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La Faculté des sciences sociales et politiques offre quatre filières  
de formation – science politique, sciences sociales, psychologie et 
sciences du sport et de l’éducation physique – qui regroupent les princi-
pales branches des sciences humaines. La politologie, la psychologie,  
la psychologie sociale, la sociologie, l’anthropologie, l’histoire consti-
tuent en effet les bases d’une connaissance interdisciplinaire des  
interactions entre le collectif et l’individuel. Dans ses quatre filières,  
la Faculté des SSP recherche un équilibre entre réflexion théorique 
critique et acquisition des instruments de la recherche empirique propres 
à chaque discipline. Ses plans d’études sont conçus dans une perspec-
tive généraliste, alliant théorie, méthodologie et apprentissage pratique, 
et empruntent les uns aux autres leurs enseignements fondamentaux. 
Ils permettent ainsi à chaque étudiant d’acquérir une vision large des 
sciences humaines.

Elle destine ses étudiants à un vaste choix de professions, où prédo-
minent néanmoins le conseil, l’orientation et la consultation en psycho-
logie, le travail social, la réadaptation psycho-fonctionnelle, l’éducation 
physique, l’enseignement, les métiers de la communication, de la gestion 
et bien entendu de la recherche au sein de l’administration publique et  
para-publique, des organisations internationales et des organisations  
non-gouvernementales ou d’entreprises privées.

FACULTÉ	DES	SCIENCES	SOCIALES	
ET	POLITIQUES
	WWW.UNIL.CH	/SSP

GRADES	DÉCERNÉS
Bachelors
* Baccalauréat universitaire en science politique
* Baccalauréat universitaire en sciences sociales
* Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie
* Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences  

du sport et de l’éducation physique

Masters
* Maîtrise universitaire en science politique
* Maîtrise universitaire en sciences sociales
* Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie
* Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences  

du mouvement et du sport
* Maîtrise universitaire en politique et management 

publics
* Maîtrise universitaire en sciences des religions
* Master en sciences et pratiques de l’éducation
* Maîtrise universitaire en méthodologie d’enquête  

et opinion publique

Masters of Advanced Studies
* MAS en urbanisme durable 
* MAS en management, ressources humaines  

et carrières
* MAS in Sport Administration and Technology 1

* MAS en sciences de l’éducation « Théories,  
pratiques et dispositifs de formation d’enseignants »

Doctorats
* Doctorat en science politique
* Doctorat ès sciences sociales
* Doctorat en psychologie
* Doctorat en psychologie sociale
* Doctorat ès sciences du sport et de l’éducation physique
* Doctorat en mathématique appliquée aux sciences  

humaines et sociales
* Doctorat en neurosciences
* Doctorat en sciences de l’éducation

les	atouts	de	la	Faculté...

*	des	enseignements	fondamentaux	nourris	par		

des	recherches	qui	questionnent	des	thèmes		

d’actualité	(déviance,	identité	et	communautarisme,	

communication,	genre,	migration,	représentation	

et	droits	des	minorités,	école	et	pédagogie,	

sport	et	handicap,	etc.)	dans	une	perspective	

historique	;

*	quatre	filières	de	1er-	2e	cycles	en	sciences	

humaines	dont	les	plans	d’études	favorisent		

les	éclairages	interdisciplinaires	;

*	Un	appui	personnalisé	par	un	conseiller	aux	études	

dans	chaque	filière	pour	construire	son	cursus	;

*	Une	large	offre	de	formation	de	Masters		

of	Advanced	Studies	spécialisés.

1 programme	enseigné	en	anglais
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STRUCTURE	GÉNÉRALE	DES	ÉTUDES

Pour	une	vue	d’ensemble	de	l’offre	en	formation	de	l’UNIL,	consultez	:	www.unil.ch/enseignement

2e cycle 

*
***

180
crédits  
ECTS

3e cycle 

1er cycle

90-120
crédits  
ECTS

Maîtrise universitaire en Droit en sciences criminelles, mention criminologie et sécurité: délivrée par l’Ecole des sciences criminelles de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique. Descriptif : voir chapitre sur cette faculté. 

   

La Maîtrise est ouverte aux titulaires d’un Baccalauréat universitaire en psychologie, science politique ou sciences sociales.

 

Enseignement, 
recherche, 

administrations, 
organisations 

internationales, ONG,
médias, journalisme,

bibliothèques, archives,
centres d’information,
formation d’adultes,

etc.

Enseignement
du sport (écoles

publiques et privées),
centres de rééducation,

hôpitaux, EMS, institutions,
journalisme sportif,
tourisme sportif, 

infrastructures
et fédérations sportives,
entreprises, recherche,

etc.

Institutions parapubliques,
centres logopédiques

et pédagogiques,
neuropsychologie,
pratique privée,

psychologie du conseil 
et de l’orientation scolaire 
et professionnelle (OSP),

psychogériatrie,
psychologie scolaire,

recherche et enseignement,
etc.

Recherche, enseignement
(universités, HES),
administrations,

journalisme, communication,
relations publiques, marketing,

associations, organisations
nationales et internationales, 

ONG, services sociaux,
enquêtes de marché, 

sondages,
banques, assurances,

etc. 

Administrations,
organisations internationales, 

journalisme, 
communication,
RP, marketing,

recherche, enseignement 
(universités, HES),
études de marché, 
sociétés de conseil,

partis politiques, syndicats,
banques, assurances, industrie,

etc.

En couleur  : programmes offerts par la Faculté des sciences sociales et politiques.
       

Maîtrise
universitaire

en Droit
en sciences 
criminelles
mention

criminologie
et sécurité

Doctorat   

˚

˚
Baccalauréat
universitaire

en science politique  

Baccalauréat
universitaire

en sciences sociales 

Baccalauréat
universitaire

ès Sciences
en psychologie

Baccalauréat
universitaire

ès Sciences
en sciences du sport
et de l’éducation

 physique

Baccalauréat universitaire SSP
(selon conditions)

Administrations, 
institutions 

parapubliques, 
associations,
entreprises,

organisations
internationales,

journalisme, 
recherche,

etc.

Services
de police, 

assurances, 
banques,
recherche,

administrations,
sociétés de

surveillance,
régies fédérales,

etc.

Enseignement,
recherche, 

communication, 
RP, journalisme, 

traduction, 
culture,

documentation,
conservation,

gestion, 
administration,

etc.

˚ ˚ Maîtrise universitaire ès Lettres (avec ou sans spécialisation):  délivrée par la Faculté des lettres. Descriptif : voir chapitre sur la Faculté des lettres.

 

Les titulaires d’un Baccalauréat universitaire en psychologie, sciences sociales, science politique ou sciences du sport et de l’éducation physique peuvent accéder sans conditions à la Maîtrise universitaire ès Lettres avec histoire en discipline principale s’ils ont
suivi la mineure en histoire durant leur Baccalauréat universitaire. Les titulaires d’un Baccalauréat universitaire en psychologie, sciences du sport ou sciences sociales avec une mineure en Lettres peuvent accéder sans conditions à la Maîtrise universitaire 
ès Lettres dans la discipline correspondante s’ils la choisissent en discipline principale.

Maîtrise universitaire en sciences des religions : délivrée conjointement par la Faculté des SSP et la Faculté de théologie et de sciences des religions. 
La Maîtrise est ouverte aux titulaires d’un Baccalauréat universitaire, délivré par la Faculté des SSP de l’UNIL avec mineure en sciences des religions.

Maîtrise universitaire en politique et management publics : délivrée par les Universités de Lausanne (Faculté des SSP, Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique), Berne et de la Suisse italienne.  
La Maîtrise est ouverte aux titulaires d’un Baccalauréat universitaire en science politique ou d’un Baccalauréat universitaire en sciences sociales.

Maîtrise
universitaire

en sciences
des religions

Maîtrise
universitaire

ès Lettres
avec ou sans
spécialisation

 

˚ ˚

Maîtrise
universitaire

en science
politique 

Maîtrise
universitaire

en sciences
sociales 

Maîtrise
universitaire

ès Sciences 
en 

psychologie

Maîtrise
universitaire

en politique 
et management 

publics 

*

ès Sciences
en sciences

du mouvement
et du sport 

Maîtrise
universitaire

*

****

Master en sciences et pratiques de l’éducation: délivré conjointement par la Faculté des SSP et la Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud (HEP-VD).
Le Master est ouvert aux titulaires d’un Baccalauréat universitaire en science politique, sciences sociales ou psychologie.  

Master

 en sciences 
et pratiques 

de l’éducation 

****
4e

3e

2e

1re

année

5e

année

année

année

année

Hautes écoles, 
administration 

publique, médias, 
presse, 

communication, 
RP, associations 
et organisations, 
services sociaux, 
établissements 

scolaires

 

* * ***

Maîtrise
universitaire
 en méthodologie

d’enquête et 
opinion publique 

Hautes écoles, 
administration publique,

offices de statistique,
ONG, organisations 

internationales,
secteur des sondages,

études sociales
et de marché, publicité,
journalisme, médias, 
RP, communication, 

etc.

 

*

Maîtrise universitaire en méthodologie d’enquête et opinion publique: délivrée conjointement par l’UNIL (Faculté des SSP), l’Université de Neuchâtel et l’Université de Lucerne.
La Maîtrise est ouverte aux titulaires d’un Baccalauréat universitaire en science politique, sciences sociales ou psychologie.
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* l’étude du processus d’adoption et de mise en 
œuvre des décisions contraignantes pour l’en-
semble de la collectivité : politiques publiques.

Les domaines de la science politique enseignés à 
la Faculté des SSP sont l’histoire des idées, les poli-
tiques publiques, la science politique comparée,  
la sociologie politique, les relations internationales 
et les études sur les pays en voie de développe-
ment. La science politique se nourrit également 
d’un savoir interdisciplinaire, principalement 
emprunté à la sociologie et à l’histoire, à la philoso-
phie, à l’économie et au droit. Elle recourt aux tech-
niques d’investigation et outils méthodologiques 
des sciences humaines.

Science	politique

Les questions liées au pouvoir, à la domination  
et aux processus de légitimation sont au cœur  
des préoccupations de la science politique. Plus 
parti culièrement, cette discipline comprend quatre 
dimensions :
* l’étude des unités de domination politique dans 

une perspective socio-historique (construction  
de l’Etat), l’analyse des institutions et des régimes 
régionaux, nationaux et internationaux, notam-
ment dans une perspective comparée ;

* l’étude des groupes composant le champ 
politique et des luttes qui s’y déploient : partis, 
groupes d’intérêt, mouvements sociaux ;

* l’étude de la relation à l’ordre politique, au travers 
de l’acquisition par les individus de certaines pré-
férences et croyances (comportements politiques) ;

L’ENSEIGNEMENT

Les études en sciences sociales forment-elles au travail social ?

Un certain nombre de gradués en sciences sociales travaillent effectivement dans le secteur social à l’issue de 
leurs études (activités d’assistant social, éducateur, animateur socio-culturel, etc.), mais la formation universitaire 
n’est pas la plus directe pour ce type de débouchés. Bien plus que les études elles-mêmes, ce sont en général 
les stages, les activités professionnelles menées en marge de l’université, ou même des formations complé-
mentaires qui ont permis à ces diplômés d’acquérir les connaissances pratiques nécessaires pour décrocher  
un emploi dans le domaine.

Plus tournées vers la théorie que la pratique, les études universitaires portent en effet avant tout un regard 
analytique et critique sur les phénomènes sociologiques. Elles préparent de ce point de vue moins directement 
à l’exercice du travail social qu’aux activités faisant appel aux compétences scienti fiques et méthodologiques 
acquises à l’université, telles que des fonctions de coordination, de gestion de projet, de communication  
ou de recherche, par exemple.

Les filières des hautes écoles spécialisées proposent probablement des programmes plus adaptés, car plus 
directement tournés vers la pratique professionnelle. Répertoire des formations et débouchés en Suisse : 
www.orientation.ch

Sciences	sociales

Les sciences sociales réunissent quatre disciplines prin-
cipales : l’anthropologie culturelle et sociale, la poli-
tique sociale, la psychologie sociale et la sociologie.

Les études dans ce domaine permettent l’acquisition 
des outils réflexifs et méthodologiques nécessaires 
pour comprendre les environnements sociaux dans 
lesquels vivent les individus, et pour analyser leurs 
comportements en relation avec les conditions de vie 
sociales (politiques, économiques, culturelles).

Une sensibilisation à la recherche est menée à 
travers la conception de recherches et l’utilisation 
de différents instruments de collecte et d’analyse 
de données. Par ces outils, les enseignements en 
sciences sociales permettent de développer des 
compétences pour l’analyse de phénomènes et  
processus sociaux complexes, notamment ceux liés  
aux positions et inégalités sociales, aux migrations 
et problèmes liés aux mobilités, à la communication, 
au fonctionnement des institutions, aux conflits  
et aux dynamiques identitaires, etc.

L’acquisition des connaissances disciplinaires permet 
de prolonger la réflexion dans le cadre de problé-
matiques et de thématiques spécifiques, comme par 
exemple la culture, les médias, le travail, les études 
genre, les parcours de vie ou l’insécurité.

L’approfondissement de connaissances théoriques 
et méthodologiques en sciences sociales favorise le 
développement d’approches interdisciplinaires des 
rapports sociaux qui sont à la fois multiples et chan-
geants : compétition, coopération, domination, discri-
mination, différenciation, intégration, acculturation, 
etc. Ces approches peuvent s’appliquer aux différents 
champs de la vie sociale : famille, travail, éducation, 
santé, culture, politiques sociales, par exemple.



FACULTÉ	DES	SSP	|	L’ENSEIGNEMENT	(89)

Faut-il être un sportif de haut niveau pour 

étudier les sciences du sport ?

Non, mais il faut néanmoins réussir l’examen pré-
alable d’aptitudes physiques. On attend des étu-
diants en sciences du sport une bonne capacité 
de coordination, une volonté d’apprendre et un 
intérêt large pour ce qui concerne le mouvement 
en général. L’expérience accumulée par un sportif 
de haut niveau peut toutefois être un grand enri-
chissement pour ses études.

J’aime les contacts et mes amis se  
confient facilement à moi : ferais-je  
un bon psychologue ?

Il ne fait pas de doute que le sens de l’écoute et 
la compréhension d’autrui, la facilité de contact, 
sont des qualités personnelles très importantes 
pour l’exercice de la profession de psychologue, 
mais elles ne font de loin pas tout. Pour prendre 
en charge, évaluer, soigner, guider les différents 
publics qu’ils seront amenés à rencontrer, les 
professionnels de la psychologie doivent aussi 
et surtout faire preuve d’un très grand sens de 
l’analyse, d’une capacité à mettre en perspective 
différentes données, ainsi que d’une parfaite 
maîtrise des outils méthodologiques spécifiques 
au domaine.

Ainsi, s’il est nécessaire que le futur psychologue 
ait un intérêt marqué pour les activités d’échange 
et de contact, il est indispensable aussi qu’il soit 
conscient de la rigueur scientifique qu’exige 
la profession. Ce sont avant tout les facultés 
réflexives, la capacité à appliquer les différents 
outils et techniques, plutôt que les qualités 
humaines, qui seront évaluées durant le cursus 
universitaire.

Sciences	du	sport	et	de	l’éducation	

physique

Les sciences du sport et de l’éducation physique 
sont nécessairement plurielles puisqu’elles abordent 
les différents niveaux d’un phénomène tout à la fois 
biologique, psychologique, social, historique  
et économique.

La physiologie et la psychologie analysent les 
contraintes que les processus internes, biologiques 
ou mentaux, imposent au comportement humain. 
L’approche sociologique permet d’appréhender le 
sport comme un phénomène ayant des répercus-
sions au niveau des économies locales et nationales  
et de la vie politique. La pratique des activités phy-
siques dans l’art ou dans le sport ainsi que les tech-
niques visant à contrôler les fonctions vitales pour 
atteindre la maîtrise du corps montrent comment 
ces contraintes peuvent être partiellement dépas-
sées par une éducation appropriée. Par là même, 
ces pratiques mettent en évidence une interdépen-
dance étroite entre le corps et l’esprit qui peut être 
approchée à travers l’étude de nombreuses disci-
plines des sciences humaines.

Psychologie

La diversité des domaines de recherche, allant de 
l’enregistrement de l’activité des cellules nerveuses 
à l’étude des effets des psychothérapies, rend diffi-
cile une définition simple de « la » psychologie.  
Au fur à mesure de ses progrès, sa définition a 
évolué au cours du temps. Elle est passée de la 
« science de la vie mentale », il y a plus d’un siècle,  
à la « science du comportement observable », 
dans les années 1920 jusqu’aux années 1960, 
pour devenir la science du comportement et des 
processus mentaux, que ceux-ci soient individuels 
ou sociaux, en prenant en compte les différents 
déterminants (biologiques, contextuels, sociaux, 
culturels, etc.).

La psychologie constitue donc à la fois un champ 
disciplinaire scientifique et un domaine de pratiques. 
Parmi ses différentes branches, on peut citer, entre 
autres, celles enseignées à l’Université de Lausanne :
* la psychologie du développement des processus 

mentaux et comportementaux du début à la fin 
de la vie ;

* la psychologie générale, étude des grandes fonc-
tions cognitives : mémoire, raisonnement, appren-
tissage, émotion et action ;

* la psychopathologie et psychologie clinique, 
étude des troubles mentaux et de leur prise en 
charge ;

* la psychologie de la santé, s’intéressant aux 
conséquences psychologiques des maladies soma-
tiques ;

* la psychosociologie clinique et psychologie 
sociale, étude des interactions entre individus et 
institutions et étude des représentations sociales ;

* la psychologie de l’orientation scolaire et profes-
sionnelle ;

* la gérontologie psychosociale, étude des proces-
sus psychosociaux liés au vieillissement ;

* la psychophysiologie, confrontation des unités 
fonctionnelles de la psychologie générale avec 
des modules physiologiques (nerveux et soma-
tiques) spécifiques.



BACCALAURÉAT	UNIVERSITAIRE	EN	SCIENCE	POLITIQUE
(180	CRÉDITS	ECTS)

Bachelor	of	Arts	(BA)	in	Political	Science

EXAMEN	PROPÉDEUTIQUE

Méthodologie
Enseignements (cours ou 
séminaires) obligatoires  

et à option :
Apprentissage et utilisation 

des outils de recherche,
Compréhension des 

concepts et méthodes 
statistiques

30 crédits
(25 %)

Science politique
Enseignements (cours ou séminaires) 

obligatoires et à option :
Concepts et théories en science 

politique,
Politique suisse,

Relations internationales,
Politiques publiques,
Sociologie politique

48 crédits
(40%)

Science politique
(cours et séminaire de base)

Introduction aux grandes disciplines constitutives 
des sciences de la société : science politique, 

droit, histoire, sociologie et économie
30 crédits

(50 %)

Une mineure à choix (suite)*

42 crédits
(35 %)

MAJEURE	(120	CRÉDITS) MINEURE	(60	CRÉDITS)

Une mineure à choix*
(séminaires et cours)

18 crédits
(30 %)

Le Baccalauréat universitaire en science 
politique se compose d’une discipline princi-
pale, la majeure en science politique, et d’une 
discipline secondaire, la mineure à choix.  
Le cursus vise à assurer une solide formation 
nécessaire à la compréhension, à l’analyse  
et à la conduite de l’action politique et sociale.

La 1re année est conçue comme une introduction 
aux grandes disciplines constitutives des sciences  
de la société (science politique, mais aussi droit, 
économie, histoire et sociologie) avec l’accès aux 
outils de base de la formation universitaire (recon-
naissance, lecture et présentation de textes scienti-
fiques ; sensibilisation à la collecte et à l’analyse  
de données).

Les 2e et 3e années offrent un large éventail de 
cours et de séminaires couvrant les principaux 
domaines d’observation et d’analyse de la politologie, 
comme les institutions politiques, l’économie poli-
tique, la politique suisse, les politiques publiques, 
les relations internationales, la comparaison entre 
systèmes politiques, qu’il s’agisse de ceux des pays 
occidentaux ou de ceux du Tiers-Monde.

Une formation en méthodologie (instruments  
de la recherche en sciences sociales, statistiques, 
mathématiques, etc.) permet l’initiation à la 
recherche empirique.

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

(90)	FACULTÉ	DES	SSP	|	L’ENSEIGNEMENT

* Choix d’une des mineures suivantes à 60 crédits ECTS: Histoire, Sciences sociales, Sciences sociales et historiques

Les pourcentages expriment la charge de travail que représente chaque discipline, proportionnellement à la charge de travail  
nécessaire à la réussite d’une année académique.

Méthodologie
(1 cours et 1 séminaire)

Introduction 
à la recherche

12 crédits
(20 %)
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Un parcours plutôt atypique
Après avoir terminé l’école secondaire, j’ai effectué  
un an d’école de commerce, un an d’apprentissage  
et un an d’armée. J’ai ensuite réalisé que j’avais quand 
même envie de faire des études et j’ai alors suivi des 
cours dans une école préparatoire en vue de passer 
l’examen préalable d’entrée à l’UNIL sans matu-
rité gymnasiale, formation qui m’a également bien 
préparé aux études universitaires. Même si d’autres 
filières ne m’auraient pas déplu, j’ai choisi la science 
politique car c’est celle qui, selon moi, me correspon-
dait le mieux étant donné que j’ai toujours été inté-
ressé par la politique et que je souhaite travailler dans 
la fonction publique, en tant que fonctionnaire ou  
en tant qu’élu.

Une vision globale de la politique
Cette formation est très variée, on étudie la politique 
sous divers aspects : histoire des idées politiques, 
relations internationales, sociologie… Dans le cadre 
de la mineure, on peut suivre des cours de sciences 
sociales et/ou d’histoire, qui sont des disciplines assez 
complémentaires avec la science politique. Cette for-
mation est toutefois très théorique et académique ; 
je pense qu’il serait intéressant d’étudier davantage 
de cas concrets. L’aspect positif de ces études est 
qu’elles nous apprennent à remettre en question nos 
préjugés, nos opinions politiques, nos convictions et 
nos jugements, qui sont souvent biaisés. En outre, les 
études en science politique permettent de s’orienter 
vers un certain nombre de domaines, mais il ne faut 
pas s’attendre à être formé à un métier en particulier. 
Les débouchés sont vastes et il appartient à chacun 
de trouver sa voie. On peut notamment faire carrière 
dans le milieu académique, dans les relations inter-
nationales, la fonction publique, ainsi que dans le 
secteur privé.

Un fort engagement politique et associatif
Je me suis investi dans la vie politique en m’enga-
geant dans un parti et en m’inscrivant au Conseil 
communal de Pully dès l’âge de 18 ans. En plus de 
mon engagement politique, je suis aussi membre 
de l’Association des étudiant·e·s en sciences 
sociales et politiques (AESSP) depuis le début de 
mes études. J’avais envie de m’impliquer dans la 
vie universitaire, de connaître d’autres étudiants, 
et de mieux comprendre le fonctionnement de 
l’Université. A la fin de ma première année, je suis 
également entré au Conseil de faculté et je suis 
devenu délégué à la Fédération des associations 
d’étudiants (FAE). Je suis également membre du 
Conseil de l’université, de la Commission des 
finances, ainsi que de la Commission de direction 
des sports. J’ai certes beaucoup d’engagements, 
mais cela ne me prend pas énormément de temps 
et c’est tout à fait conciliable avec mes études. Je 
conseille vivement aux futurs étudiants de s’enga-
ger dans des associations, car cela permet d’avoir 
des contacts avec des étudiants plus anciens et 
d’autres facultés et de mieux s’intégrer dans la vie 
estudiantine.

ET	VOUS,	COMMENT	AVEZ-VOUS	CHOISI	
VOS	ÉTUDES	?

Antonin Chevalley
Etudiant,	Baccalauréat	universitaire		

en	science	politique

Découvrez	d’autres	portraits	d’étudiants	sur	:		

www.unil.ch/choisirsesetudes



(92)	FACULTÉ	DES	SSP	|	L’ENSEIGNEMENT

Un parcours qui n’était pas tout tracé vers 
l’université
A la fin de ma scolarité, j’ai décidé de poursuivre 
ma formation en voie diplôme au gymnase, puis j’ai 
effectué une maturité professionnelle commerciale 
en marketing dans une entreprise. Je suis ensuite 
partie en séjour linguistique et ce n’est qu’à ce 
moment-là que j’ai envisagé de m’inscrire à l’univer-
sité. Je dois dire qu’au départ les études universitaires 
ne m’attiraient pas. Je me faisais une fausse idée de 
l’université car, n’ayant pas suivi le parcours habituel, 
je n’étais pas vraiment informée des possibilités 
qu’elle offrait. J’ai décidé de me lancer après avoir 
réalisé que l’université n’avait plus rien à voir avec 
le gymnase et que les cours qui y étaient dispensés 
étaient très intéressants. De plus, j’ai pensé qu’une 
formation universitaire ne pouvait être que béné-
fique pour mon avenir professionnel. J’ai alors suivi 
six mois de cours dans une école préparatoire et ai 

passé les examens d’entrée à l’Unil. Les personnes 
qui n’ont pas suivi la voie prégymnasiale et qui 
souhaiteraient poursuivre leurs études ne devraient 
pas partir du principe que l’université n’est pas faite 
pour elles, il faut venir suivre des cours, parler avec 
des étudiants ou anciens étudiants pour se rendre 
compte de ce que c’est en réalité.

Une étude de la société sous diverses facettes
J’admets avoir opté pour les sciences sociales sans 
vraiment savoir à quoi m’attendre, mais je suis 
très satisfaite de mon choix, j’ai découvert une 
formation passionnante qui permet d’étudier de 
nombreux aspects de la société. En effet, les études 
en Bachelor offrent une vision assez large des 
sciences sociales, allant des politiques sociales à la 
psychologie sociale, en passant par l’anthropolo-
gie. Il y a un bon équilibre entre cours théoriques 
et séminaires, dans le cadre desquels nous devons 
régulièrement présenter des travaux de groupe. 
Ceux-ci contribuent à l’interaction entre étudiants, 
mais ils demandent aussi beaucoup de temps et 
posent parfois des problèmes d’organisation. Ces 
études sont par ailleurs très concrètes et applicables 
à la vie en société. De manière générale, cette 
formation nous apprend à relativiser les choses et 
à les questionner sans porter de jugements hâtifs. 
Elle nous permet de développer un esprit critique. 
Les sciences sociales sont accessibles au plus grand 
nombre, mais il faut toutefois avoir un esprit ouvert, 
être prêt à tout remettre en question et avoir des 
qualités sociales, car on est amené à faire beaucoup 
de recherches et d’interviews. Il est également pré-
férable d’avoir de bonnes capacités rédactionnelles, 
la plupart des examens se faisant sous forme de dis-
sertations. Je ne conseillerais donc pas ces études à 
une personne dont l’esprit est uniquement cartésien 
et scientifique. Pour réussir ses examens, je conseille 
de suivre les cours avec assiduité, de commencer à 
réviser assez tôt et d’avancer dans les lectures dès 
qu’un moment se présente. Je pense qu’il faut éga-
lement profiter des expériences que l’on peut vivre 
en tant qu’étudiant. L’année prochaine, je vais partir 
en échange à Montréal pendant six mois. C’est l’oc-
casion rêvée de voyager et de découvrir comment 
les gens vivent et étudient dans un autre pays.

ET	VOUS,	COMMENT	AVEZ-VOUS	CHOISI	
VOS	ÉTUDES	?

Tiffany Berney
Etudiante,	Baccalauréat	universitaire

en	Sciences	sociales

Découvrez	d’autres	portraits	d’étudiants	sur	:		

www.unil.ch/choisirsesetudes
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BACCALAURÉAT	UNIVERSITAIRE	EN	SCIENCES	SOCIALES
(180	CRÉDITS	ECTS)

Bachelor	of	Arts	(BA)	in	Social	Sciences

* Choix d’une des mineures suivantes (60 crédits ECTS) : Histoire, Psychologie et sciences humaines, Science politique, Sciences du 
sport et de l’éducation physique, Projet personnel (sur dossier : à remettre à la conseillère aux études en sciences sociales avant  
le 20 août), Sciences des religions (Théologie et sciences des religions), Géographie (GSE). Toutes les mineures (disciplines) de la 
Faculté des lettres (70 crédits ECTS) sont ouvertes aux étudiants de sciences sociales, à l’exception des deux disciplines suivantes : 
Histoire et Histoire et sciences des religions.

Les pourcentages expriment la charge de travail que représente chaque discipline, proportionnellement à la charge de travail nécessaire  
à la réussite d’une année académique.

EXAMEN	PROPÉDEUTIQUE

Méthodologie
(cours, TP, séminaires)

Utilisation des outils  
de recherche,

Compréhension  
des concepts et méthodes 

statistiques,
Application  

des mathématiques  
dans la démarche 
scientifique, etc.

36 crédits
(30 %)

Sciences sociales
(cours et séminaires)

Thèmes offerts :
Anthropologie,
Etudes genres,
Parcours de vie,

Politiques sociales,
Psychologie sociale,

Sociologie de la culture, des médias,
de l’image, du travail, etc.

42 crédits
(35 %)

Sciences sociales
(4 cours et 1 séminaire)

Introduction aux grandes disciplines 
constitutives des sciences de la société 

(anthropologie, politique sociale, 
psychologie sociale, sociologie)

30 crédits
(50 %)

Une mineure à choix *
18 crédits

(30 %)

MAJEURE	(120	CRÉDITS) MINEURE	(60	CRÉDITS)

Méthodologie
(1 cours et 1 séminaire)

Introduction 
à la recherche

12 crédits
(20 %)

Une mineure  
à choix *
 (suite)

42 crédits
(35 %)

Le Baccalauréat universitaire en sciences 
sociales comporte une discipline principale,  
la majeure en sciences sociales, et une disci-
pline secondaire, la mineure, à choix. Le cursus 
vise une large interdisciplinarité, apte à rendre 
compte tant du fonctionnement général des 
sociétés que de leur diversité.

La 1re année est conçue comme une introduction 
aux disciplines constitutives des sciences de la 
société (anthropologie, politique sociale, psycho-
logie sociale et sociologie) avec l’accès aux outils 
pédagogiques de base de la formation universitaire 
(recherche bibliographique, lecture et présentation 
de textes scientifiques , sensibilisation à la collecte 
et à l’analyse de données).

Les 2e et 3e années offrent un large éventail de cours  
et de séminaires couvrant les grands domaines d’in-
terrogation théorique et empirique de l’anthropolo-
gie, de la politique sociale, de la psychologie sociale 
et de la sociologie. Une formation en méthodologie 
(méthodes qualitatives, méthodes quantitatives et 
méthodes mixtes) permet l’initiation à la recherche 
empirique.

Les 2e et 3e années visent également l’acquisition de 
compétences pour la construction d’un objet scien-
tifique, l’organisation et la conduite d’une recherche 
ainsi que l’écriture d’un rapport.
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BACCALAURÉAT	UNIVERSITAIRE	EN	PSYCHOLOGIE
(180	CRÉDITS	ECTS)
Bachelor	of	Science	(BSc)	in	Psychology

EXAMEN	PROPÉDEUTIQUE

Méthodologie
(cours, TP, séminaires)

Méthodes en psychologie,
Tests, questionnaires,

Diagnostic,
Conseil et intervention,

etc.

33 crédits
(27,5 %)

Sciences psychologiques
(6 cours obligatoires et 2 à 3 à choix)

Psychopathologie,
Psychologie différentielle  

et de la personnalité,
Psychosociologie clinique,

etc.

36 crédits
(30%)

Sciences psychologiques
(cours)

Histoire de la psychologie,
Psychologie de l’enfant,

Psychologie cognitive, etc.
27 crédits

(45 %)

Méthodologie
(cours et TP)

Familiarisation avec 
la démarche scientifique,
Concepts et méthodes 

statistiques,
etc.

15 crédits (25 %)

MAJEURE	(120	CRÉDITS) MINEURE	(60	CRÉDITS)
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Une mineure à choix *

en général 18 crédits (30 %)

Une mineure à choix *
(suite)

 en général 18 crédits (35 %)

* Choix d’une des mineures suivantes (60 crédits ECTS )  : Science politique, Sciences sociales, Sciences du sport et de l’éducation 
physique, Psychologie et ouverture à l’interdisciplinarité, Histoire, Sciences des religions (Théologie et sciences des religions), 
Géographie (GSE), Projet personnel (sur dossier : à remettre à la conseillère aux études en psychologie avant le 20 août), ou 

 une discipline (70 crédits) en Faculté des lettres, à l’exception des disciplines « Histoire » et « Histoire et sciences 
 des religions », déjà proposées en SSP dans un autre format.

Les pourcentages expriment la charge de travail que représente chaque discipline, proportionnellement à la charge de travail nécessaire  
à la réussite d’une année académique.

Le Baccalauréat universitaire en psychologie  
se compose d’une discipline principale, 
la majeure en psychologie, et d’une discipline 
secondaire, la mineure, à choix.

Le Baccalauréat universitaire avec majeure en  
psychologie est une première étape de formation. 
Il permet à l’étudiant d’acquérir de solides connais-
sances de base en psychologie ainsi qu’un mode  
de pensée scientifique et méthodologique.

L’organisation des études en psychologie est coor-
donnée par une convention entre les Universités 
de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Lausanne, qui 
délimite les compétences de chaque université et 
garantit un minimum de coordination entre leurs 
premiers cycles de psychologie.

Le Baccalauréat universitaire en psychologie donne 
donc accès à toutes les options de la Maîtrise univer-
sitaire ès Sciences en psychologie de l’Université  
de Lausanne, des autres universités romandes,  
et en règle générale des autres universités suisses.
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Un intérêt pour le côté abstrait et la dimension 
humaine de la psychologie
Au gymnase, j’avais déjà choisi, sans grande hésita-
tion, l’option Philosophie et Psychologie parce que 
le côté abstrait et la part de réflexion inhérents à ce 
domaine m’attiraient. Avant l’université, j’ai hésité 
à m’inscrire en Sciences criminelles, mais le plan 
d’études a fait pencher la balance pour la psychologie, 
car la dimension humaine m’intéressait davantage. 
Je ne regrette pas mon choix, ces études me plaisent 
beaucoup et je me vois mal étudier dans un autre 
domaine. Après mon Bachelor, je vais prendre une 
année sabbatique afin d’effectuer mon service civil 
en travaillant dans un Centre psychothérapeutique 

(établissement accueillant des enfants). Je compte 
ensuite continuer en Master, mais je ne sais pas 
encore quelle orientation choisir, j’hésite entre la 
psychopathologie adulte et la psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent. Mon choix professionnel n’est pas 
non plus arrêté, je préfère me laisser une certaine 
flexibilité en fonction de ce qui se présente. Il existe 
peut-être des structures auxquelles je n’ai pas pensé, 
et la voie du doctorat est aussi envisageable.
 
De solides bases théoriques
La formation est très théorique en Bachelor, mais 
c’est un passage obligé qui nous permet d’acquérir 
un bon bagage historique et des connaissances 
à la fois globales et pointues de la psychologie. 
Les études en Bachelor ne sont pas axées sur un 
domaine en particulier, mais couvrent l’ensemble  
du spectre de la psychologie. Le fait d’être sensibi-
lisés à tous ces domaines représente un véritable 
atout. Bien entendu, il est normal de ne pas aimer 
certaines matières, mais d’autres nous passionnent  
et le Master nous donne la possibilité de nous 
concentrer sur ces dernières. En ce qui concerne les 
débouchés, plusieurs orientations sont possibles et 
ne se limitent pas à la psychothérapie, la psychologie 
ne s’adressant pas qu’aux malades. On peut notam-
ment travailler dans les domaines de la psychologie 
de l’enfant, des neurosciences, de la psychologie 
expérimentale, de la psychologie du travail et du 
conseil, etc.

Une formation pour des personnes ouvertes 
d’esprit et empathiques
Pour étudier en psychologie, il n’y a pas de prére-
quis particuliers. Même si le fait d’avoir déjà étudié 
la psychologie au gymnase m’a donné de bonnes 
bases (surtout utiles en 1re année), les étudiants 
qui n’avaient pas choisi cette option s’en sortent 
très bien. Je pense néanmoins que, pour se lancer 
dans ces études, il faut avoir une certaine ouverture 
d’esprit, être capable de comprendre un point de 
vue sans avoir d’opinion stéréotypée, aimer réflé-
chir, jouer avec différents concepts et aussi ne pas 
s’attendre à trouver solution à tout. Il faut également 
être une personne sensible, empathique et avoir  
un intérêt pour l’être humain et le social.

ET	VOUS,	COMMENT	AVEZ-VOUS	CHOISI	
VOS	ÉTUDES	?

Michael Briol
Etudiant,	Baccalauréat	universitaire	

ès	Sciences	en	psychologie

Découvrez	d’autres	portraits	d’étudiants	sur	:		

www.unil.ch/choisirsesetudes



Découvrez	d’autres	portraits	d’étudiants	sur	:		

www.unil.ch/choisirsesetudes
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M’inscrire en sciences du sport, le meilleur 
choix que j’aie pu faire !
Au départ, j’envisageais de m’inscrire en méde-
cine après le gymnase, mais grâce aux Journées 
Découverte à l’UNIL, j’ai appris qu’il existait la pos-
sibilité d’étudier les sciences du sport et de l’éduca-
tion physique. Ayant toujours adoré le sport, j’ai su 
à ce moment-là que c’était cela que je voulais faire. 
Je ne suis vraiment pas déçue de mon choix et je  
ne reviendrais en aucun cas en arrière !

Pour réussir l’examen d’aptitudes physiques ? 
S’y préparer à l’avance et demander de l’aide !
Lors de ma première tentative, j’ai échoué de peu 
l’examen préalable d’aptitudes physiques, mais j’ai 
su rebondir après cet échec en me préparant mieux 
et j’ai réussi l’examen l’année suivante. C’est un 

examen très exigeant que l’on ne peut échouer  
qu’à deux reprises. Il ne suffit pas d’être bon dans 
un sport, il faut être polyvalent pour y arriver. 
L’épreuve la plus facile à préparer et qu’il ne faut 
pas négliger est l’endurance car c’est une note 
assurée, alors que les autres épreuves dépendent 
des juges, pour lesquels la technique est très impor-
tante, bien plus que la performance. Afin de s’en-
traîner efficacement, il ne faut pas hésiter à deman-
der des conseils et de l’aide. Ce n’est pas une honte 
et c’est la meilleure chose que l’on puisse faire.  
Si on a des amis qui sont forts dans une discipline, 
il est très utile de leur demander de nous regarder 
et de nous dire ce qui ne va pas. On peut aussi 
s’adresser aux étudiants ou anciens étudiants en 
sciences du sport, qui connaissent bien ce qui nous 
est demandé. En outre, une association organise 
des cours de préparation à l’examen ; cela permet 
de rencontrer des gens et c’est beaucoup plus facile 
de s’entraîner en groupe, car se motiver seul, c’est 
dur. Je souhaite bonne chance aux étudiants qui 
s’apprêtent à passer l’examen et je leur conseille  
de s’accrocher car cela vaut le coup !

L’ambiance ? On est un peu comme  
une grande famille !
Il faut savoir que les études en sciences du sport 
restent une discipline universitaire et que la théorie 
a donc plus de poids que la pratique. L’offre de 
cours est très variée, aussi bien en ce qui concerne 
les cours théoriques (pédagogie, physiologie, his-
toire du sport…), que les cours pratiques (jeux de 
balles, agrès, patinage, natation, athlétisme, danse, 
plongeon…). Il y en a pour tous les goûts! Le prin-
cipal point négatif de ces études est qu’elles sont 
coûteuses (camps, matériel…), mais il existe des 
aides financières et on trouve toujours des solutions. 
Du côté des points forts, je citerais avant tout l’am-
biance, qui ne peut être comparée à celle d’autres 
facultés. On s’entraîne ensemble, on se soutient, cela 
crée des liens très forts. C’est ce qui fait la beauté  
du sport ! De plus, l’Université de Lausanne, de par 
ses infrastructures sportives et son cadre, est un 
paradis pour les sportifs!

ET	VOUS,	COMMENT	AVEZ-VOUS	CHOISI	
VOS	ÉTUDES	?

Julia Boudry
Etudiante,	Baccalauréat	universitaire	ès	Sciences	

en	sciences	du	sport	et	de	l’éducation	physique
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BACCALAURÉAT	UNIVERSITAIRE	EN	SCIENCES	DU	SPORT		
ET	DE	L’ÉDUCATION	PHYSIQUE	(180	CRÉDITS	ECTS)
Bachelor	of	Science	(BSc)	in	Sport	Sciences	and	Physical	Education

EXAMEN	PROPÉDEUTIQUE

Sciences  
sociales

Histoire, 
Pédagogie,
Psychologie  
et sociologie  

du sport

24 crédits
(20%)

Une mineure à choix *
(suite)

42 crédits
(35%)

Sciences sociales

12 crédits
(20 %)

Sciences de la vie

21 crédits
(35 %)

Théorie  
et pratique 

 des activités 
physiques  

et sportives
9 crédits

(15 %)

Une mineure à choix *

en général 18 crédits (30%)

MAJEURE	(120	CRÉDITS) MINEURE	(60	CRÉDITS)

Sciences de la vie

Motricité humaine,
Entraînement  
et coaching,
Physiologie  

et psychophysiologie,
Méthodologie

27 crédits
(22,5%)

Théorie
et pratique 

des activités 
physiques

et sportives

Pratique de divers 
sports et approches 

théoriques

27 crédits
(22,5%)

* Choix d’une des mineures suivantes (60 crédits ECTS) : Science politique, Sciences sociales, Sciences sociales et historiques, Histoire, 
Psychologie et sciences humaines, Psychologie, Sciences des religions (Théologie et sciences des religions), Géographie (GSE), 
Projet personnel (sur dossier : à remettre à la conseillère aux études en sciences du sport avant le 20 août), une mineure proposée 
par l’Université de Genève °, une discipline de base qui est une branche enseignable en Faculté des lettres (70 crédits ECTS), 

 à l’exception des disciplines : Histoire et Histoire et sciences des religions, déjà proposées en SSP dans un autre format.

Les pourcentages expriment la charge de travail que représente chaque discipline, proportionnellement à la charge de travail nécessaire  
à la réussite d’une année académique.

Le Baccalauréat universitaire en sciences du 
sport et de l’éducation physique se compose 
d’une discipline principale, la majeure en 
sciences du sport et de l’éducation physique, 
et d’une discipline secondaire, la mineure,  
à choix.

Le Baccalauréat universitaire avec une majeure  
en sciences du sport est une première étape de 
formation. Il permet à l’étudiant d’acquérir des 
connaissances fondamentales en sciences biolo-
giques et médicales (anatomie, physiologie, biomé-
canique) et en sciences humaines (histoire, psycho-
logie et sociologie). Parallèlement, une formation 
en sciences du sport permet d’aborder les processus 
spécifiques à l’activité physique et sportive.  
La pratique de disciplines sportives est aussi au 
programme. La majeure en sciences du sport vise  
à apporter des bases théoriques, techniques et  
pratiques qui permettent notamment l’enseigne-
ment de cette discipline.

Examen préalable d’aptitudes physiques
Avant de commencer une formation universitaire 
en sciences du sport et de l’éducation physique, 
l’étudiant doit se soumettre à un examen préalable 
d’aptitudes physiques organisé avant la rentrée  
académique.
Celui-ci comporte les branches suivantes : éducation 
du mouvement, gymnastique aux agrès, jeux de 
balle, endurance. En cas d’échec, l’étudiant ne peut 
pas commencer des études en sciences du sport.  
Une deuxième et ultime tentative est autorisée  
lors d’une prochaine année académique.
www.unil.ch/issul
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° Géographie, Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Philosophie, Latin, Grec, Histoire, Histoire de l’art, Mathématiques, Chimie, Physique, Biologie, Informatique,  
    Histoire économique et sociale, Economie et gestion



Maîtrise	universitaire	en	science		

politique	(90	crédits	ECTS)

Cette Maîtrise universitaire permet à l’étudiant de  
développer, d’approfondir, de compléter les connais-
sances acquises au niveau du 1er cycle. Le programme 
d’études comprend un tronc commun et une spé-
cialisation, à choisir parmi les trois proposées :

* Action et mobilisations politiques  
* Gouvernance et action publique
* Mondialisation : enjeux politiques, sociaux  
   et environnementaux

Les étudiants rédigent un mémoire en lien avec  
la spécialisation.

Exemples de sujets de mémoire :
* L’intégration de la Turquie à l’Union européenne : 

l’identité en question.
* Gouvernances et changements climatiques : contri-

bution des mécanismes de projet du protocole  
de Kyoto au « développement durable ».

Plan	d’études	de	la	Maîtrise	:	

www.unil.ch/ssp	>	enseignement	>	Master

Maîtrise	universitaire	en	sciences	

sociales	(90	crédits	ECTS)

Cette Maîtrise universitaire permet à l’étudiant 
d’acquérir des compétences analytiques et métho-
dologiques approfondies dans différents domaines 
et disciplines : la communication et la culture, les 
sciences sociales de l’éducation, l’étude sociale des 
sciences, les études genre, l’identité et les relations 
sociales, le parcours de vie, les politiques sociales,  
le développement social, la santé et les sociétés,  
la sociologie du travail, etc. L’utilisation approfondie 
d’instruments méthodologiques amène les étudiants  
à la réalisation autonome d’une recherche dans le 
cadre du mémoire de fin d’études.
Le programme d’études comprend un tronc commun 
et une spécialisation. Les étudiants choisissent une 
orientation spécifique au sein de l’offre suivante :
 * Anthropologie culturelle et sociale
 * Etudes genre
 * Parcours de vie
 * Politique sociale et développement social
 * Santé, médecine, sciences 
 * Sociologie de la communication et de la culture

Exemples de sujets de mémoire :
* Vers une mutation de l’aide au développement ? 

Analyse des enjeux de la déclaration de Paris.
* « Être à l’AI » : mais avec quelle identité ? Analyse 

du point de vue d’un groupe de bénéficiaires de l’AI 
sur son double rapport à l’assurance et à la société.

Plan	d’études	de	la	Maîtrise	:	

www.unil.ch/ssp	>	enseignement	>	Master

Maîtrise	universitaire	ès	Sciences		

en	psychologie	(120	crédits	ECTS)

Cette Maîtrise universitaire permet à l’étudiant de 
développer, d’approfondir, de compléter les connais-
sances acquises au niveau du 1er cycle. Elle lui donne 
la possibilité de se former à la pratique de méthodes 
et techniques spécifiques de secteurs particuliers  
de la psychologie. Cette Maîtrise offre différentes 
orientations à choix, dont la combinaison permet  
à l’étudiant de se créer un profil personnalisé et 
adapté à ses intérêts et objectifs professionnels.  
Le programme est divisé en trois parties :

L’orientation principale est à choisir parmi  
les cinq domaines suivants:

* Psychologie clinique et psychopathologie,
* Psychologie de la santé: approche historico-
culturelle,
* Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, 
* Psychologie du conseil et de l’orientation, 
* Psychologie sociale et interculturelle.

Des modules d’enseignements à choix per-
mettent une ouverture vers un autre secteur de  
la psychologie ou un renforcement du domaine  
de l’orientation principale.

Le mémoire est un travail de recherche personnel.

Exemples de sujets de mémoire :
* Du paradoxe de concilier autonomie et sécurité 

affectives dans le couple.
* Le plaisir de penser. Contextes environnementaux 

et ressources symboliques permettant une explora-
tion ludique de la réalité chez l’adolescent.

Plan	d’études	de	la	Maîtrise	:	

www.unil.ch/ssp	>	enseignement	>	Master

(98)	FACULTÉ	DES	SSP	|	L’ENSEIGNEMENT

MAÎTRISES	UNIVERSITAIRES
La Faculté des SSP propose quatre Maîtrises universitaires consécutives 
à ses programmes de Baccalauréat universitaire. Elles sont conçues 
comme des cycles de formation et de spécialisation. La Faculté participe 
également à l’organisation de quatre Masters interfacultaires ou inte-
rinstitutionnels privilégiant des approches interdisciplinaires et multi-
culturelles. 



Maîtrise	universitaire	en	politique		

et	management	publics	(120	crédits	ECTS)

La Maîtrise universitaire en politique et manage-
ment publics, unique en Suisse, se caractérise par 
son interdisciplinarité, son multiculturalisme et son 
orientation à la fois académique et professionna-
lisante. Elle a, d’une part, l’ambition de former les 
futurs cadres des administrations publiques et para-
publiques suisses ainsi que des organisations à but 
non lucratif. D’autre part, elle permet d’accéder aux 
formations doctorales correspondantes.
Le programme commence par une formation inter-
disciplinaire de base donnée à Lausanne, à Berne 
ou à Lugano. Elle permet au candidat de disposer 
des connaissances nécessaires dans les principaux 
domaines liés à l’administration publique. Au 3e et 
4e semestres, les étudiants suivent une orientation 
spécifique choisie parmi celles proposées par les dif-
férents partenaires sur leurs sites respectifs, soit :
* Economie et finance publiques (UNIL-IDHEAP)
* Gestion et évaluation publiques (UNIL-IDHEAP)
* Analyse politique de la gouvernance publique 

(UNIL-SSP)
* Droit et régulation publique (UNIL-Droit)
* Öffentliches Recht (Université de Berne)
* Politikwissenschaft (Université de Berne)
* Management der Öffentliche Verwaltung 

(Université de Berne)
* Volkwirtschaftslehre (Université de Berne)
* Economie et management publics  

(Université de la Suisse italienne)
* Communication publique  

(Université de la Suisse italienne)
Les langues d’enseignement sont les langues du site 
sur lequel les cours sont dispensés.
Organisation	:	Universités	de	Lausanne,	Berne		

et	de	la	Suisse	italienne

www.masterpmp.ch

Maîtrise	universitaire	ès	Sciences		

en	sciences	du	mouvement	et	du	sport	

(90	crédits	ECTS,	120	pour	

l’orientation	«	Enseignement	du	

sport	avec	une	seconde	discipline	

enseignable	en	physique	»)	

Cette Maîtrise universitaire permet à l’étudiant 
de développer, d’approfondir et de compléter les 
connaissances acquises au niveau du 1er cycle.
Le programme d’études offre différentes orienta-
tions à choix qui permettent à l’étudiant de profiler 
sa formation afin de coordonner ses intérêts et ses 
objectifs professionnels. Il repose sur sept parcours 
qui se composent d’enseignements spécifiques 
aux sciences du sport, d’enseignements proposés 
par d’autres filières ou facultés et du mémoire de 
Maîtrise.
Les étudiants choisissent une orientation spécifique 
au sein de l’offre suivante :
 * Enseignement du sport
  * Enseignement du sport et d’une seconde disci-

pline enseignable 
 * Enseignement du sport et d’une seconde disci-

pline enseignable, avec la collaboration de l’IUFE 
de l’Université de Genève

 * Sciences sociales et sport
 * Activités physiques adaptées et santé 
 * Entraînement et performance
 * Gestion du sport et des loisirs

Exemples de sujets de mémoire :
* La reconversion dans le sport de haut niveau non-

professionnel : le cas du volleyball en Suisse.
* Effet de la récupération par électromyostimulation 

dans les intervalles de repos du travail intermittent 
anaérobie.

Organisation	:	Université	de	Lausanne,	en	collaboration	

avec	l’Université	de	Neuchâtel	

www.unil.ch/ssp	>	enseignement	>	Master

Master	en	sciences	et	pratiques		

de	l’éducation	(90	crédits	ECTS)

Ce Master est organisé conjointement avec la Haute 
Ecole Pédagogique du Canton de Vaud (HEP-VD).  
Il combine de façon équilibrée les approches profes-
sionnalisantes de la HEP-VD et les approches acadé-
miques de l’UNIL.
Ce Master permet aux étudiants de développer, 
d’approfondir et de compléter leurs connaissances 
de l’éducation scolaire ou non scolaire. Il aborde  
les processus éducatifs de façon pluridisciplinaire.
Cette ouverture permet à l’étudiant de structurer  
et profiler sa formation en coordonnant ses intérêts 
et ses objectifs professionnels ou académiques.
Ce Master n’est toutefois pas un diplôme d’ensei-
gnement.
Organisation	:	Faculté	des	SSP	et	Haute	École	

pédagogique	du	Canton	de	Vaud	(HEP-VD)

www.unil.ch/ssp	>	enseignement	>	Master
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Maîtrise	universitaire	en	sciences		

des	religions	(90	crédits	ECTS)

La Maîtrise universitaire en sciences des religions 
offre une formation de pointe et spécialisée visant 
une approche de différents champs du religieux  
à l’aide de méthodes variées.
Les enseignements permettent à l’étudiant de se 
spécialiser dans l’étude d’au moins une religion 
ainsi que de se perfectionner dans des approches 
méthodologiques telles que l’histoire comparée 
des religions, la sociologie des religions, la psycho-
logie des religions, les sciences sociales des migra-
tions, l’anthropologie, les sciences historiques, les 
langues. Ils proposent également des recherches  
de terrain. L’étudiant acquiert ainsi des com-
pétences utiles dans le monde professionnel. 
L’étudiant choisit l’une des thématiques de  
spécialisation suivantes. 
1. Les traditions religieuses de l’Inde et l’histoire  

com parée des religions
2. Approches pluridisciplinaires du judaïsme. 

Réflexions sur les mondes juifs ancien,  
moderne et con temporain

3. Histoire et anthropologie des christianismes
4. Histoire comparée des religions :  

Traditions religieuses transversales et marginali-
sées 

5. Sciences sociales des migrations : Diasporas  
et migrations : Analyse des espaces sociaux 
transna tionaux et translocaux (pratiques  
de l’Islam et d’autres religions) 

6. Sociologie des religions : La pluralité religieuse 
dans les sociétés modernes : Approches  
quantitatives et qualitatives 

7. Psychologie des religions : Construction identitaire 
et conscience de soi : Approche historique  
et interculturelle 

Exemples de sujet de mémoire :
* « Israéliens avec un accent russe. » Les immigrants 

de l’ex-Union Soviétique et la société israélienne 
post-melting pot : vers un pluralisme renforcé ?

* Stratégies missionnaires chrétiennes et théologie 
indienne au Chiapas (Mexique). Dispositif pra-
tique et symbolique d’intervention de l’« Instituto 
De Estudios e Investigacion Intercultural a San 
Cristobal de Las Casas ». Analyse contextuelle  
et étude de cas.

* Bodh Gaya, centre du monde bouddhiste ?  
La construction controversée de l’image boudd-
histe d’un lieu de pèlerinage plurireligieux et 
multiculturel.

* St-Maurice, Afrique. Constructions des identités 
collectives autour du pèlerinage aux saintes  
et saints d’Afrique à Saint-Maurice.

* Italophobie et Islamophobie ? Constructions 
médiatiques de l’altérité étrangère en 1970  
et 2004.

Organisation	:	Faculté	des	SSP	et	Faculté	de	théologie	

et	de	sciences	des	religions	de	l’UNIL.

www.unil.ch/ssp	>	enseignement	>	Master

Maîtrise	universitaire	en	

méthodologie	d’enquête	et	opinion	

publique	(90	crédits	ECTS)

Cette Maîtrise interdisciplinaire, fruit d’une collabo-
ration entre la Faculté des sciences sociales et poli-
tiques de l’Université de Lausanne, la Faculté des 
sciences sociales et de culture de l’Université  
de Lucerne et la Faculté des sciences économiques 
de l’Université de Neuchâtel, a pour but de former 
des étudiants à la réalisation autonome d’un 
sondage, de la conception de l’enquête jusqu’à 
l’analyse des données, réalisées aussi bien pour 
le compte du secteur public que privé. Le cursus 
d’études se distingue par le plurilinguisme, la multi-
disciplinarité et par une orientation aussi bien  
académique que pratique.
Organisation	:	Universités	de	Lausanne,	Neuchâtel		

et	Lucerne

www.unil.ch/ssp	>	enseignement	>	Master
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ASSOCIATIONS		
Association	des	étudiant·E·s	en	
sciences	sociales	et	politiques	(AESSP)

L’AESSP, composée d’étudiants des quatre filières 
SSP, représente les étudiants dans les différents 
organes de l’Université, les informe de l’actualité de 
leur Faculté, et tente de défendre leurs intérêts, en 
luttant notamment pour le droit à la formation.  
Les membres du Comité sont également disponibles 
pour répondre aux questions que les étudiants pour-
raient se poser au niveau des plans d’études, de  
problèmes administratifs, de la formulation  
de recours, etc.
www.unil.ch/aessp

Etudiant·e·s	en	PSYchologie		
de	Lausanne	(EPSYL)

L’EPSYL est affiliée à l’AESSP et participe aux réunions 
de PsyCH qui est l’association des étudiants en psy-
chologie de Suisse. L’Association propose diverses 
activités visant à faciliter la vie des étudiantes et 
étudiants en psychologie : échanges d’information 
concernant les études, développement d’une plate-
forme de stages, organisation d’événements, etc.
epsyl@unil.ch

De nombreuses autres associations culturelles, spor-
tives, politiques, etc. permettent aux étudiants de 
se retrouver autour d’un intérêt commun.
www.unil.ch/associations

INFORMATIONS	PRATIQUES
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Responsables

Décanat

Prof. Fabien Ohl, doyen

Prof. Dominique Joye, vice-doyen à la recherche

Prof. Jean-Philippe Leresche, vice-doyen 
à l’enseignement

Prof. Marie Santiago, vice-doyenne à l’évaluation 
et qualité

Adjointe de faculté
Mme Roseline Costaz Singh Virk

Adjointe aux affaires étudiantes
Mme Eléonore Burnand

Secrétariat
Mme Pauline Dell’Eva  
lundi-vendredi 8h-12h et 13h-17h

Conseil aux études et mobilité

Psychologie
Mme Evelyne Bovy Capitanio
lundi 10h-12h30, mardi 13h15-16h, jeudi 13h-15h 
ou sur rdv

Sciences sociales
Mme Sophie Besson
mardi 14h-16h, jeudi 10h-12h ou sur rdv

Sciences du sport
Mme Isabelle Genton
mardi 14h-16h, mercredi 10h-12h30 ou sur rdv

Science politique
M. Raphaël Thélin
mardi 13h30-15h30, jeudi 10h-12h ou sur rdv

adresse

Géopolis
1015 Lausanne

Géopolis
1015 Lausanne

Géopolis 
1015 Lausanne

Géopolis - bureau 2608
1015 Lausanne

Géopolis - bureau 2614
1015 Lausanne

Géopolis - bureau 2618
1015 Lausanne

Géopolis - bureau 2622
1015 Lausanne

Géopolis - bureau 2621
1015 Lausanne

téléphone

+41 (0)21 692 31 20

+41 (0)21 692 31 20

+41 (0)21 692 31 20

+41 (0)21 692 32 91

+41 (0)21 692 31 04

+41 (0)21 692 31 14

+41 (0)21 692 37 84

fax

+41 (0)21 692 31 15

+41 (0)21 692 31 15

+41 (0)21 692 31 15

+41 (0)21 692 31 15

+41 (0)21 692 31 15

+41 (0)21 692 31 15

+41 (0)21 692 31 15

web	–	courriel

www.unil.ch/ssp

ssp@unil.ch

conseil.psychologie@unil.ch

conseil.sciencessociales@unil.ch

conseil.sport@unil.ch

conseil.sciencepolitique@unil.ch

ADRESSES	UTILES	


