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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Orientation : 
 

1. Intitulé de module  Atelier de sociologie 2018-2019 
 
Code : 5op190 Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 
Niveau : Caractéristique : 

 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement 
 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 
Type : Organisation temporelle :  

 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  

 
2. Organisation   
 
Crédits ECTS : 5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien  
 Allemand  Anglais 

 Autres : 

 
3. Prérequis   

 Avoir validé les semestres 1 - 2 
 Avoir suivi les semestres 3 et 4 pour les étudiant-e-s EES et 5 et 6 pour les étudiant-e-s EEW 
 Pas de prérequis  
 Autres : 

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   

 
Au terme du module, les étudiant-e-s doivent : 

1. Comprendre la démarche qualitative en sciences sociales (surtout sociologie et anthropologie), utile et applicable 
dans leur vie professionnelle et hors profession. 

2. Etre capables de décentration et de réflexivité vis-à-vis d’eux-mêmes et de leurs contemporains (compréhension de 
situations variées). 

3. Connaître un ensemble de notions et une méthodologie permettant d’analyser et de comprendre les enjeux sociaux 
et culturels (d’identités, d’images, de significations) relevant du vivre ensemble dans les groupes humains 
(applicables en études de marché et ressources humaines). 
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5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Contenu :  
 

1. Quelle est la perspective des sciences sociales ? (Paradigmes, méthodes ; notions fondamentales). 

2. Comment l’être humain devient-il un être social ? (Dimensions sociales de l'identité individuelle ; apprentissages et 
rôles sociaux ; identités au travail). 

3. Comment s’organise notre société ? (Différences et inégalités sociales ; normes et institutions ; l’entreprise comme 
microsociété). 

4. Quelles sont les dynamiques du vivre ensemble ? (Les imaginaires sociaux ; interculturalité ; Néomanagement et 
storytelling). 

 
Forme : 
 

Cours-atelier (25 étudiant-e-s max.) : Cours théoriques interactifs (liés à l’actualité ; supports écrits et vidéos, échanges 
ne petits et grands groupes) et pratique encadrée du travail de terrain. 

 
6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 
L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 

Contrôles continus : 

1. Un test écrit en milieu de semestre (1/3 de la note) ; 
2. Travail de terrain : rendu écrit de synthèse et présentation orale lors de la dernière semaine de cours (2/3 de la note). 

 

Cette pondération s'applique également aux étudiant-e-s répétant ce module durant la présente année académique. 
 

7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  
 Autres modalités :  

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 
 

8.  Bibliographie   
 

Donnée en cours à chaque séance accompagnée d’un support de cours écrit 


