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Liste des modules à suivre pour le programme à 60 ECTS 

 

- Module Analyse du travail social 

- Module Étude des politiques sociales  

- Module Problèmes sociaux et intervention sociale 

- Module Questions sociales et santé  

 

(Il est fortement conseillé de suivre les deux premiers modules de la liste avant de suivre les deux derniers modules, les acquisitions des premiers étant utiles pour mieux 
saisir les enjeux étudiés dans des deux derniers modules de la liste). 

http://www.unifr.ch/travsoc/fr
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3009.229. Module Analyse du travail social  15 ECTS 
L043.0293 Cours : Introduction à l’analyse du travail social (6 ects) Marc-Henry Soulet SA Me 17h15 – 20h00 

(18.09 / 25.09 / 02.10 / 09.10 / 
16.10 / 06.11 / 20.11 / 27.11 / 
18.12) 

Mis03 3113 

L043.0296 Cours : Aide, assistance et pratiques relationnelles (3 ects) Rifat Haxhijaj SP Me 15h15 – 17h00 Mis02 2122A 
L043.0306 Cours : Responsabilisation, autonomisation et empowerment 

(3 ects) 
Aurianne Stroude SP Je 13h15 – 17h00 

(20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 
30.04 / 14.05 / 28.05) 

Mis10 01.13 

L043.0297 Cours : Conférences thématiques 2020 (Bachelor) (3 ects) Marc-Henry Soulet SP Me 17h15 – 19h00 Mis03 3100C 
 
 
3009.231. Module Étude des politiques sociales 15 ECTS 
L043.0302 Cours : Introduction à l’analyse des politiques sociales  

(6 ects) 
Martine Zwick Monney SA Lu 08h15 – 10h00 Mis03 3117 

L043.0304 Cours : Évolution et comparaison des États sociaux (3 ects) Rifat Haxhijaj SP Je 10h15 – 12h00 STA 0.106 
L043.0298 Cours : Le système suisse de sécurité sociale (3 ects) Philippe Gnaegi SA Je 08h15 – 10h00 Mis03 3118 
L043.0300 Cours : Aspects juridiques de l’action sociale (3 ects) Ariane Ayer SP Je 08h15 – 10h00 STA 0.106 
 

http://www.unifr.ch/travsoc/fr
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3009.245. Module Problèmes sociaux et intervention sociale 15 ECTS 
L043.0301 Cours : Introduction à l'analyse des problèmes sociaux  

(3 ects) 
(À suivre obligatoirement en deuxième année) 

Géraldine Duvanel Aouida SA Je 13h15 – 17h00  
(07.11 / 14.11 / 21.11 / 28.11 / 
05.12 / 12.12 / 19.12) 

Mis10 01.13 

L043.0305 Cours : Transition et insertion (3 ects) Antoine Sansonnens SP Ve 13 & Sa 14 mars 1 STA 1.105 
    Ve 20 & 21 mars 1 STA 1.105 
L043.0303 Cours : Exclusion et vulnérabilité (3 ects) Danilo Martuccelli SP ND 1 NC 
     ND 1 NC 
L043.0291 Cours : Analyse d'un problème social (6 ects) 

(À suivre obligatoirement en troisième année) 
Géraldine Duvanel Aouida AA 16.10.2019   

20.11.2019 08h15 – 12h00 Per21 C130 
04.12.2019   
19.02.2020   
04.03.2020   
11.03.2020   
18.03.2020   
25.03.2020   
26.03.2020 10h15 – 17h00 Per21 B205 
22.04.2020 08h15 – 10h00 Per21 C130 

 
 
3009.246. Module Questions sociales et santé (à suivre en 2ème et 3ème années) 15 ECTS 
L043.0292 Cours : Introduction à l'analyse de la santé et des politiques 

de santé publique (6 ects) 
Sophie Le Garrec SA Je 10h15 – 12h00 STA 0.106 

L043.0299 Cours : Inégalités sociales de santé (3 ects) Line Pedersen SA Je 13h15 – 17h00 
(19.09 / 26.09 / 03.10 / 10.10 / 
17.10 / 24.10 / 31.10) 

Mis10 01.13 

L043.0295 Cours : Santé mentale et société (3 ects) Line Pedersen SP Me 13h15 – 17h00 
(19.02 / 04.03 / 18.03 / 01.04 / 
29.04 / 13.05) 

Mis11 2.102 

L043.0328 Cours : Risques alimentaires et normes corporelles (3 ects) Sophie Le Garrec SP Je 10h15 – 12h00 Mis11 2.102 
 
1. Les horaires de cours sont les suivants : 08h15 – 10h00 / 10h15 – 12h00 / 13h15 – 15h00 / 15h15 – 17h00. 

http://www.unifr.ch/travsoc/fr
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Dates d'inscriptions aux unités d'enseignement 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 donc de la 
responsabilité de l’étudiant.e de s’inscrire aux cours et aux examens.  

Pour rappel, 

- 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 les unités d’enseignement débutées avant l’année universitaire 2019 – 2020, l’étudiant.e conserve 
la possibilité de trois tentatives d’examen sur les quatre sessions organisées consécutivement à la fin du 
cours. 

http://www.unifr.ch/travsoc/fr
https://www3.unifr.ch/timetable/fr/
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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 Bonnefontaines, 11) 

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


INFO +

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
E.mail: tsps[at]unifr.ch
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