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

hes-so.ch/mats

Présentation
De l’analyse à l’intervention, devenir experte et expert en travail social !
Les hautes écoles de travail social (HETS) de Suisse romande et du Tessin s’associent
pour proposer un Master en Travail social à la pointe de la recherche.
Les capacités d’adaptation et d’innovation des institutions et services du travail social
s’appuient notamment sur les compétences d’expertes et d’experts en travail social
de niveau Master.
Le Master of Arts HES-SO en Travail social (MATS) est conçu et organisé comme Master
consécutif au Bachelor of Arts HES-SO en Travail Social délivré par les HETS de la
HES-SO. Il permet d’acquérir une vision à la fois transversale, globale, interdisciplinaire
et critique des pratiques, des organisations et des publics du travail social ainsi que
des politiques sociales qui lui servent de cadre.
Il permet, entre autres, d’approfondir la compréhension des questions sociales actuelles ;
de compléter et d’enrichir les connaissances théoriques et méthodologiques préalablement acquises ; de renforcer les compétences de recherche, d’analyse, d’évaluation et de
pilotage des dispositifs et interventions.

Temps plein ou temps partiel

3 semestres (plein temps)
ou 4 à 6 semestres (temps partiel)

Rentrée mi-septembre
Les cours ont principalement lieu à Lausanne
Certains modules se déroulent dans les hautes écoles
de travail social de la HES-SO, partenaires du MATS
Les cours sont principalement en français

90 ECTS

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

Spécificités
La formation se compose de modules dans lesquels des thématiques et des méthodologies variées sont présentées et discutées de manière critique. Ils permettent d’élargir
les palettes d’outils, les perspectives et la créativité ; d’acquérir et de mobiliser les
compétences par la réalisation de projets concrets ; et, de développer la posture professionnelle et la capacité à faire face à des situations interprofessionnelles complexes.
Des modules obligatoires : politiques sociales comparées ; méthodes de la recherche
en travail social ; méthodologies de projet : du directif au participatif ; l’intervention
en travail social.
Des ateliers de recherche thématiques : développement de projets ; projet d’intervention
sociale visant l’autodétermination et l’empowerment ; mort, fin de vie et travail social ;
travail social, diversité culturelle et citoyenneté.
Des modules thématiques : enjeux du vieillissement et innovations en travail social ;
imbrication des rapports sociaux et travail social ; welfare et transformations du monde
du travail ; participation sociale et handicap ; recherche-intervention et évaluations ;
travail social et communication ; université d’été du travail social.
Le MATS permet une personnalisation du plan de formation et soutient les étudiantes et
les étudiants dans la réalisation de leur cursus en marge d’une activité professionnelle
en leur offrant un programme de formation souple et réalisable en 3 à 6 semestres.
Le cursus peut s’inscrire dans deux profils d’expertise professionnelle au travers de
deux options facultatives : analyse des champs et des dimensions du travail social ;
pilotage d’interventions et innovations sur les terrains du travail social.
Le Travail de Master d’une valeur de 30 crédits ECTS personnalise le parcours de formation.

Plan d’études

Option : Analyse des champs et des dimensions
du travail social
Modules
à choix
12 ECTS

Modules
obligatoires
24 ECTS

Atelier de recherche
thématique ou
stage de recherche
12 ECTS

Modules
à choix
12 ECTS

Travail de
Master
30 ECTS

Modules
à choix
12 ECTS

Atelier de recherche
thématique ou
stage de recherche
12 ECTS

Option : Pilotage d’interventions et innovations dans
les terrains du travail social
Les descriptifs de module sont disponibles sur hes-so.ch/mats

Perspectives professionnelles
Le MATS s’adresse prioritairement aux titulaires d’un Bachelor en Travail social.
S’articulant avec une expérience professionnelle déjà acquise, à acquérir en parallèle
ou à la suite de la formation, le MATS prépare à assumer de nouvelles responsabilités
dans les secteurs publics, parapublics ou associatifs, telles que :
• Responsable de projet  /de programme /de secteur (par ex. dans une institution sociale
ou un service social)
• Chargée et chargé d’évaluation (par ex. analyse de la mise en œuvre d’une politique
sociale au sein d’un observatoire)
• Chargée et chargé d’information et  /ou de formation (par ex. dans un secteur du travail
social ou une association professionnelle)
• Assistante ou assistant, collaboratrice ou collaborateur scientifique, membre d’équipe
de recherche dans une haute école.
Le MATS ouvre également l’accès à la voie doctorale.

LE MATS
VU PAR
UN ALUMNI

« A travers le Travail de Master du MATS, j’ai
pu approfondir mes connaissances sur une
thématique qui m’intéressait particulièrement,
le sans-abrisme, sur laquelle j’ai pu conduire une
recherche avec une perspective genre. Les notions
acquises lors de ma formation me sont utiles dans
mon champ d’activité car nous accompagnons
notamment des personnes concernées par le
sans-abrisme. »
Alexandre Francoeur,
Assistant social au Service social de Lausanne

Admission

Inscription

• Être titulaire d’un diplôme en Travail
social (Bachelor ou équivalent) délivré
par une haute école spécialisée ou une
université suisse ou étrangère.

Dès décembre – jusqu’au 30 avril
(mi-mars pour les candidatures requérant
un visa)

Ou
• Être titulaire d’un diplôme (Bachelor ou
équivalent) délivré par une haute école
spécialisée ou une université 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 formation 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.

hes-so.ch/mats

Hautes écoles 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
de Travail Social – HETS
hevs.ch/hets
• HETSL – Haute école de travail social
et de la santé Lausanne
hetsl.ch
• Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana – SUPSI
supsi.ch

Contact
Sophie Tapparel
Responsable de la filière MATS
HES-SO Master
Avenue de Provence 6
1007 Lausanne
T+ 41 58 900 00 02
admissions.master@hes-so.ch
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