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FILIERES ORGANISEES : 

1. Relations Internationales 
    Cycles de Graduat et Licence 
 

2. Sciences Politiques et Administratives 
    Cycles de Graduat, Licence, Master (DEA) et Doctorat 

3. Sociologie 
    Cycles de Graduat, Licence, Master (DEA) et Doctorat 
 

4. Psychologie 
   Cycles de Graduat et Licence 
 

5. Criminologie 
    Cycles de Graduat et Licence 
 

CENTRE DES RECHERCHES : 

Annales  des Sciences de l’homme et de la société 



 

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
Les études organisées à la FSSPA-UOB offrent  à l’étudiant une formation intellectuelle assez étendue pouvant lui permettre de s’adap-
ter aux exigences de professions fort diversifiées dans les secteurs publics et privés au niveau interne et externe du pays. Il s’agit de 
plus en plus de nos jours, des activités nouvelles où  le candidat doit s’imposer par ses qualifications et compétences notamment en 
Sociologie, en Sciences Politiques et Administratives, en Relations Internationales, en Psychologie et en Criminologie. Des étudiants 
qui sortiront de ces études, on attendra qu’ils aient la capacité d’analyser les phénomènes sociopolitiques dans le monde où nous vi-
vons, tout en contribuant à les résoudre ou à réduire les tensions qui surviennent dans les sociétés marquées par les mutations, la 
complexité et la diversité à l’ère de la globalisation. 
Les secteurs dans lesquels les porteurs d’un diplôme en Sociologie, en sciences Politiques et Administratives , en Relations Internatio-
nales, en Psychologie et en Criminologie sont susceptibles de trouver un emploi sont : Les fonctions administratives auprès des pou-
voirs publics et privés (la fonction publique nationale et internationale, la territoriale, les cabinets ministériels, les centres sociaux, le 
médecine sociales et culturelle, etc.), la diplomatie, la coopération au niveau bilatéral et multilatéral, le développement, la socialisa-
tion, la criminalité, la justice nationale et internationale, etc. Il peut s’agir des fonctions courantes (de routine) ou des reformes poli-
tiques, institutionnelles, administratives, sociales, psychologiques, médicales, pénales,... au sein d’un Etat, d’une Organisation Interna-
tionale, d’une ONG, d’une Société, d’une Association, etc. Il s’agit de:  

 Entreprises étatiques et d’économie mixte ou privées: Ici, le diplômé en SSPA peut remplir des fonctions de collaboration, de 
commandement ou d’initiative (reforme), des relations publiques ; services de développement communautaire, de planification 
sociale ou régionale; de santé, d’enseignement, d’infrastructures de base, des travaux publics, d’aménagement des territoires, 
de sécurités, d’assistances psychosociales et juridiques, de sécurité intérieure de l’Etat et de renseignements, etc. 

 Organisations internationales (au niveau régional et international), Organismes de politique familiale, foyers sociaux, auspices de 
vétillards ou des groupes vulnérables et personnes en situations difficile;  

 Services du personnel et acteurs sociaux dans les entreprises publiques et privées;  

 Services d’études des institutions publiques, des entreprises commerciales et industrielles, des associations caritatives, etc. 

 Organisations professionnelles (syndicales, patronales, classes moyennes) ; 

 Services de planification, d’élaboration, d’organisation et d’application des programmes d’intervention en délinquance et ceux 
d’intervention auprès des victimes d’atrocités et d’actes des guerres, des crimes et des conflits locaux, régionaux et internatio-
naux; 

 Sécurités sociales et services cliniques ;  

 Coopératives; 

 Administration internationales privées : ONG; 

 Préparation professionnelle; 

 Consultances et études de planification;  

 Administration des sociétés multinationales;   

 Fonctionnaires et consultants dans les organismes internationaux, régionaux et sous-régionaux; 

 Diplomatie et agences consulaires  (dans les Ambassades, Consulats, Organisations internationales, ONGs, etc.); 

 Administration publique internationale :  (Etats, Organisations internationales, Sociétés multinationales et ONGs).   

 Spécialisation à travers la facilitation, la médiation, la gestion des conflits à l’échelle locale, nationale, régionale et internationale;   

 Journalisme et communication ; 

 Publicité et marketing, animations politiques et sociales;  

 Partis politiques, groupes de pression (groupe d’intérêt) et services et centres sociaux;  

 Groupes d’opinions et de pression;  

 Services humanitaires et autres œuvres caritatives; 

 Enseignement secondaire, supérieur et universitaire ; 

 Centre de recherche; 

 Associations, ONG locales et internationales; 

 Conception, administration, évaluation, monitoring des projets de développement et centres d’assistance;  

 Institutions techniques spécialisées;   

 Intervention ou activité sociale, politique et diplomatique (aux niveaux local, national, régional et international); 

 Expertise (cabinet ministériel, consultance privée, aide à la décision politique et économique, aménagement de l’espace et ges-
tion de la mobilité, flux migratoires, politiques sociales et de soins de santé, précarité et santé mentale, sécurité et protection); 

 Agences de sondages, enquêtes d’opinion, services marketing; 

 Vie associative et culturelle, mouvements sociaux; 

 Services du personnel, gestion des ressources humaines, sciences du travail et de santé;  

 Métiers de l’interculturalité (à un niveau local, médiateur, interface… mais aussi, dans des entreprises ou des organisations inter-
nationales autour de la rencontre entre les cultures : fonctions de « traducteurs », de « facilitateurs »…) 

 Coopération et aide au développement, aide humanitaire, organismes non gouvernementaux et gouvernementaux et   

 Autres nouveaux métiers en lien avec l’innovation culturelle, économique, technologique et la communication (publicité, cyber-
culture, réseaux sociaux, gestion de l’information, gouvernance mondiale, gouvernance environnementale, etc.) 


