
 

 

 

 

   

 

FLSH – Pilier master en sciences sociales –  
Migration et Citoyenneté 

Au terme de la formation l’étudiante ou l’étudiant sera capable de: 

Connaissances et compréhension: 
• Associer des concepts clés des études en migrations, mobilités et citoyenneté avec la réalité so-

ciale et politique en mutation 
• Identifier différentes approches disciplinaires appliqués dans les études en migrations, mobilités et 

citoyenneté  
• Spécifier l’apport de différentes approches épistémologiques à l’étude des migrations, des mobili-

tés et la citoyenneté 
Application des connaissances et de la compréhension: 

• Appliquer des méthodes quantitatives et/ou qualitatives appropriés à un objet d’étude en condui-
sant une recherche autonome et originale 

• Développer des arguments qui dirigent, ou sont le résultat, d’une analyse empirique ou théorique 
• Produire des résultats d’analyse de manière intelligible et synthétique 

Capacité de former des jugements: 
• Identifier les défis contemporaines liés à la migration, la mobilité et la citoyenneté et porter un ju-

gement critique sur les enjeux des sociétés diversifiées, complexes et dynamiques  
• Justifier le choix de l’approche épistémologique, (inter-)disciplinaire, théorique et empirique pour 

réaliser un projet de recherche dans le domaine des migrations, des mobilités et de la citoyenneté 
• Former une opinion indépendante sur des raisonnements théoriques et résultats d’analyse 
• Evaluer de manière critique et réflexive la propre position par rapport aux phénomènes migra-

toires 
Savoir-faire en termes de communication: 

• Synthétiser, par écrit et par oral, les résultats principales d’une étude mené à terme par  
l’étudiant-e 

• Utiliser des visualisations pour rendre les arguments et résultats empiriques plus accessibles  
• Communiquer des concepts et résultats scientifiques de manière intelligible au différentes pu-

bliques au sein et en dehors de l’Université 
Capacités d’apprentissage en autonomie : 

• Conceptualiser une problématique et développer les outils nécessaires pour l’analyser 
• Travailler de façon autonome individuellement et au sein d’une équipe 
• Organiser son temps de façon à respecter les délais 

Compétences transférables: 
• Concevoir et gérer des projets en établissant des priorités 
• Générer des idées et prendre des initiatives 
• Travailler en équipe 

 


