
Séances d’information 2020 – 2021

Master of Arts HES-SO 
en Travail social (MATS)

mats@hes-so.ch- www.hes-so.ch/mats  



De l'analyse à l'intervention

Le Master en travail social 

© Guillaume Perret



HES-SO Master et le MATS

HES-SO Master accueille 9 master dont le 

MATS

Le MATS est porté par les Hautes écoles

de Travail social de Suisse romande en

collaboration avec HES-SO Master et en

partenariat avec la Scuola Universitaria

Professionale della Svizzera Italiana



Le Master of Arts en Travail social permet 

de 

• Approfondir la compréhension des questions sociales

actuelles

• Compléter et enrichir les connaissances théoriques et

méthodologiques préalablement acquises

• Renforcer les compétences de recherche, d’analyse,

d’évaluation et de pilotage des dispositifs et interventions



Le Master of Arts en Travail social amène 

à des postes de 

• Responsable de conduite de projet dans une institution sociale ou un service social

• Chargé-e d’évaluation dans une institution sociale, un service social ou un

centre/observatoire appelé à analyser/évaluer une politique sociale

• Chargé-e d’information et / ou de formation d’un secteur du travail social ou d’une

association professionnelle

• Assistant-e, collaboratrice ou collaborateur scientifique, membre d’équipe de

recherche dans une haute école

• Doctorant-e



Deux formes d’études 

▪ Temps partiel

▪ Plein temps 

Plan d’études-cadre



30 crédits ECTS maximum par semestre

Domaine Travail social

Filière Master of Arts HES-SO en Travail social

Planning type à plein temps

Semestre 1

Module obligatoire

Module obligatoire

Module obligatoire

Module obligatoire

Module à choix

Semestre 2

Module à choix

Module à choix

Module à choix

ART

TM

Semestre 3

ART

TM



Entre 12 et 24 crédits ECTS par semestre

Domaine Travail social

Filière Master of Arts HES-SO en Travail social

Planning type à temps partiel

Semestre 1

Module 
obligatoire

Module 
obligatoire

Module à 
choix

Semestre 2

Module à 
choix

Module à 
choix

Module à 
choix

Semestre 3

Module 
obligatoire

Module 
obligatoire

Semestre 4

ART

TM

Semestre 5

ART

TM

Semestre 6

TM



• Des projets de mobilité peuvent se décliner de différentes manières

• Chaque projet fait l’objet d’une décision de la Responsable de filière 

(pertinence des projets et contrôle du volume des crédits réalisés en 

mobilité)

• 60 ECTS doivent être acquis dans le cadre du PEC MATS

Mobilité nationale
HEU et HES partenaires 

jusqu’à 12 ECTS

Université d’été du travail social 
6 ECTS

Mobilité internationale SEMP 
jusqu’à 30 ECTS

Réalisation du Travail de Master en mobilité 
jusqu’à 30 ECTS

Mobilité



Admissions 
ordinaires

Sous réserve 
de titre

Bachelor 
en Travail 

social
Admissions 
particulières

Expérience 
pratique 
préalable

Autre titre 
Bachelor 
ou Master 

Délai d’inscription : 30 avril 2021 

(15 mars pour les inscriptions des candidat-e-s nécessitant un visa)

Conditions d’admission: deux voies



Equivalences

• Seuls les cours de niveau master ou équivalent peuvent 

être pris en considération.

• L’étudiant-e qui souhaite obtenir une équivalence pour 

un ou plusieurs modules qu’il ou elle a inscrit-e à son 

programme de formation adresse une demande à la 

filière, en motivant sa demande pour chaque module en 

se référant au descriptif du module et en fournissant les 

descriptifs des cours concernés.



Similitudes entre le PEC actuel et le PEC 22

▪ Programme modulaire avec quatre types de 

modules

− Modules obligatoires

− Modules à choix

− Ateliers de recherche thématiques  

− Travail de Master 

▪ Possibilité de faire des mobilités

▪ Possibilité de suivre un cursus à temps plein ou 

à temps partiel

Impact du nouveau PEC sur le cursus des études 

des étudiant-e-s de la volée 2021-2022 

▪ Pas d’impact pour les étudiant-e-s à temps 

plein

▪ Impact pour les étudiant-e-s à temps partiel

− Soutien de la filière pour l’élaboration des cursus d’études 

individualisés

Informations 
suivront dans le 

cadre du deuxième 
trimestre 2021

Un nouveau plan d’études cadre 

(PEC) lors de la rentrée académique 

2022-2023







@Anouk Ruffieux 



• Programme

• Plan d’études-cadre

• Guide de l’étudiant-e

• FAQ

• Conditions d’admission

• Contact

• …

https://master.hes-so.ch/domaines/travail-social/travail-social-

mats

Pour plus d’informations

https://master.hes-so.ch/domaines/travail-social/travail-social-mats
https://master.hes-so.ch/domaines/travail-social/travail-social-mats?theme=T13

