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Sociologie
Titre conféré
Philosophiae Doctor in Sociologia / Doctor of Philosophy in
Sociology (PhD)

particulier en rapport avec la santé, la justice et l'éducation; travail
infirmier
– Ethnométhodologie, analyse de conversation, analyse
multimodale, vidéo-ethnographie
Direction des thèses en français, en anglais ou en espagnol.

Début des études
Une demande d'admission peut être déposée en tout temps.

Prof. Francesca Poglia Mileti
Domaines de spécialisation:
– Migrations et relations inter-ethniques. Catégorisations et identités
sociales
– Jeunesse et rapports intergénérationnels
– Sociologie économique, travail et politique
– Santé et genre

Règlement
http://studies.unifr.ch/go/dGLfK

Procédure d'inscription
Titulaires d'un diplôme suisse
http://studies.unifr.ch/go/FZnMv
Titulaires d'un diplôme étranger
http://studies.unifr.ch/go/MDIpz

Direction des thèses en français, en anglais ou en italien.
Prof. Muriel Surdez

Profil fribourgeois
Les professeures et professeurs engagés dans le programme
Sociologie du Département des sciences sociales supervisent des
thèses portant sur différentes thématiques, mobilisant diverses
méthodes et pouvant être rédigées dans différentes langues. Le
département privilégie tant la recherche fondamentale en sociologie
que les projets empiriques et ceux orientés vers l'action ou
l'application. La supervision est individuelle ou dans le cadre de
programmes doctoraux spécifiques: le Programme Doctoral
Romand en Sociologie (PDRS) offert en français par la Conférence
Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO); le programme
Migration and Postcoloniality Meet Switzerland en anglais, français
et allemand.
Dans le cadre des programmes doctoraux (PDRS, Migration and
Postcoloniality Meet Switzerland), les doctorantes et doctorants
présentent régulièrement leur travail et reçoivent des feedbacks des
expertes et experts internationaux, nationaux, des professeures et
professeurs et des participantes et participants du programme. Ils
ont aussi la possibilité de nouer des liens avec des chercheuses et
chercheurs internationaux. Les doctorantes et doctorants sont
motivés et soutenus pour présenter leur travail lors de colloques
scientifiques.
Tous les détails (thématique, méthode, langue) sont convenus avec
la directrice ou le directeur de thèse.
Professeures et professeurs habilités à diriger les thèses de
doctorat

Domaines de spécialisation:
– Sociologie des groupes professionnels, du travail, et de l'action
publique. Identités et carrières professionnelles en mutation
– Réformes étatiques, new public management et travail des
fonctionnaires, en particulier dans les politiques de la sécurité des
aliments et dans les politiques agricoles
– Construction des problèmes publics et sociologie politique
(socialisation politique, groupes d'intérêts)
Direction des thèses en français ou en anglais.

Organisation des études
Structure des études
Pas de possibilité d'acquérir des crédits ECTS.
École doctorale
https://sociologie.cuso.ch
http://studies.unifr.ch/go/phd-migration-and-postcoloniality-meetswitzerland
Admission
Pour pouvoir être admis au doctorat, il faut être titulaire d'un
diplôme de bachelor et d'un diplôme de master universitaires,
délivrés par une université reconnue par l'Université de Fribourg, ou
de diplômes équivalents.
Avant l'inscription au doctorat, il est exigé de prendre contact avec
un professeur ou une professeure qui accepte de superviser la
thèse.
Il n'existe pas de droit à être admis au doctorat.

Prof. Esther González Martínez
Domaines de spécialisation:
– Langage et société. Analyse de pratiques et interactions sociales
– Communication et activités de travail en milieu institutionnel, en

http://studies.unifr.ch/frdoctorat/soc/sociologyfrench
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Les conditions d'admission propres à chaque programme d'études
de doctorat sont réservées.

Contact
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Faculté des lettres et des sciences humaines
Département des sciences sociales
Prof. Esther González Martínez
esther.gonzalezmartinez@unifr.ch
Prof. Francesca Poglia Mileti
francesca.poglia@unifr.ch
Prof. Muriel Surdez
muriel.surdez@unifr.ch
Brigitte Hirschi Lizzola, secrétaire
brigitte.hirschi@unifr.ch
http://studies.unifr.ch/go/fr-sociology

Portail doc/postdoc
http://www.unifr.ch/phd

http://studies.unifr.ch/frdoctorat/soc/sociologyfrench
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