Règlement du Master of Arts HES-SO en Travail social

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011,
vu le règlement d’admission en Master HES-SO, du 11 décembre 2014,
vu le règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO, du
15 juillet 2014,
arrête :

I.
Objet

Dispositions générales

1Le présent règlement fixe les dispositions normatives
Article premier
relatives au Master of Arts HES-SO en Travail social (ci-après MA TS) et à
l’organisation de la filière.
2Ce

règlement définit les compétences dans la gestion de la filière et les
conditions relatives à l’admission des candidat-e-s, à la réussite des études et à
l’obtention du titre.
But du MA TS

Art. 2
Le but du MA TS est de contribuer à enraciner la légitimité du travail
social en offrant aux étudiant-e-s la possibilité de renforcer leur connaissance
des besoins sociaux ainsi que des moyens et des méthodes pour y répondre, et
d’acquérir des compétences conceptuelles, méthodologiques et pratiques
approfondies dans la recherche ainsi que dans le pilotage de l’intervention en
travail social.

II.
Gestion et
organisation

Compétences dans la gestion de la filière

1Le MA TS est placé sous la conduite stratégique du Conseil de
Art. 3
domaine Travail social.
2La

conduite opérationnelle est assurée par la ou le responsable de filière MA
TS (ci-après la ou le responsable de filière) avec la collaboration de la ou du
responsable de domaine, du Conseil de filière MA TS (ci-après Conseil de filière)
et du Collège des répondant-e-s de la filière MA TS (ci-après Collège des
répondant-e-s).
3Le

Conseil de filière, le Collège des répondant-e-s et la ou le responsable de
filière sont directement subordonnés au Conseil de domaine.
4Le

MA TS est rattaché à HES-SO Master qui assure le secrétariat académique
et la gestion financière.

Page 1/15

Règlement du Master of Arts HES-SO en Travail social
Conseil de
domaine

1Le Conseil de domaine Travail social (ci-après Conseil de domaine)
Art. 4
organise la filière MA TS sous la conduite du Rectorat de la HES-SO (ci-après
Rectorat).
2Le

Conseil de domaine exerce, sous la présidence de la ou du responsable de
domaine TS (ci-après responsable de domaine), les compétences suivantes :
a) fixer la stratégie académique de la filière du MA TS (ci-après la filière) et
définir son positionnement ;
b) proposer au Rectorat la nomination de la ou du responsable de filière et
son cahier des charges ;
c) désigner les responsables de module sur préavis du Collège des
répondant-e-s ;
d) conduire l’évaluation de la filière prévue par le système d’assurance
qualité de la HES-SO ;
e) par l’intermédiaire de la ou du responsable de domaine, superviser
l’application des conditions d’admission ;
f) établir des normes de référence concernant les compléments de
formation exigés des candidat-e-s admis-es sur dossier ;
g) adopter, en collaboration avec HES-SO Master, la liste annuelle des tarifs
et prestations des enseignant-e-s ;
h) définir les conditions d’équivalence pour les candidat-e-s disposant déjà
d’un titre de niveau master ;
i) préaviser à l’attention du Rectorat, les plans financiers et de
développement en lien avec la filière MA TS ;
j) préaviser les sanctions disciplinaires d’exclusion de la filière à l’intention
de la ou du responsable de domaine.
Responsable
de domaine

Art. 5
Le ou la responsable de domaine exerce les compétences suivantes
dans la gestion du MA TS :
a) représenter le domaine dans les organes de la filière qu’elle ou il
préside ou dont elle ou il est membre ;
b) accorder, le cas échéant, aux étudiant-e-s qui en font la demande des
dérogations permettant une prolongation de la durée des études sur
préavis de la ou du responsable de filière ;
c) prendre les décisions d’exclusion d’étudiant-e-s ;
d) prononcer les sanctions disciplinaires ;
e) gérer les situations de réclamation et de recours.
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Responsable de
filière

1La ou le responsable de filière assure la direction de la filière et
Art. 6
rapporte au Conseil de domaine.
2Elle

ou il est engagé-e pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois et
dépend fonctionnellement de la ou du responsable de domaine.
3En

coordination étroite avec la ou le responsable de domaine et HES-SO
Master, elle ou il exerce notamment les compétences suivantes :
a) faire des propositions au Conseil de domaine pour la stratégie
académique de la filière MA TS et son positionnement ;
b) veiller à l’amélioration continue de la filière et à la cohérence du plan
d’études en s’appuyant sur l’évaluation des enseignements par les
étudiant-e-s et en menant des enquêtes régulières auprès des diplômée-s ;
c) organiser l’évaluation de la filière prévue par le système d’assurance
qualité de la HES-SO ;
d) assurer la gestion de la filière, en coordination avec HES-SO Master, sur
les plans académique, administratif et financier,
e) assurer le conseil et le suivi des étudiant-e-s ;
f) assurer la consultation des étudiant-e-s du MA TS pour les décisions
académiques les concernant ;
g) définir les diverses procédures requises pour la conduite de la filière et
le suivi des étudiant-e-s ;
h) décider de l’admission des auditrices et des auditeurs ;
i) décider, sur préavis des responsables de module concernés, d’accorder
ou non des équivalences aux étudiant-e-s qui en font la demande ;
j) assurer l’information et organiser la mobilité des étudiant-e-s dans les
hautes écoles avec lesquelles il existe une convention de collaboration
et traiter les demandes de mobilité concernant les hautes écoles avec
lesquelles aucune convention n’est signée ;
k) préaviser à l’attention du ou de la responsable de domaine les
demandes de dérogation à la durée maximale des études ;
l) prendre les décisions relatives aux demandes de congés des étudiant-e-s ;
m) statuer sur les demandes de changement de forme d’études des
étudiant-e-s et en fixer les conditions ;
n) valider, en fonction de la reconnaissance de cas de force majeure, les
requêtes présentées par les étudiant-e-s afin de justifier une absence
lors d’évaluation-s ;
o) prononcer les sanctions académiques en cas de fraude, tentative de
fraude, plagiat ou tricherie ;
p) initier et soutenir les démarches requises pour permettre l’accès aux
études doctorales aux diplômé-e-s du MA TS qui le souhaitent.
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Collège des
répondant-e-s de
la filière MA TS

1Le Collège des répondant-e-s est l’instance de soutien de la ou du
Art. 7
responsable de filière, désigné par le Conseil de domaine.
2Il

est composé de :
a) la ou le responsable de filière, président-e ;
b) un-e responsable de module issu-e de chacune des quatre hautes
écoles du domaine Travail social ;
c) le responsable du domaine.

3Il

dispose d’un cahier des charges adopté par le Conseil de domaine et traite
notamment des objets suivants :
a) le développement des règles et des procédures de la conduite de la
filière MA TS, du programme de formation et du suivi des étudiant-e-s ;
b) la mise en œuvre de la stratégie académique de la filière ;
c) l’évaluation de la filière et le suivi de l’amélioration continue ;
d) la conception et la coordination de la promotion de la filière ;
e) la représentation de la filière notamment dans les hautes écoles de
travail social (ci-après HETS) ;
f) l’information des corps professoral et administratif, ainsi que des
étudiant-e-s des HETS sur les activités et le développement de la filière
MA TS.
4Il

décide, sur préavis des responsables de module concernés, d’accorder ou
non des équivalences aux étudiant-e-s qui en font la demande.
5Il

émet un préavis pour le Conseil de domaine sur les nominations des
responsables de module.
Conseil de filière
MA TS

1Le Conseil de filière est l’instance de coordination de la filière pour
Art. 8
ce qui concerne la construction du programme, le contenu des enseignements,
les épreuves d’évaluation et l’organisation académique de la filière.
2Il

est composé de :
a) la ou le responsable de filière, président-e ;
b) les responsables de modules engagés dans le MA TS.

3Il

émet un préavis sur la stratégie académique et le positionnement de la
filière MA TS soumis au Conseil de domaine, ainsi que sur les règles et
procédures de la filière.
4La

ou le responsable de domaine peut participer au Conseil de filière avec voix
consultative.
5Le

Conseil de filière se réunit au moins une fois par semestre.
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Conseil des études

1Le Conseil des études assure les liens de la filière avec les hautes
Art. 9
écoles spécialisées, les universités et les milieux professionnels.
2Il

réunit les représentant-e-s des institutions partenaires et des catégories de
personnes impliquées dans le MA TS. Il est composé de :
a) la ou le responsable de domaine qui le préside ;
b) la ou le responsable de filière ;
c) un-e représentant-e de la Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana (SUPSI) partenaire de la filière ;
d) deux représentant-e-s des étudiant-e-s ;
e) un-e représentant-e des diplômé-e-s ;
f) deux représentant-e-s des milieux employeurs et employé-e-s du
domaine Travail social ;
g) trois personnalités désignées par le Conseil de domaine ad personam.
3Il

formule des recommandations au Conseil de domaine, notamment au sujet
des objets suivants :
a) la stratégie académique et le positionnement de la filière MA TS ;
b) les orientations programmatiques, pédagogiques et scientifiques de la
filière MA TS ;
c) les conventions de collaboration avec les hautes écoles partenaires ;
d) la mise en œuvre du plan d’action de la HES-SO relatif à l’égalité des
chances dans la filière.
4Il

Commission
d’admission MA TS

se réunit au moins une fois par année académique.

1La Commission d’admission MA TS examine les dossiers de
Art. 10
candidature et se prononce sur leur recevabilité.
2La

Commission d’admission, est composée de :
a) la ou le responsable de filière, qui la préside ;
b) la ou le responsable de domaine ;
c) deux membres du Conseil de filière désignés par celui-ci ;
d) un membre désigné par le Conseil de domaine, spécialiste des
équivalences.

3En

cas d’admission sur dossier, elle décide des compléments de formation
exigés (prérequis ou corequis), sur la base des normes établies par le Conseil
de domaine.
4Elle

statue sur l’expérience professionnelle exigée des candidat-e-s selon
l’art. 11 al. 2.
5Elle

statue sur les admissions particulières dans la filière.

6Elle

se réunit au minimum une fois par année.
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III. Admission et immatriculation
Admission

1Les candidat-e-s au MA TS doivent déposer un dossier de
Art. 11
candidature comprenant le formulaire d’admission complété et ses annexes
exigées, une lettre de motivation et une preuve de l’acquittement de la taxe
d’inscription.
2Celles

et ceux qui ne disposent pas d’un diplôme Bachelor en travail social
d’une HES suisse doivent également attester d’une expérience professionnelle
dans le domaine du travail social d’au moins 20 semaines, complétée en
principe avant le début des études MA TS.
3Les

candidat-e-s non francophones doivent attester d’un niveau de français
suffisant (B2 du portfolio européen des langues).
4Seuls

sont admissibles les dossiers des candidat-e-s remplissant les exigences
suivantes :
a) Admission ordinaire :
Pour être admis-es, les candidat-e-s doivent avoir achevé une formation
académique et être titulaires d’un diplôme en travail social d’une haute
école spécialisée ou d’une université (bachelor au sens de Bologne ou
équivalent), délivré en Suisse ou à l’étranger.
b) Admission conditionnelle :
Les candidat-e-s n’ayant pas encore obtenu leur diplôme (bachelor ou
équivalent) avant le dépôt du dossier de candidature, voire avant le
début des études MA TS, sont admissibles à condition de l’obtenir et
d’être exmatriculé-e-s de leur formation Bachelor ou équivalent jusqu’au
1er octobre.
c) Admission particulière :
Les candidat-e-s titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée
ou d’une université (bachelor, master ou équivalent) délivré en Suisse
ou à l’étranger, et dans un domaine autre que le travail social sont
soumis-es à une procédure d’admission particulière. Les décisions sont
prononcées par la ou le président-e de la Commission d’admission MA
TS en fonction des formations suivies, du curriculum vitae, de
l’expérience professionnelle et de la lettre de motivation de la ou du
candidat-e.
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Prérequis et
corequis

1Les candidat-e-s admis-es sur dossier peuvent être astreint-e-s à
Art. 12
des compléments de formation, sous la forme de prérequis ou de corequis,
consistant à obtenir les crédits ECTS d’un ou de plusieurs modules du Bachelor
en travail social dans une HETS de la HES-SO. Ils peuvent également se voir
attribuer des lectures obligatoires.
2Les

compléments de formation supérieurs à 15 crédits ECTS sont des
prérequis devant être effectués avant le début des études MA TS.
3Les

compléments de formation égaux ou inférieurs à 15 crédits ECTS sont des
corequis pouvant être acquis parallèlement aux études MA TS, et dans le
courant de la première année académique du MA TS.
4Les

candidat-e-s astreint-e-s à des prérequis peuvent demander à débuter
leurs études MA TS lors du semestre qui suit celui au terme duquel il leur reste
un nombre égal ou inférieur à 15 crédits ECTS à acquérir.
5Lors

de la fréquentation des modules du Bachelor exigés comme
compléments de formation, les étudiant-e-s sont astreint-e-s aux règles et
directives en vigueur dans la formation et la HETS qui les accueillent.
6Un

échec définitif à l’un des modules des compléments de formation entraîne
une exmatriculation de la filière du MA TS.
Equivalences
et validation des
acquis de
l’expérience (VAE)

1Un-e étudiant-e admis-e au MA TS et ayant antérieurement acquis
Art. 13
des crédits ECTS dans une formation de niveau master dans un domaine
d’études proche du plan d'études du MA TS, ou étant titulaire d’un titre de
master, obtenu dans un autre domaine d’études, peut demander une
reconnaissance d’équivalences.
2La

demande doit être adressée, au plus tard trente jours après le début du
premier semestre de formation, au ou à la responsable de filière. Elle doit
identifier le ou les modules du MA TS pour lesquels une reconnaissance
d’équivalences est demandée et elle doit être accompagnée des éléments
justificatifs pertinents.
3Le

ou la responsable de filière décide, sur préavis des responsables de module
concernés, d’accorder ou non des équivalences aux étudiant-e-s qui en font la
demande.
4Les

candidat-e-s remplissant les conditions d’expérience professionnelle, d’âge
et d’admissibilité au MA TS peuvent demander une VAE pour réduire la durée
de leurs études. Le règlement sur la VAE s’applique.
5Au

moins 60 crédits ECTS, sur les 90 requis pour l'obtention du MA TS, doivent
être acquis dans cadre du programme MA TS.
Immatriculation
et taxes

1Chaque étudiant-e admis-e est immatriculé-e à la HES-SO. Elle ou il
Art. 14
s’acquitte des taxes d’études et des contributions aux frais d’études fixées par
la HES-SO.
2L’immatriculation

est effective au jour de la rentrée et donne droit à une carte
d’étudiant-e qui mentionne sa période de validité.
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Auditrices et
auditeurs

1La demande pour être auditrice ou auditeur dans le MA TS doit être
Art. 15
adressée au ou à la responsable de filière.
2Les

auditrices et auditeurs s’acquittent de la taxe fixée par HES-SO Master en
fonction du nombre de modules suivis.

IV. Organisation de la formation
Durée et forme
des études

1La formation peut être suivie à temps plein ou à temps partiel. La
Art. 16
forme d’études est choisie par l’étudiant-e au moment de son immatriculation
au MA TS.
2Chaque

semestre d'études permet d’obtenir jusqu’à 30 crédits ECTS.

3Pour

l'obtention du MA TS, l'étudiant-e doit acquérir un total de 90 crédits
ECTS. La durée des études est comprise entre 3 et 6 semestres. Un
dépassement de cette durée entraîne l’exclusion définitive de la filière.
4L’étudiant-e

qui souhaite changer de forme d’études doit en faire la demande
par écrit à la ou au responsable de filière. La décision de la ou du responsable
de filière est communiquée par écrit à l’étudiant-e.
5Sur

demande écrite de l’étudiant-e et pour de justes motifs reconnus par la ou
le responsable de filière, la ou le responsable de domaine peut accorder
exceptionnellement une dérogation à la durée maximale des études. La
décision est communiquée par écrit à l’étudiant-e.
Congé

1L’étudiant-e qui souhaite interrompre momentanément ses études
Art. 17
peut soumettre une demande de congé à la ou au responsable de filière.
2Le

congé peut être accordé pour une période d’un semestre ou d’une année. Il
est renouvelable, et la durée totale cumulée des congés ne peut pas dépasser
deux ans.
3Durant

son congé, l’étudiant-e n’a pas droit à la carte d’étudiant-e ni aux
prestations des enseignant-e-s du MA TS. Elle o il ne peut participer à aucune
épreuve d’évaluation.
4Les

cas particuliers de force majeure sont traités par la ou le responsable de
domaine.
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Organisation
des études

1La formation MA TS est décrite dans le plan d’études établi sur la
Art. 18
base d’un profil de compétences. Elle comprend deux options, à savoir :
a) analyse des champs et des dimensions du travail social ;
b) pilotage d'interventions et innovations dans les terrains du travail
social.
2Au

début de chaque année académique, la filière publie le programme de la
formation, comprenant la liste des modules du MA TS selon leur type : modules
communs obligatoires, modules à choix de chacune des deux options, Atelier de
recherche thématique (ART), Stage de recherche (STG) et Travail de master
(TM). Le programme précise le caractère obligatoire ou à choix des modules et
comprend les descriptifs de module ainsi que les horaires de l’année
concernée.
3Les

descriptifs de module livrent les indications pertinentes relatives au
contenu de l’enseignement, aux compétences développées, aux modalités
pédagogiques, aux conditions de participation, aux modalités, conditions,
critères et barème d’évaluation, aux exigences quant à la fréquentation des
cours, au nombre de crédits ECTS accordés.
4Un

crédit ECTS correspond à un volume de travail de 25 à 30 heures. Ce
volume d’heures comprend la présence aux cours, le travail personnel
(individuel, en groupe, sous supervision, etc.) et la préparation aux épreuves
d’évaluation.
Langue
d’enseignement

1La langue d’enseignement est, en règle générale, le français.
Art. 19
Quelques lectures peuvent être demandées, ou certains enseignements
dispensés, dans une autre langue nationale, ou en anglais.
2Les

épreuves d’évaluation sont réalisées en principe en français. Des
exceptions dûment motivées peuvent être demandées par les responsables de
module à la ou au responsable de filière, qui accorde cette dérogation en ayant
vérifié au préalable que tous les examinateurs concernés maîtrisent la langue
proposée.
Règles locales

Art. 20
Les étudiant-e-s sont tenu-e-s de respecter les règles locales des
hautes écoles dans lesquelles les enseignements sont effectués et de se
conformer aux directives et procédures les concernant.

Mobilité

1L’étudiant-e qui souhaite suivre un ou plusieurs modules de niveau
Art. 21
master en travail social, dans une autre haute école spécialisée ou une
université, en Suisse ou à l’étranger, peut en faire la demande, par écrit, à la ou
au responsable de filière.
2La

ou le responsable de la filière communique sa décision par écrit à
l’étudiant-e.
3Au

moins 60 crédits ECTS, sur les 90 requis pour l'obtention du MA TS, doivent
être acquis dans le programme MA TS.
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Consultation et
participation des
étudiant-e-s

Inscription,
absence
et abandon

1Dans le cadre de la démarche qualité de la filière, les étudiant-e-s
Art. 22
sont consulté-e-s notamment sur les objets suivants :
a) la qualité des enseignements et de l’encadrement pédagogique au
terme de chaque semestre ;
b) l’organisation de la filière (programme d’études, planification des
enseignements, règlement, procédures) dans le cadre de rencontres
d’information et de concertation organisées par la ou le responsable de
filière, une fois par semestre au moins et convoquées un mois à
l’avance par voie électronique.
2Les

étudiant-e-s délèguent deux représentant-e-s au Conseil des études.

V.

Epreuves d’évaluation des modules, travail de master

1L’inscription à un module est définitive et ne peut être annulée hors
Art. 23
des délais annoncés. Elle entraîne de facto la participation à son ou ses
épreuves d’évaluation.
2En

cas de non-participation à une épreuve d’évaluation ou d’abandon du
module, la note F est attribuée à l’étudiant-e, sous réserve d’un cas de force
majeure accepté.
3L’étudiant-e

qui invoque un cas de force majeure pour justifier son absence
lors d’une épreuve d’évaluation, l’abandon d’un module ou le report de délai de
tout acte de formation, présente une requête écrite accompagnée de pièces
justificatives à la ou au responsable de filière, dans les trois jours dès
l'apparition du cas de force majeure. La ou le responsable de filière accepte ou
refuse par écrit la requête. En cas d'admission de la requête, les résultats des
épreuves éventuellement déjà présentées restent acquis.
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Epreuves
d’évaluation
Généralités

1Chaque module prévoit au moins une épreuve d’évaluation,
Art. 24
donnant droit à une note et, en cas de réussite, à l’attribution de l’ensemble
des crédits correspondants.
2Les

modalités, les conditions, les critères et le barème d’évaluation sont
précisés dans les descriptifs de module.
3Chaque

module fait l’objet d’une notation définie comme suit :
A = excellent ;
B = très bien ;
C = bien ;
D = satisfaisant ;
E = passable ;
F = insuffisant.

4Si

l’évaluation comprend une épreuve de groupe, elle doit prévoir une partie
individuelle ou être complétée d’une épreuve individuelle.
5Des

sessions d’examens sont organisées à la fin des semestres d’automne et
de printemps, et une session complémentaire est fixée quelques semaines
avant le début du semestre d’automne. Les dates sont définies dans le
programme des cours de la filière MA TS.
6En

cas d’échec (F) à une épreuve d’évaluation au semestre d’automne, sa
répétition est planifiée dans le cadre de la session d’examen du semestre de
printemps. En cas d’échec (F) à une épreuve d’évaluation au semestre de
printemps, sa répétition est planifiée dans le cadre de la session d’examen
complémentaire.
7Des

épreuves de rattrapage peuvent être organisées pour des étudiant-e-s
n’ayant pas pu rendre leur travail d’évaluation dans les délais impartis ou se
rendre à la session d’examen pour des cas de force majeure, tels que définis à
l’alinéa 3 de l’article 23. Elles ont lieu :
a) durant le semestre de printemps, pour les modules dispensés au
semestre d’automne ;
b) durant le semestre d’automne, pour les modules dispensés au
semestre de printemps.
8L’étudiant-e

reçoit à la fin de chaque semestre un relevé de notes accompagné
d’un décompte des crédits ECTS acquis.
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Echec et répétition

Art. 25
hoc.

1La

procédure détaillée en cas d’échec fait l’objet d’un document ad

2En

cas d’échec à un module l’étudiant-e reçoit le protocole d’évaluation de son
travail. Elle ou il a le droit de consulter son épreuve et de demander à
rencontrer la ou le responsable de module qui a validé la note dans les délais
prévus par la filière.
3En

cas d’échec (F) à un module commun obligatoire ou au travail de master
(TM), l’étudiant-e doit répéter le module échoué.
4En

cas d’échec (F) à un module à choix, à un ART ou à un STG, l’étudiant-e
peut soit répéter le même module, soit s’inscrire à un autre module de même
type, à un autre ART ou STG, sous le régime de la répétition. Elle ou il annonce
sa décision à la ou au responsable de filière dans le délai de 20 jours après
publication de la note.
5L’étudiant-e

qui choisit de répéter un même module à choix, ART ou STG doit
annoncer, au plus tard dans les 20 jours après publication de la note si elle ou
il choisit de :
a) répéter le module dans son ensemble (enseignement et épreuve-s
d’évaluation), lors de sa prochaine programmation dans le MA TS ;
b) répéter uniquement son ou ses épreuves d’évaluation. Dans ce cas, si
des changements ont été entre-temps apportés au module (contenu,
modalités d’évaluation, etc.), la répétition porte sur sa nouvelle version.
6En

cas de réussite au terme de la répétition, l’étudiant-e obtient une note entre
A et E, ainsi que l’ensemble des crédits ECTS du module, de l’ART, du STG ou
du TM.
7En

cas d’échec (F) à un module commun obligatoire répété, l’étudiant-e est en
échec définitif au MA TS.
8En

cas d’échec lors de la répétition d’un module à choix, d’un ART ou d’un STG,
l’échec au MA TS n’est pas définitif. L’étudiant-e doit le remplacer par un autre
module de même type, pour autant que la durée maximale des études soit
respectée.
9Si

la répétition d’un module ou d’une épreuve d’évaluation induit un
dépassement de la durée maximale des études, l’étudiant-e est en échec
définitif.
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Travail de master
(TM)

1Les modalités de réalisation, les exigences et les conditions du
Art. 26
travail de master (TM) et de sa soutenance sont détaillées dans le descriptif de
module TM.
2Le

TM consiste à réaliser, dans son intégralité, un processus de recherche en
relation avec le travail social.
3Le

projet de TM fait l’objet d’une validation qui ne donne droit à aucun crédit
ECTS. Une fois celui-ci accepté, un protocole de validation est établi et la suite
de la réalisation du TM est supervisée par une directrice ou un directeur de TM.
4Le

TM fait l’objet d’une soutenance publique. Le rapport de recherche et la
soutenance orale de l’étudiant-e sont évalués conjointement et permettent
l’obtention de 30 crédits ECTS.
5L’étudiant-e

doit avoir préalablement acquis 60 crédits ECTS dans le cadre du
MA TS et doit avoir rempli toutes les exigences de compléments de formation et
d’expérience professionnelle préalable pour être autorisé-e à défendre son
travail de master.
Délivrance du
diplôme

1L’étudiant-e qui a obtenu, dans le délai imparti, les 90 crédits ECTS
Art. 27
requis par la formation MA TS obtient le diplôme de Master of Arts HES-SO en
Travail social.
2Le

diplôme est signé par la rectrice ou le recteur et par la ou le responsable de
domaine.
3En

plus du diplôme, chaque étudiant-e reçoit un document intitulé
« Supplément au diplôme », ainsi qu’un relevé de notes, indiquant les modules
suivis, l’option choisie, les notes obtenues et les crédits ECTS acquis.

VI. Eléments disciplinaires
Fraude, tentative
de fraude et
tricherie

1Toute fraude, tentative de fraude, plagiat ou tricherie entraîne pour
Art. 28
leur auteur-e une dénonciation auprès de la ou du responsable de filière.
2L’auteur-e

est sanctionné-e par la non-acquisition des crédits ECTS
correspondants voire l’invalidation du titre et peut faire l’objet d’une des
sanctions prévues à l’article 29.
3Avant

le prononcé d’une sanction, l’étudiant-e doit être entendu-e
conjointement par la ou le responsable du module concerné-e et par la ou le
responsable de filière. Un protocole est établi au terme de la séance et signé
par les parties présentes.
4Les

sanctions académiques sont prononcées par la ou le responsable de
filière. Elles sont communiquées à l’étudiant-e par écrit avec mention des voies
de droit.
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Sanctions
disciplinaires

1En cas de tricherie, fraude, y compris le plagiat, tentative de fraude,
Art. 29
ou d’infraction aux usages et aux règles, l’étudiant-e est passible de sanctions
disciplinaires.
2Selon

le degré de gravité de la faute, les sanctions disciplinaires peuvent être :
a) l’avertissement ;
b) l’exclusion temporaire des cours ;
c) l’exclusion de la filière.

3Avant

le prononcé d’une sanction, l’étudiant-e doit être entendu-e.

4Les

sanctions disciplinaires sont prononcées par la ou le responsable de
domaine qui requiert le préavis du Conseil de domaine avant de prononcer une
sanction d’exclusion de la filière.
5Les

sanctions sont communiquées à l’étudiant-e par écrit avec mention des
voies de droit.
Exclusion

1Est exclu-e de la filière, l’étudiant-e qui :
Art. 30
a) n’a pas obtenu les 90 crédits ECTS du plan d'études du MA TS dans le
délai maximum de six semestres ;
b) a échoué définitivement à l’évaluation d’un module commun obligatoire
ou au TM au terme de la répétition ;
c) a fait l’objet du prononcé d’une exclusion de la filière.
2La

décision d’exclusion est prise par la ou le responsable de domaine. Elle est
communiquée par écrit à l’étudiant-e avec mention des voies de droit.
VII. Exmatriculation et réadmission
Exmatriculation

Art. 31
Est exmatriculé-e l’étudiant-e qui :
a) a obtenu le diplôme MA TS ;
b) est exclu-e de la filière ;
c) ne s’est pas acquitté-e des taxes de cours et contributions aux frais
d’études après deux rappels ;
d) a abandonné sa formation.
.

Réadmission

1L’étudiante qui a été exmatriculé-e pour abandon de sa formation
Art. 32
peut déposer une nouvelle demande d’admission.
2L’étudiante

qui a été exmatriculé-e pour non-paiement des taxes de cours
peut déposer une nouvelle demande d’admission dès qu’elle ou il s’est
acquitté-e des taxes dues.
3L’étudiante

qui a été exclu-e pour échec définitif ou pour sanction disciplinaire
peut déposer une nouvelle demande d’admission 5 ans après son
exmatriculation.
4En

cas de réadmission, les conditions d’octroi d’équivalences de l’article 13
s’appliquent.
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VIII. Dispositions finales
Réclamation et
recours

Art. 33
Les candidat-e-s aux études HES-SO Master et les étudiant-e-s
immatriculé-e-s auprès de la HES-SO Master disposent des voies de
réclamation et de recours prévues dans le règlement relatif à la procédure de
réclamation et de recours en HES-SO Master.

Abrogation et
entrée en vigueur

1Le règlement du Master of Arts HES-SO en Travail social du
Art. 34
15 juillet 2014 est abrogé.
2Le

présent règlement en vigueur le 14 septembre 2015.

Le présent règlement a été adopté par décision n° « R 2015/26/75 » du
Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du 14 juillet 2015.
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