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Sociologue UNI

Description

Formation

Le ou la sociologue cherchent à comprendre et à expliquer les
rapports sociaux, l'organisation et la structure de la société, en
dépassant les stéréotypes et les idées préconçues. Ils étudient les
mécanismes qui régissent l’organisation de la société et s’intéressent
aux relations existant entre la société et les individus, aux règles
implicites qui les gèrent, et aux faits sociaux. Pour ce faire, ils
collectent des données auprès des individus, des collectivités et des
groupes. Les sociologues peuvent étudier de petites entités (la famille,
le couple, les pairs, des groupes de jeunes) ou des collectivités plus
importantes (des peuples, des nations, des villes, des institutions ou
des structures sociales).

La formation de sociologue s'acquiert par des
études universitaires.

Leurs principales activités consistent à:

Définition de la recherche et récolte des informations

lire et analyser la littérature scientifique et les recherches réalisées
dans le domaine;
identifier le phénomène à étudier, définir une problématique et
déterminer la manière de l’aborder en tenant compte des critères
(temps, coûts, faisabilité);
établir une hypothèse de travail (qui sera vérifiée ou non);
déterminer l'échantillon à étudier (âge, sexe, niveau
socioprofessionnel, etc.);
choisir la méthode d'investigation (observation participante,
entretiens, questionnaires, etc.) et élaborer les outils de recherche
qui y correspondent;
récolter les données;

Analyse et rédaction des résultats

analyser les données, vérifier les hypothèses de départ et interpréter
les résultats;
rédiger et publier des conclusions et des pistes d’action sous une
forme accessible aux mandataires (gouvernants, chefs d'entreprise,
chercheurs, etc.) et au public, sous la forme d’articles, de livres, etc.
analyser les données, vérifier les hypothèses de départ et interpréter
les résultats;

Champs de spécialisation

mutations sociales globales (guerres, révolutions, etc.);
place de certains groupes (femmes, hommes, étrangers,
homosexuels, etc.) dans la structure sociale;
changements sociaux et familiaux (divorce, rallongement de la vie,
etc.);
attitudes et comportements des individus en fonction de leur
situation sociale (consommation, comportements électoraux,
criminalité, etc.);
institutions (association, parti politique, école, etc.);
etc.

Lieux

Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg.

Durée

6 semestres pour le bachelor et 3 à 4 semestres
supplémentaires pour le master.

Conditions d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent.

Titres obtenus

bachelor et/ou master.

Contenu

Les thèmes abordés sont souvent au carrefour des
autres sciences sociales: économie, psychologie,
science politique, histoire, géographie, etc.
Dans le cursus universitaire sont par exemple
abordés:
histoire de la sociologie et sociologie générale;
identité et socialisation;
sociologie économique et politique sociale;
sociologie de la communication et des médias;
études genre;
sociologie du travail;
psychologie sociale;
sociologie des religions;
sociologie des migrations et des relations
interculturelles;
sociologie de la culture;
sociologie du corps;
etc.
Les études en sociologie impliquent également
l’apprentissage et l’acquisition d’outils
méthodologiques:
statistiques;
programmes informatiques de traitement des
données;
analyses comparatives et enquête sociologique;
méthodes d’entretiens;
etc.
Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.

Environnement de travail

Les sociologues travaillent souvent dans des équipes
pluridisciplinaires et peuvent être amenés à collaborer avec d'autres
scientifiques des sciences humaines ou des sciences de la vie. Leurs
mandats concernent souvent des problématiques sociales qui sont au
cœur de l'actualité et des préoccupations politiques. Les sociologues
doivent être attentifs au fait qu’ils font eux-mêmes partie de l’objet
d’étude (ils sont eux-mêmes membres de la société) et veiller à se
distancer de leurs propres opinions afin de traiter le sujet d’étude de
manière scientifique et neutre.

Social, sciences humaines
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Capacité d'analyse
Curiosité intellectuelle
Esprit de synthèse
Esprit méthodique
Facilité d'expression
Facilité de rédaction
Rigueur scientifique

Académie suisse des sciences humaines et sociales
Maison des Académies
Laupenstrasse 7
Case
3001 Berne 1
Tél.: 031 306 92 50
http://www.sagw.ch

Perspectives professionnelles
La formation de sociologue est généraliste et permet avant tout
l’acquisition d’une méthodologie scientifique et d’outils de recherche.
Une minorité de diplômés trouvent un emploi en tant que sociologue
ou chercheur au sein d’une université ou d’un centre de recherche. La
plupart des personnes issues de cette filière font valoir leurs
connaissances dans des domaines professionnels très divers:
enseignement, services sociaux, bureaux de statistiques,
administration fédérale ou cantonale, services du personnel, ressources
humaines, marketing, instituts de sondage, journalisme, organisations
internationales (BIT, OMS, etc.), services administratifs, centres de
documentation, etc.

Perfectionnement

Les sociologues peuvent envisager les perfectionnements suivants,
selon les offres des universités:
Certificate of Advanced Studies (CAS) Migration et sociétés plurielles,
Lausanne;
Certificate of Advanced Studies (CAS) en santé, médecine et
spiritualité, Lausanne;
Certificate of Advanced Studies (CAS) Analyse des popultations,
Genève;
Certificate of Advanced Studies (CAS) Emplos et salaires, Genève;
autres formations continues universitaires;
projets de recherche dans le cadre universitaire ou en collaboration
avec le secteur privé.

Université de Fribourg
Département des sciences sociales
Bd de Pérolles 90
1700 Fribourg
Tél.: 026 300 83 80
http://www.unifr.ch/socio/
Université de Genève - Faculté des sciences de la
société
Département de sociologie
Bd du Pont d'Arve 40
1211 Genève 4
Tél.: 022 379 83 02
https://www.unige.ch/sciences-societe/socio
Université de Lausanne (UNIL)
Faculté des sciences sociales et politiques (SSP)
Anthropole
1015 Lausanne
Tél.: 021 692 31 20
http://www.unil.ch/ssp
Université de Neuchâtel - Faculté des lettres et
sciences humaines
Institut de sociologie
Fbg de l'Hôpital 27
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 718 14 20
http://www.unine.ch/socio/

Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/postgrades.

Professions voisines
Economiste UNI/Economiste UNI
Ethnologue-anthropologue UNI/Ethnologue-anthropologue UNI
Historien UNI/Historienne UNI
Journaliste/Journaliste
Politologue UNI/Politologue UNI
Psychologue UNI/Psychologue UNI
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