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"Vivre bien, avec et pour les autres, dans des institutions justes" (Paul Ricœur), et dans un 
environnement sain et soutenable. 
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Première année (2018 – 2019)  Deuxième année (2019 – 2020) / de juillet à décembre 
M1 : Approches théoriques de l’éthique (15 ECTS)  M4 : Expériences du terrain / Partie 2  
UE : Éthique, responsabilité et pensée critique   Observation et analyse d’un programme de développement 
UE : Lectures philosophiques de l’éthique  Cours Université-partenaire 
UE : Lectures juridiques de l'éthique  Encadrement à distance  
UE : Travail de synthèse   
M2 : Analyses du développement (15 ECTS)  Deuxième année (2019 – 2020) / semestre de printemps 
UE : Les théories du développement  M3 : Outils méthodologiques 
UE : Les ateliers de l’éthique du développement  M3-2 : Outils méthodologiques. Partie 2 
UE : Cours optionnel  UE : Méthodologie d’analyse du développement 
UE : Analyse d’une pratique  UE : Gestion de projet – 2 
M3 : Outils méthodologiques (15 ECTS)  UE : Semaine de l'éthique 
M3-1 : Outils méthodologiques. Partie 1  M5 : L’éthique en acte (15 ECTS) 
UE : Méthodologie du projet de mémoire  UE : L’éthique à l’épreuve de la pratique 
UE : Gestion de projet – 1  UE : Conférences thématiques  
Encadrement  UE : Les ateliers de l'éthique appliquée 
UE : Travail méthodologique (partie 1) : Projet de mémoire  UE : Analyse de situation 
M4 : Expériences du terrain / Partie 1 (30 ECTS)   
UE : Analyse de dispositif  Mémoire (30 ECTS) 
  Encadrement 
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Année 1 
 
 
3009.180. Module 1 : Approches théoriques de l’éthique  15 ECTS 
L041.0432 Séminaire : Éthique, responsabilité et pensée critique (3ECTS) Vivianne Châtel  SA Ma 08h15 – 12h00 1 STA 1.105 
L37.00301 Cours : Lectures philosophiques de l'éthique (3 ECTS) Marc Maesschalck SA Ve 12 & Sa 13 octobre 2  STA 1.105 
    Ve 16 & Sa 17 novembre 2 STA 1.105 
L041.0557 Cours : Lectures juridiques de l'éthique (3 ECTS) Patrick Savidan SA Ve 19 & Sa 20 octobre 2 Mis03.3018 
    Ve 26 & Sa 27 octobre 2 STA 1.105 
L041.0520 Travail de synthèse : Revue de littérature (6ECTS) 
 
 
3009.181. Module 2 : Analyses du développement 15 ECTS 
L041.0429 Cours : Les théories du développement (3 ECTS) Danilo Martuccelli SP Ve 22 & Sa 23 février 2 STA 1.105 

Ve 1er & Sa 02 mars 2 STA 1.105 
L041.0436 Cours-atelier : Les ateliers de l'éthique du développement (3 ECTS) NN AA Cours Bloc 3 STA 1.105 
  Vivianne Châtel    
 Cours optionnel 4 (3 ECTS)    
L043.0314 Cours : Regards et approches différenciés d’une 

problématique (conférences thématiques 2019) 
Marc-Henry Soulet SP Me 17h15 – 19h00 5 Mis 03.3117 

L043.0313 Cours : Des discours à l'action : participation, collaboration, 
partenariat 

Aurianne Stroude SP Me 13h15 – 17h00 
(20.02 / 06.03 / 20.03 / 03.04 / 
17.04 / 01.05 / 15.05) 

Mis 03.3028 

 Etc…     
L37.00302 Analyse d'une pratique : Le bénévolat en questions et en pratiques (6 ECTS) 
 
 
3009.182. Module 3 : Outils méthodologiques (Partie 1)  
Cours de méthodologie avancée 
ND Cours : Méthodologie du projet de mémoire (MspeERD) (3ECTS) Marc-Henry Soulet SA Je 13h15 – 17h00 

(20.09 / 27.09 / 18.10 / 25.10 / 
22.11 / 06.12 / 13.12) 

STA 0.106 

Méthodologie appliquée au programme 
L041.0508 Cours : Gestion de projet 1 (S) NN SP Cours bloc 3 ND 
L041.0430 Projet de mémoire (6 ECTS) 
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3009.183. Module 4 : Expériences du terrain (Partie 1)  
ND Cours : Analyse de dispositif (3ECTS) Vivianne Châtel &  

Marc-Henry Soulet 
AA Ma 16.10.2018 09h15 – 17h00  

Ma 27.11.2018 13h15 – 17h00 STA 1.105 
Ma 19.03.2019 13h15 – 17h00  
Ma 30.04.2019 09h15 – 17h00  

 
 
Activités supplémentaires selon programme   
 Colloque   AA   
 Encadrement (selon programme transmis au début du semestre) Vivianne Châtel AA   
 
 
1. Les dates précises sont indiquées sur la plateforme de présentation des cours (https://www3.unifr.ch/timetable/fr/). 
2. Les horaires de cours sont les suivants : 08h15 – 10h00 / 10h15 – 12h00 / 13h15 – 15h00 / 15h15 – 17h00. 
3. Les dates seront communiquées ultérieurement. 
4. Pour des raisons techniques, ne sont comptabilisés que 3 ECTS (les ECTS supplémentaires éventuellement acquis apparaissent dans le relevé de prestations), ceci pour des cours permettant 
l'acquisition de 4.5 ECTS ou plus. 
5. Les dates précises sont indiquées sur la plateforme de présentation des cours (https://www3.unifr.ch/timetable/fr/) et, chaque semaine, sur le site www.unifr.ch/travsoc/fr rubrique "Actualités". 
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Année 2 

 
 

3009.182. Module 3 : Outils méthodologiques  15 ECTS 

M3-2 : Outils méthodologiques. Partie 2  

Méthodologie appliquée au programme 

L043.0321 Cours : Gestion de projet 2 (S)  SP   

L043.0320 Cours : Méthodologie d'analyse du développement (3 ECTS)  SP  

L043.0322 Examen de module "Outils méthodologiques" (partie 2) : La semaine de l'éthique (3 ECTS) 
 
3009.183. Module 4 : Expériences du terrain (Parie 2) 30 ECTS  

 Cours (université partenaire)  SA  

 Encadrement à distance  SA  

L043.0327 Observation et analyse d'un programme de développement : rapport d’analyse (27 ECTS) (soumis à validation du cours suivi dans l’Université partenaire)  
 
3009.180. Module 5 : L’éthique en acte  15 ECTS  

L043.0323 Séminaire : L’éthique à l’épreuve de la pratique (3ECTS)  SP  

 Cours : Regards et approches différenciés d'une problématique (3 ECTS)  SP  

L043.0325 Cours : Les ateliers de l'éthique appliquée (3 ECTS)  SP  

L043.0326 Travail de synthèse : Analyse de situation (6 ECTS) 
 
Mémoire  30 ECTS  

 Encadrement  AA  
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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/). 

Pour rappel, et pour chaque examen, sauf exception, l’étudiant.e a trois tentatives sur les quatre 
sessions consécutives au cours suivi. Il est donc de sa responsabilité de s’inscrire aux cours et aux 
examens. 
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Quelques précisions utiles 
 
 

Explicitations des abréviations 
UE Unité d'enseignement 
SP/SA Semestre de printemps / semestre d’automne 
AA Cours annuel 
STA 0.106 Lieu du cours et numéro de salle 
(1/2) Une semaine sur deux 
Sem I (ou P) Semaine impaire (ou paire) 
NN Non nommé 
ND Non déterminé 
X séances Se référer pour les dates précises des séances au descriptif des 

cours 

 
 

 
 
 
 
 

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
Email: tsps[at]unifr.ch




