
Horaire pour l’année académique 2022/2023 
Master of Arts en pédagogie spécialisée 
Programme d’études approfondies 
 

(NOM = cours régulier - Nom = cours irrégulier, les horaires détaillés et les salles se trouvent sur https://www3.unifr.ch/timetable/fr)     1er semestre 
 Automne 2022 
 LU MA ME JE VE 
8 – 9 
9 - 10 

 

L22.00736 MULTI-INTERVENANTS  
Q approfondies: milieux, publics et services (bloc)* 
Yves Chochard: 4.10 et 11.10 (8:00-12:00 et 13:00-
17:00) / Cindy Diacquenod : 25.10 et 6.12 (après-midi, 
13:00-17:00) 

   

10 – 11 
11 - 12 

L22.00569 STRACCIA 
Statistiques III 

L22.00736 Q approfondies: milieux, publics et services* 
(bloc)    

12 - 13      
 

13 – 14 
14 - 15 

 

L22.00832 PETITPIERRE 
Personnes en situation de handicap - prévention 
de la maltraitance 
 
L23.00237 OGAY 
Méthodes qualitatives : production de données 

L22.00736 Q approfondies: milieux, publics et services* 
(bloc) 
 

En altérnance avec 
 

L22.00455 SAMSON (cours bloc) 
Développement et déficiences I* / 
20.9/27.09/18.10/8.11/22.11/13.12. 

 

  

 

15 – 16 
16 - 17 

 

L22.00547 BLESS 
Processus de recherche 
 

L22.00736 Q approfondies: milieux, publics et services* 
(bloc) 
 

En altérnance avec 
 

L22.00455 SAMSON (cours bloc) 
Développement et déficiences I* / 
20.9/27.09/18.10/8.11/22.11/13.12 

   

 

*Ce cours bisannuel ne sera pas proposé durant l’année académique 2023/2024 
CC externes : 56h 
 

Cours à choix:  Module 5 – veuillez lire attentivement le plan d'études  
 

Département des sciences de l’éducation :  
L23.00235 : Economie et politique de l’éducation et de la formation (3 ECTS/28h) me 10:00-12:00 
L23.00237 : Méthodes qualitatives : production de données (3 ECTS/28h) lu 13:00-15:00 
 

Département des sciences sociales :  
L20.00372: Méthodes audiovisuelles (3 ECTS/28h), SA lundi 8.00-10:00 
L37.00248 Séminaire: Diversité et communication au travail: "Vous n'avez qu'à demander..." (3 ECTS/28h), SA lundi 10.00-12:00 
L37.00927 : Séminaire: Comment les plateformes et l’ubérisation changent nos modes de vie (3 ECTS/28h), je 13:00-15:00 
 

Département de psychologie : 
L25.00825: Mémoire de travail et troubles des apprentissages: aspects théoriques et évaluatifs (3 ECTS/28h), voir timetable 
 

Faculté de théologie et institut d’éthique  
TTH.00288 : Introduction à l'éthique. Les grands courants éthique et leurs enjeux contemporains (I), lu 15 :00-17 :00 
TTH.00986 : Philosophie. Enjeux de la philosophie des Contemporains. Cours principal, lundi 8 :00-10:00 
T01.01709 : Philosophie de la mort et de la finitude : enjeux anthropologiques et éthiques, lu 13:00-15:00 
 

Institut de plurilinguisme :  
L09.00441 : Langage et société (3 ECTS/28h), mardi 17:00-19:00 

https://www3.unifr.ch/timetable/fr


Horaire pour l’année académique 2022/2023 
Master of Arts en pédagogie spécialisée 
Programme d’études approfondies 
(NOM = cours régulier  - Nom = cours irrégulier, les horaires détaillés et les salles se trouvent sur https://www3.unifr.ch/timetable/fr)    2ème semestre 
 Printemps 2023 
 LU MA ME JE VE 
8 – 9 
9 - 10 

L22.00688 PETITPIERRE 
Séminaire de recherche     

10 – 11 
11 - 12 

L22.00570 STRACCIA 
Statistiques IV 
 
L09.00443 Del Percio 
Méthodologie qualitative 

L22.00705 RUFFIEUX 
Neurosciences et intervention pédagogique 

   

12 - 13      
13 - 14 
14 – 15 

L22.00706 Blanchard 
Déficience intellectuelle de causes rares* 
 
L23.00236 DESCHRYVER / CHARLIER 
Méthodes qualitatives : analyse de données 

L22.00592 Salamin / Luisier 
Développement et déficiences II* 
 
En alternance avec 
 

L22.00687 Petitpierre 
Pratiques d’intervention validées 

   

15 – 16 
16 - 17 

L22.00706 Blanchard 
Déficience intellectuelle de causes rares* 

L22.00592 Salamin / Luisier 
Développement et déficiences II* 
 
En alternance avec 
 

L22.00687 Petitpierre  
Pratiques d’intervention validées 

   

 

*Ce cours bisannuel ne sera pas proposé durant l’année académique 2023/2024 
 

Cours à choix:  Module 5 – veuillez lire attentivement le plan d'études  
 

Département des sciences de l’éducation :  
L23.00236 Méthodes qualitatives : analyse de données (3ECTS/28h) SP lundi 13:15-15 :00 
 

Département des sciences sociales :  
L20.00427 : Interactions, se parler, comment, à quoi bon ? (3 ECTS/28h) SP mardi 8:00-10:00 
L20.00483 : Sociologie des styles de vie (3 ECTS/28h), je 8:00-10:00 
L37.00920 : Jeunesse (3 ECTS/28h), je 10:00-12:00 
 

Département de psychologie : 
L25.01262 : Développement social et affectif et ses troubles (3 ECTS /28h) – voir timetable 
L25.00980 : Développement des capacités d'auto-régulationUrben (3 ECTS /28h) – voir timetable 
L25.01470 : La motivation au cours du développement (3 ECTS /28h) – voir timetable 
 

Faculté de théologie et institut d’éthique 
TTH.00289 Introduction à l'éthique. Les grands courants éthique et leurs enjeux contemporains (II), lundi 15 :00-17 :00 
T01.01773 Philosophie. Métaphysique. Cours principal, voir timetable 
TTH.00985 Philosophie. L'euthanasie : questions éthiques. Cours principal/Séminaire, voir timetable 
 

Faculté de médecine 
SSP.00625 : Systèmes sensoriels et perception (3 ECTS/28h) – SP mardi 8:00-10:00 
SSP.00740 : Sociologie du sport (3 ECTS/28h) – SP mardi 10:00-12:00 
 

Institut de plurilinguisme :  
- 
 Fribourg, le 21.09. 2022 / dl 

https://www3.unifr.ch/timetable/fr
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