION
www.unifr.ch / admission
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
www.unifr.ch / socio
Dr Fabrice Plomb :
fabrice.plomb@unifr.ch
+41 (0) 26 300 83 79

DÉPARTEMENT DES SCIENCES SOCIALES - UNITÉ SOCIOLOGIE
BOULEVARD DE PÉROLLES 90, CH-1700 FRIBOURG
www.unifr.ch/socio

DÉPARTEMENT DES SCIENCES SOCIALES - UNITÉ SOCIOLOGIE
BOULEVARD DE PÉROLLES 90, CH-1700 FRIBOURG
www.unifr.ch/socio

Une formation complète, une approche cohérente

BACHELOR EN SOCIOLOGIE

Le programme de Bachelor en Sociologie à 120 ECTS est structuré
en 8 modules. Chaque module est organisé sur la base d’objectifs
pédagogiques et vise l’acquisition de connaissances thématiques
et de compétences pratiques. Il existe également un programme
à 60 ECTS en 4 modules et un programme à 30 ECTS en 2 modules (voir www.unifr.ch/socio).

Une analyse sociologique de l’actualité, des perspectives
professionnelles d’avenir

BASES SCIENCES SOCIALES
Présentation des fondements des sciences sociales : la Sociologie, l’Anthropologie sociale et la
Science des religions.

THÈMES SPÉCIALISÉS
Enseignements en Sociologie sur des thèmes
d’actualité : politique, médias, migration, famille,
genre, jeunesse, santé, corps, etc.

MÉTHODES
Introduction aux méthodes quantitatives, qualitatives et audiovisuelles, et formation à la réalisation
d’enquêtes.

VALORISATION DES COMPÉTENCES
Participation à des projets de recherche empirique
et à des ateliers interactifs. Acquisition de compétences transférables dans d’autres domaines professionnels.

SOCIÉTÉS, CULTURES, RELIGIONS
Développement d’un regard interdisciplinaire et
cycle de conférences invitant au dialogue entre
disciplines.
STRUCTURES ET DYNAMIQUES SOCIALES
Enseignements en Sociologie : rapports d’altérité,
stratification et pouvoir, organisation du travail,
interactions communicationnelles et nouvelles
technologies, etc.

Vous vous intéressez aux enjeux des sociétés
contemporaines? Le Bachelor en Sociologie forme
des professionnel.le.s capables d’analyser scientifiquement des processus sociaux complexes et
de mettre sur pied des projets de gestion et d’intervention au sein de nombreuses institutions et
domaines.

UNE FORMATION ORIENTÉE VERS LA PRATIQUE DANS UN CADRE STIMULANT
La formation introduit les étudiant.e.s à des projets scientifiques novateurs et aiguise leur regard
critique dans un cadre de travail stimulant, avec
des enseignant.e.s disponibles qui favorisent la
qualité des échanges et la poursuite d’objectifs
ambitieux.
ACQUISITION DE CONNAISSANCES THÉMATIQUES
Changement social, économique et politique;
professions et monde du travail; fonctionnement
d’institutions administratives, judiciaires et hospitalières; modes de vie des populations (migrants,
jeunes, femmes); interactions sociales, rapports
intergénérationnels et dynamiques identitaires; altérité, migration et relations interculturelles; communication et médias.

TRAVAIL DE BACHELOR
Initiation à la réalisation d’un projet scientifique
personnel dans un cadre dynamique.
COMPÉTENCES TRANSVERSALES OU COMPLÉMENTAIRES
Enseignements à choix au sein de l’Université de
Fribourg.

Le programme de Bachelor en Sociologie
à 120 ECTS doit être complété par un programme à 60 ECTS choisi également au
sein de l’offre de l’Université de Fribourg.

individus ou groupes, les rapports intergénérationnels et interethniques dans diverses institutions et
auprès de populations très différentes.

DES THÉMATIQUES VARIÉES, DES MÉTHODES
RIGOUREUSES
Ouvert sur plusieurs disciplines des sciences
sociales et favorisant les enquêtes empiriques,
le Bachelor en Sociologie fait le pont entre la recherche académique et la pratique. Il permet aux
étudiant.e.s de comprendre les évolutions sociales
et culturelles récentes, le développement de l’espace médiatique et politique, les interactions entre

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PRATIQUES
Méthodes d’enquête en sciences sociales (sondages, questionnaires, analyse statistique, entretiens, observations sur le terrain, analyse documentaire, outils audiovisuels) ; gestion de projets
et activités scientifiques (recherche bibliographique, analyse de données, synthèse) ; capacité
de présentation et examen critique de problématiques sociales; capacité de communication orale
et écrite.
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Etudes de Master dans de nombreuses disciplines et emplois dans des secteurs professionnels divers : organismes publics et administratifs ;
ressources humaines; domaine de la santé et du
social ; organisations politiques et associatives ;
organisations non gouvernementales, syndicats,
fondations ; médias et communication.

