
Description générale :

Le Master en Science politique offre aux étudiants une forma-
tion de haut niveau destinée à les familiariser aux probléma-

tiques centrales de Science politique, à leur fournir des modes 
de raisonnement mais aussi des techniques d’enquête nécessaires 

à une compréhension solide des déterminants fondamentaux de la 
vie politique.

A vocation pluridisciplinaire et à dominante comparatiste, ce mas-
ter embrasse l’ensemble des champs de la Sciences politique : pen-

sée et théorie politiques, relations internationales, sociologie politique, 
politiques publiques et communication politique. Il permet aux étudiants 

d’approfondir leurs connaissances dans des domaines annexes tels que 
l’économie, l’histoire, le droit et le marketing politique. 

Les étudiants sont amenés à suivre des cours mais aussi des séminaires, à 
élaborer et présenter des travaux personnels articulés sur un travail de terrain. 

Le mémoire de fin d’études permet d’appliquer de façon active et originale les 
connaissances acquises au cours des années d’étude précédentes.

  D O C T R I N A  E S T  V I TA E

MCMLXXXIV

Accrédité :

Château d’Aïre 185-187 route d’Aïre, 1219 Aïre -  Geneva - Switzerland • T. +41 (0) 22 732 07 12  • info@umef-university.ch 

Campus de Genève

ACCREDITATION SERVICE
For

INTERNATIONAL COLLEGES

Master en
Science Politique 

W
e 

th
in

k 
di

ffe
re

nt
ly

 ! 

Master en 
Science Politique

Programme

Première année 
60 crédits (ECTS)

•  Méthodes en science politique :  
qualitatives et quantitatives

•  Comportement électoral : des approches classiques à la 
psychologie cognitive

• Institutions politiques  
• Politique comparée 
• Mouvements sociaux 
• Sécurité, paix et conflit 
• Evaluation des politiques publiques  
• Sociologie politique des guerres civiles
• Le fédéralisme dans une perspective comparative 
• Économie politique de l’international

Deuxième année  
60 crédits (ECTS)

• Méthodologie 
• Méthodologie de la théorie politique
•  Théories de la citoyenneté, de la justice et du multicultu-

ralisme
• Théorie politique normative
•  Comportement politique : institutions, partis et  

campagnes
• Thèse

POINTS CLÉS :
• Expérience d’UMEF : 36 ans

• Organisateur : École d’affaires

• Durée de Programme : 2 ans à temps plein

• Nombre de crédits : 120 ECTS 

• Professeurs : 24 nationalités 

• Méthodes d’enseignement : 

  Conférences, débats, études de cas, 

  discussions et présentations

• Langue d’enseignement : 

Section française et anglaise ou bilingue 



General description:

The Master of Political Science offers students a high level 
course which aim is to introduce them to central issues in politi-

cal sciences, offer them reflective methodologies as well as other 
research techniques necessary for a solid comprehension of the 

fundamental drivers of political life.

With a broad comparative approach, this master course covers all the 
fields of political science: political thought and theory, international re-

lations, political sociology, public policy and political communications. 
It allows students to further their knowledge in related fields such as eco-

nomics, history, law and political marketing.

The course will be taught with lectures and seminars, and write and present 
personal research papers, based on ground work. The dissertation will allow 

them to apply in an active and original form the knowledge acquired in their 
courses.
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Master of 
Political Sciences

Programme

First Year
60 crédits (ECTS) 

•  Methods in political sciences qualitative and 
quantitative

•  Electoral Behaviour: From Classical Approaches 
to Cognitive Psychology

• Political institutions
• Compared politics
• Social Movements
• Security, peace and conflict
• Evaluation of public policy
• Political sociology of civil wars
• Federalism in a comparative perspective
• Political Economy of International

Second Year  
60 crédits (ECTS)

• Methodology
• Methodology of political theory
•  Theories of citizenship, justice and multicultura-

lism
• Normative political theory
•  Political Behavior: Institutions, Parties and 

Campaigns
• Thesis

KEY POINTS:
• UMEF’s Experience: 36 years

• Organizer: BUSINESS School

• Lentgh of the program: 3 years full time

• Number of credits: 120 ECTS 

• Professors: 24 nationalities 

• Methods of teaching: 

  Conferences, debates, case studies, 

  discussions and presentations

• Teaching languages:

   French and english or both 


