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Master TSPS 

Problèmes sociaux, politiques 
sociales et préventions des risques 

(90 ects) 

 Module 

Inclusion sociale et nouvelles 
normalisations 

(15 ects) 

 Séminaire : Enjeux et défis des politiques d’inclusion (3 ects) 

Travail de séminaire : Enjeux et défis des politiques d’inclusion (6 ects) 

Cours : Le care et les nouvelles politiques sociales (3 ects) 

Cours : Moralisation des politiques publiques (3 ects) 

    

 
Module 

Santé publique et enjeux sociaux 

(15 ects) 

 Séminaire : Le culte de la santé et la gestion des risques (3 ects) 

Travail de séminaire : Le culte de la santé et la gestion des risques (6 ects) 

Cours : Des politiques de santé publique aux pratiques d’intervention (3 ects) 

Cours : De la prévention de l’échec ? (3 ects) 

    

  

Module 

Outils méthodologiques 

(15 ects) 

 Cours : Méthodologie du projet de mémoire (TSPS) (6 ects) 

Cours : Des discours à l’action (3 ects) 

Conférences thématiques : Regards et approches différenciés d’une 
problématique (3 ects) 

Cours : Conception et gestion de projet (3 ects) 

    

 Module 

Expérience professionnalisante 

(15 ects) 

 Élaboration du cadre et négociation de la convention de stage 

Réalisation du stage 

Rapport oral de stage 

    

  

Mémoire de recherche 

(30 ects) 

 Travail de récolte de données 

Analyse des données 

Rédaction 

Soutenance 
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Conformément aux directives décanales du 19 août 2021, les cours auront 
lieu en présentiel, sous réserve de nouvelles décisions liées à la pandémie 
actuelle. 

 
 

MO-L19.00221. Module Inclusion sociale et nouvelles normalisations 15 ECTS 

L20.00547 UE : Enjeux et défis des politiques d’inclusion (3 ects) Marc-Henry Soulet SA Ve 24.09 (08h15 – 17h00) STA 0.106 

Sa 25.09 (08h15 – 12h00) STA 0.106 

Ve 05.11 (08h15 – 12h00) STA 1.105 

Ve 17.12 (08h15 – 17h00) STA 0.106 

L20.00554 UE : Travail de séminaire / Enjeux et défis des politiques 
d’inclusion (6 ects) 

Marc-Henry Soulet SA   

L20.00354 UE : Le care et les nouvelles politiques sociales (3 ects) Rifat Haxhijaj SP Me 13h15 – 17h00 
02.03 / 16.03 / 30.03 / 13.04 /  
27.04 / 11.05 / 25.05 

MIS 03.3014 

L20.00353 UE : Moralisation des politiques publiques (3 ects) Rifat Haxhijaj SA Ma 17h15 – 19h00 STA 1.105 
 
 
 
MO-L19.00248. Module Outils méthodologiques 15 ECTS 
L20.00361 UE : Méthodologie du projet de mémoire (TSPS) (6 ects) Marc-Henry Soulet SA Je 13h15 – 17h00 

23.09 / 30.09 / 14.10 / 04.11 / 
25.11 / 02.12 / 16.12 

STA 0.106 

L20.00358 UE : Des discours à l’action : participation, collaboration, 
partenariat (3 ects) 

Aurianne Stroude SP Ve 25 & Sa 26 février 2022 1 
Ve 04 & Sa 05 mars 2022 1 

STA 0.106 

L20.00359 UE : Regards et approches différenciés d’une 
problématique (conférences thématiques 2022) (3 ects) 

Marc-Henry Soulet SP Me 17h15 – 19h00 MIS 03.3000A 

L20.00360 UE : Conception et gestion de projet (3 ects) Marie-Douce Primeau SP Ve 29 & Sa 30 avril 2022 1 

Ve 06 & Sa 07 mai 2022 1 
STA 1.105 
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Conformément aux directives décanales du 19 août 2021, les cours auront 
lieu en présentiel, sous réserve de nouvelles décisions liées à la pandémie 
actuelle. 

 
 
 

MO-L19.00222. Module Santé publique et enjeux sociaux 15 ECTS 
L20.00548 UE : Le culte de la santé et la gestion des risques  

(3 ects) 
Sophie Le Garrec SA Ma 13h15 – 17h00 

21.09 / 28.09 / 05.10 / 12.10 / 
19.10 / 07.12 / 14.12 / 21.12 

STA 1.105 

L20.00555 UE : Travail de séminaire / Le culte de la santé et la gestion 
des risques (6 ects) 

Sophie Le Garrec SA  

L20.00356 UE : Des politiques de santé publique aux pratiques 
d’intervention (3 ects) 

Sophie Le Garrec SA Ma 13h15 – 17h00 
26.10 / 02.11 / 09.11 / 16.11 / 
23.11 / 30.11 

STA 1.105 

L20.00357 UE : De la prévention de l’échec ? (3 ects) Patrick Peretti-Watel SP Ve 18 & Sa 19 mars 2022 1 STA 0.106 
Viviane Seigneur SP Ve 08 & Sa 09 avril 2022 1 STA 0.106 

 
 
 

MO-L19.00224. Module Expérience professionnalisante 15 ECTS 
L20.00362 UE : Expérience professionnalisante (15 ects) / séances 

d’information 
Géraldine Duvanel Aouida  
& Rifat Haxhijaj 

AA Ma 02.11.2021 / 11h00 – 12h00 STA 0.106 
  Me 23.02.2022 / 16h00 – 17h00 MIS 03.3120 
 
 
1. Les horaires de cours sont les suivants : 08h15 – 10h00 / 10h15 – 12h00 / 13h15 – 15h00 / 15h15 – 17h00. 
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Quelques précisions utiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicitations des abréviations 
UE Unité d'enseignement 
SA Semestre d’automne 
SP Semestre de printemps 
AA Cours annuel 
STA 0.106 Lieu du cours et numéro de salle 
NN Non nommé 
ND Non déterminé 

 
 
 
 

 
 

OÙ ? 
 
 
 

Attention :  
Ces horaires sont prévisionnels. Ils pourront être l’objet de modifications 
impromptues. Il convient de consulter régulièrement les panneaux 
d’affichage dans les locaux de la chaire francophone (Bât. Ste Agnès). 
Les conditions de validation sont précisées sur les descriptifs de cours sur 
Plateforme des cours (https://www3.unifr.ch/timetable/fr/). 

Sigle des bâtiments universitaires :  
MIS = Campus Miséricorde 
STA = Bâtiment Ste Agnès (locaux de la Chaire francophone de 
Travail social et politiques sociales) 
PER = Campus Pérolles  
DOKPE = Centre de documentation de Pérolles 1 
BCU = Bibliothèque cantonale et universitaire 

Plan : http://www.unifr.ch/map/fr/ 

Une bibliothèque spécialisée est à la 
disposition des étudiant-e-s sur le site de 
Ste Agnès (Rte de Bonnesfontaines, 11) 

http://www.unifr.ch/map/fr/
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Dates d'inscriptions aux cours et aux examens 

Chaque unité d'enseignement (désignée par un code dans les tableaux précédents) suppose une 
inscription en tant que cours et, ensuite, une inscription en tant qu'examen (se reporter aux indications 
de chaque unité d'enseignement sur la Plateforme des cours (https://www3.unifr.ch/timetable/fr/)). Il 
est de la responsabilité de l’étudiant-e de s’inscrire aux cours et aux examens dans les délais 
fixés par le décanat de la Faculté des Lettres.  

Pour rappel,  

- pour le projet de mémoire et l’expérience professionnalisante, il n’y a que deux tentatives d’examen 
réalisables lors des deux sessions d’examen consécutives au cours suivi ;  

- pour les unités d’enseignement débutées en septembre 2019, quatre sessions d’examen consécutives 
au cours suivi sont organisées, et l’étudiant-e ne peut s’inscrire qu’à deux tentatives d’examen sur ces 
quatre sessions ; 

- pour le mémoire (travail écrit et présentation orale), il n’y a que deux tentatives d’examen réalisables 
lors des deux sessions d’examen prévues à cet effet (le dépôt se fait uniquement la semaine précédant 
le début de chaque semestre). 

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

Université de Fribourg
Chaire francophone Travail social et politiques sociales

Route des Bonnesfontaines, 11
CH-1700 Fribourg

Tél: 00 41 (0) 26 300 77 80
Email: tsps[at]unifr.ch

INFO +
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