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Politologue UNI

Description

Formation

Le ou la politologue tentent de comprendre le fonctionnement de
l'Etat et de ses institutions ainsi que les interactions entre le pouvoir
et les citoyens. Ils analysent les structures élaborées par les groupes
sociaux, dégagent les enjeux et les facteurs d'influence (situation
économique, problèmes sociaux, opinion publique, groupes de
pression, relations diplomatiques, etc.) à l'origine des événements et
tentent d'en prévoir les conséquences. Ils proposent ensuite aux
décideurs (hommes politiques, chefs d'entreprise, financiers) des
modèles d'action susceptibles de résoudre au mieux les problèmes.

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

Se situant au carrefour du droit, de l'économie, de l'histoire, de la
sociologie et de la géographie, la science politique analyse, explique
et commente plusieurs éléments:
les systèmes et leurs structures (partis politiques, types de
gouvernements, administrations et institutions publiques);
les changements de systèmes, leurs causes et leurs conséquences
(évolution progressive, révolutions, crises);
l'histoire et l'actualité politique, nationale ou étrangère;
les processus de décision;
les comportements (mouvements d'opinion, contestations, groupes
de pression).
La science politique étudie également les relations entre les Etats, à
savoir la gestion des conflits, la coopération, la solidarité,
l'interdépendance ainsi que les problèmes de défense et de sécurité.
Les politologues ont plusieurs moyens d'investigation à leur
disposition. Leur travail consiste notamment à:
analyser les médias (journaux, radio, télévision, Internet);
choisir un échantillon à étudier;
préparer une ou des méthodes de prospection: enquête par
téléphone, questionnaire, comparaison de données connues, etc.;
recueillir les données;
procéder à une analyse statistique et interpréter les résultats;
rédiger et publier des conclusions sous une forme accessible aux
destinataires.

Environnement de travail

Les politologues travaillent souvent au sein d'équipes
pluridisciplinaires. On leur demande avant tout d'être polyvalents et de
faire preuve d'une grande souplesse d'adaptation pour pouvoir gérer
des situations fort diverses.

Social, sciences humaines

Lieux

Universités de Genève et Lausanne;
Université de Fribourg: la science politique peut
être étudiée comme branche complémentaire
seulement;
Institut de hautes études internationales et du
développement, Genève (niveau master).

Durée

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

Conditions d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent;
connaissance de l'allemand pour les études à
Fribourg (enseignement bilingue);
connaissance de l'anglais pour les études à
l'Institut universitaire de hautes études
internationales.

Titre obtenu

bachelor et/ou master.

Contenu

D'une manière générale, les études en sciences
politiques visent à donner les bases d'une
formation pluridisciplinaire. A côté des disciplines
de la science politique (politique comparée,
politique suisse, comportements politiques,
institutions politiques et administration publique,
relations internationales, théorie ou philosophie
politique) sont ainsi enseignées dans toutes les
universités des branches relevant de la sociologie,
de l'histoire, de l'économie et du droit.
Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.
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Qualités requises

Adresses

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

Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID)
Ch. Eugène-Rigot 2a
Case postale 1672
1211 Genève 21
Tél.: 022 908 57 00
http://www.graduateinstitute.ch

Perspectives professionnelles
Les politologues occupent généralement des postes de cadres dans des
administrations publiques ou privées (au niveau local, national ou
international), dans la diplomatie, la presse écrite ou audiovisuelle, les
banques et les assurances, mais ils peuvent aussi se consacrer à
l'enseignement supérieur, à la recherche et à la préparation de diverses
publications.

Perfectionnement

Les politologues peuvent envisager les perfectionnements suivants:
Certificate of Advanced Studies en Economie et finances publiques,
Neuchâtel;
Master of Advanced Studies en Management, Ressources humaines et
Carrières, délivré conjointement par les universités de Fribourg,
Genève, Lausanne et Neuchâtel;
doctorat;
formation continue universitaire.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/postgrades.

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 science politique et relations
internationales
Bd du Pont d'Arve 40
Uni Mail
1211 Genève 4
Tél.: 022 379 80 16
http://www.unige.ch/sciences-societe
Université de Lausanne (UNIL)
Faculté des sciences sociales et politiques (SSP)
Géopolis
1015 Lausanne
Tél.: 021 692 31 20
http://www.unil.ch/ssp

Professions voisines
Économiste UNI/Économiste UNI
Ethnologue-anthropologue UNI/Ethnologue-anthropologue UNI
Historien UNI/Historienne UNI
Journaliste/Journaliste
Juriste UNI/Juriste UNI
Philosophe UNI/Philosophe UNI
Sociologue UNI/Sociologue UNI
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