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Master of Arts HES-SO 
en Travail social (MATS)
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3 semestres (plein temps) ou 4 à 6 semestres (temps partiel)

Les cours ont principalement lieu à Lausanne. Certains modules se 
déroulent dans les hautes écoles du domaine Travail social de la HES-SO

Rentrée mi-septembre

90 ECTS

CHF 500.– (taxe d’études) + CHF 250.– (frais d’études) par semestre

Sauf exception les cours sont donnés en français

Plein temps ou temps partiel

Présentation
Dans la continuité du Bachelor of Arts HES-SO en Travail social et en articulation avec 
celui-ci, le Master of Arts HES-SO en Travail social (MATS) offre à ses étudiant·es la 
possibilité d’approfondir la compréhension et l’articulation des questions sociales 
actuelles ; de compléter et d’enrichir les connaissances théoriques et méthodologiques 
préalablement acquises ; d’acquérir et renforcer des compétences de recherche, 
d’analyse, d’évaluation et de pilotage des dispositifs et interventions.

Le MATS permet à ses étudiant·es d’acquérir une vision interdisciplinaire, analytique 
et intégrée des pratiques, des organisations et des publics du travail social, ainsi que 
des politiques sociales qui le cadrent.

Le MATS est une offre de formation portée par les quatre hautes écoles du domaine 
Travail social de la HES-SO (HETS Fribourg, Genève, Lausanne et Valais), en col-
laboration avec HES-SO Master et en partenariat avec la Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI).



Spécificités
En cohérence avec la définition internationale du travail social (IASSW, 2014), le MATS 
place la double identité du travail social au cœur de son programme de formation qui 
allie compétences professionnelles et académiques de haut niveau. 

Assurés par des enseignant·es des HETS et de la SUPSI ainsi que par des intervenant·es 
de Suisse et de l’étranger issu·es des mondes professionnels et académiques, les 
enseignements sont ancrés dans les réalités locales en association avec les milieux 
professionnels et reposent sur les résultats des recherches et des projets en innovation 
sociale des hautes écoles.

La formation se compose de 4 types de modules :

• Essentiels – modules communs, couvrant les thématiques identifiées comme 
prioritaires selon le profil de compétences de la formation.

• Approfondissements – modules thématiques conçus en articulation avec les deux 
axes de la recherche du domaine Travail social : « Le travail social et les politiques 
sociales qui le cadrent » et « Les publics du travail social ».

• Ateliers de recherche thématiques – modules d’expérimentation de processus de 
recherche ou de développement de projets en innovation sociale.

• Travail de Master – réalisation d’un processus de recherche en travail social ou de 
développement d’un projet en innovation sociale.

Les pédagogies mobilisées visent le développement de compétences dans les 
domaines de la recherche, de la gestion de projets, des processus d’évaluation et de 
l’innovation sociale.



Public et perspectives professionnelles
Le MATS s’adresse aux titulaires d’un diplôme en Travail social (Bachelor ou équi-
valent) délivré par une HES ou une HEU suisse ou étrangère. Sous conditions, il est 
également accessible aux titulaires d’un diplôme (Bachelor ou équivalent) délivré par 
une HES ou une HEU suisse ou étrangère dans un domaine autre que le Travail social.

Il forme des professionnel·les qui seront à même d’occuper des postes dans les 
domaines de la recherche et de l’enseignement. Il constitue un atout pour les carrières 
orientées vers des postes de cadre ou des fonctions d’expertise dans les organisations 
du travail social ou toute autre organisation intervenant dans le champs social.

Le travail social, en tant que pratique et en tant que discipline, doit disposer de 
professionnel·les capables de proposer des solutions et des projets d’intervention 
originaux et d’identifier, évaluer et promouvoir des projets d’intervention émergents, 
et ainsi de contribuer au développement du travail social et à l’innovation sociale.  

Le MATS, en mobilisant savoirs académiques, expérientiels et de recherche, permet 
à ses diplômé·es d’intégrer différentes fonctions et champs professionnels en étant 
capables d’appréhender et d’agir sur les enjeux toujours plus complexes des missions 
du travail social. 

Les diplômé·es du MATS disposent de compétences leur permettant d’assurer un 
rôle d’interface entre les publics du travail social, les organisations et les politiques 
sociales ; de travailler dans des réseaux multi-actrices et multi-acteurs ; de prendre 
en compte l’expertise des personnes, des groupes et des populations et de soutenir 
leur pouvoir d’agir.

Le MATS ouvre à ses diplômé·es les portes du 3e cycle (doctorat).

« L’envie d’approfondir la compréhension de 
certaines questions sociales et la perspective 
d’être actrice du changement m’ont motivée à 
entreprendre le Master en Travail social. Durant 
ma formation, j’ai continué à travailler comme 
assistante sociale. Cette alternance entre travail 
et études m’a permis de mener des projets sur 
mon lieu de travail, tout en bénéficiant des 
apports et ressources académiques, tel un 
coaching avec les différents professeurs. 

Aujourd’hui, cette formation me permet d’évoluer 
dans le domaine du Travail social et de participer 
à la réflexion et à la mise en œuvre de réponses 
aux besoins sociaux. »

Géraldine Chevé

LE MATS 
VU PAR UNE 
DIPLÔMÉE



Les descriptifs de module sont disponibles sur hes-so.ch/mats

Pour le cursus à plein temps, les modules ESS sont réalisés au 1er semestre, les 
modules APP au 2ème semestre, les modules ART et TM aux 2ème et 3ème semestres

Plan d’études
Pour valider leur cursus d’études (90 ECTS), 
les étudiant·es doivent valider 10 modules :

• 5 Modules Essentiel (ESS)
  · Durée : 1 semestre
  · Début : semestre d’automne
  · Crédits ECTS : 6/unité

• 3 Modules d’Approfondissement (APP)
  · Durée : 1 semestre
  · Début : semestre de printemps
  · Crédits ECTS : 6/unité

• 1 Atelier de recherche thématique (ART)
  · Durée : 2 semestres
  · Début : semestre de printemps
  · Crédits ECTS : 12/unité

• 1 Travail de Master (TM)
  · Durée : 2 semestres à plein temps ; 
   3 semestres à temps partiel
  · Début : semestre de printemps
  · Crédits ECTS : 30/unité

ESS
6 ECTS

ESS
6 ECTS

ESS
6 ECTS

ESS
6 ECTS

ESS
6 ECTS

APP
6 ECTS

APP
6 ECTS

APP
6 ECTS

TM
30 ECTS

ART
12 ECTS
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Admission
• Être titulaire d’un diplôme en Travail 

social (Bachelor ou équivalent) délivré 
par une haute école spécialisée ou 
une haute école universitaire suisse ou 
étrangère.

Ou

• Être titulaire d’un diplôme (Bachelor 
ou équivalent) délivré par une haute 
école spécialisée ou une haute école 
universitaire suisse ou étrangère dans 
un domaine autre que le Travail social. 
Une expérience professionnelle d’au 
moins 20 semaines équivalent plein 
temps dans le champ du travail social 
est exigée et doit avoir été réalisée 
avant le début de la formation. Des 
compléments de formation, à acquérir 
et valider avant ou pendant la formation 
Master (modules du Bachelor en Travail 
social), peuvent également être exigés.

Une reconnaissance d’équivalences à 
hauteur maximale de 30 ECTS peut 
être demandée pour les crédits ECTS 
antérieurement acquis dans une forma-
tion de niveau Master dont le contenu est 
proche de celui du plan d’études du MATS.

Un niveau B2 en français est exigé.

Une taxe d’inscription de CHF 150.– (non 
remboursable) est demandée lors du dépôt 
de la candidature.

Inscription
De décembre à avril
(mi-février pour les candidatures 
requérant un visa)

Hautes écoles porteuses 
et partenaires
• Haute école de travail social 

Fribourg – HETS-FR 
Hochschule für Soziale Arbeit 
Freiburg – HSA-FR 
hets-fr.ch

• Haute école de travail social 
de Genève – (HETS-Genève) 
hesge.ch/hets

• HES-SO Valais-Wallis – Haute Ecole et 
Ecole Supérieure de Travail Social – 
HESTS 
hevs.ch/hests

• HETSL – Haute école de travail social 
et de la santé Lausanne – HETSL 
hetsl.ch

• Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana – SUPSI 
supsi.ch

Contact
Sabrina Berrocal
Responsable de filière MATS
HES-SO Master 
Avenue de Provence 6 
1007 Lausanne
T+ 41 58 900 00 00 
admissions.master@hes-so.ch
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