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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE

(2005 ->)
Grade :
Baccalauréat universitaire en science politique

Description :
Le baccalauréat universitaire en science politique est composé de la majeure en science politique (120 crédits ECTS) et de la
mineure en sciences sociales et historiques (60 crédits ECTS).

Objectifs :
La majeure en science politique vise à assurer une solide formation, nécessaire à la compréhension, à l'analyse et à la
conduite de l'action politique et sociale. Elle propose en premier lieu une formation générale aux méthodes des sciences
humaines, tant qualitatives que quantitatives, associée à une connaissance des bases théoriques de la discipline. En deuxième
et troisième année, sont proposées plusieurs options permettant aux étudiants d'approfondir dans un domaine spécifique de
la discipline leurs connaissances et leur expertise : sociologie politique, politiques publiques et relations internationales. Il est
toutefois possible de compléter sa majeure sur la base d'un enseignement demeurant généraliste (bloc D).

Perspectives :
Le baccalauréat universitaire avec une majeure en science politique donne accès à toutes les options de la maîtrise
universitaire en science politique de l'Université de Lausanne ainsi qu'à la maîtrise universitaire en politique et management
public de l'IDHEAP. En règle générale, les titulaires du baccalauréat universitaire en science politique sont également admis
dans les programmes de maîtrises en science politique des autres universités suisses. En outre, le baccalauréat universitaire en
science politique avec la mineure en sciences sociales et historiques donne accès sans restriction à la maîtrise universitaire en
sciences sociales de l'Université de Lausanne. En règle générale, le bachelor est reconnu dans les universités européennes.
Les étudiants intéressés par des études de maîtrise universitaire en science politique dans des universités à l'étranger sont
invités à prendre contact directement auprès de ces universités quant à leurs conditions d'admissibilité.

Durée :
6 semestres = 180 crédits ECTS

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE,
PROPÉDEUTIQUE
60 crédits ECTS composés de la partie propédeutique de la majeure en science politique pour 42 crédits ECTS et de la partie
propédeutique de la mineure en sciences sociales et historiques pour 18 crédits ECTS.

MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
42 crédits ECTS
- Conditions de réussite de la partie propédeutique: les étudiants sont priés de consulter le Règlement sur le Baccalauréat
universitaire 2006 et particulièrement le chapitre II. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat
de la Faculté SSP).
- Examen de propédeutique: l'étudiant doit avoir présenté tous les examens de la partie propédeutique au plus tard à la fin
de sa première année d'études en respectant les conditions réglementaires de passage.
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GROUPE OBLIGATOIRE, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
36 crédits ECTS - enseignements obligatoires

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques
Sandrine Baume,
Biancamaria
Fontana

2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Institutions politiques et analyse comparée
des constitutions

Bernard Voutat 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Introduction à la recherche en science
politique

Philippe Gottraux 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Introduction à la sociologie politique - DD Martina Avanza 2 Séminaire Obligatoire Annuel 6.0

Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Sociologie politique : fondements de la
domination

Ivan Bruneau 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

GROUPE À CHOIX, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
6 crédits ECTS - enseignements à choix
- Les cours Sociologie générale A et B sont donnés alternativement une année sur deux. En 2009/2010, c'est Sociologie
générale A qui a lieu.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mondher Kilani 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Histoire internationale contemporaine I:
Histoire internationale du XXe siècle.

Stéfanie Prezioso 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la psychologie sociale A Dario Spini 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la psychologie sociale B Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Politique sociale Jean-Pierre Tabin 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Sociologie générale A Laura Bernardi 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Sociologie générale B Nicky Le Feuvre 2 Cours Optionnel Annuel 6.0
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MINEURE EN SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES, PROPÉDEUTIQUE
18 crédits ECTS
- L'étudiant doit valider 3 enseignements de 6 crédits chacun. Il devra prendre au moins un cours et un séminaire. Le 3e
pourra être un cours ou un séminaire.
- Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la partie propédeutique, les étudiants sont priés de consulter le
Règlement sur le baccalauréat universitaire et particuièrement le chapitre II. Le Règlement est disponible sur le site
www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté.

PARTIE COURS, MINEURE SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
6 ou 12 crédits ECTS - enseignements à choix.

- «Introduction à la psychologie sociale A» et «Introduction à la psychologie sociale B» sont donnés en alternance une année
sur deux. En 2009-10, c'est le cours «B» qui est donné.
- «Sociologie générale A» et «Sociologie générale B» sont donnés en alternance. En 2009-10, c'est le cours «A» qui est
donné.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mondher Kilani 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Histoire internationale contemporaine I:
Histoire internationale du XXe siècle.

Stéfanie Prezioso 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la psychologie sociale A Dario Spini 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la psychologie sociale B Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction aux méthodes de l'histoire I Ami-Jacques Rapin 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Politique sociale Jean-Pierre Tabin 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Sociologie générale A Laura Bernardi 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Sociologie générale B Nicky Le Feuvre 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

PARTIE SÉMINAIRES, MINEURE SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
12 ou 6 crédits ECTS - enseignements à choix.

- «Introduction aux théories économiques» est obligatoirement lié au cours du même nom. Il est destiné en priorité aux
étudiants de Bachelor en Science politique et limité à 40 étudiants.
- «Sociologie générale A» et «Sociologie générale B» sont donnés en alternance. En 2009-10, c'est le séminaire «A» qui est
donné.
- «Histoire internationale contemporaine I : Histoire internationale du XXe siècle» est divisé en trois groupes : "Rapports
Nord-Sud" le lundi de 17h à 19h, "Histoire dans une perspective de genre" le mercredi de 13h à 15h, "Mouvements sociaux
et changement social au XXème siècle" le mercredi de 17h à 19h. Ils privilégient chacun une thématique spécifique (des
indications plus précises seront fournies à l'occasion des séances introductives). Les étudiants ne participent qu'à un des trois
groupes.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques
Sandrine Baume,
Biancamaria
Fontana

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Histoire internationale contemporaine I:
Histoire internationale du XXe siècle. - DD

Stéfanie Prezioso 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0
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Sociologie générale B
Sabine Kradolfer
Morales

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Sociologie générale A Marc Perrenoud 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME

PARTIE
120 crédits ECTS composés de la 2e partie de la majeure en science politique pour 78 crédits ECTS et de la 2e partie de la
mineure en sciences sociales et historiques pour 42 crédits ECTS.
- Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la deuxième partie de la majeure, les étudiants sont priés de consulter le
Règlement sur le baccalauréat universitaire et particulièrement le chapitre III. Le Règlement est disponible sur le site
www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP.

MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
78 crédits ECTS
- La 2e partie de la majeure en science politique est composée d'un groupe obligatoire (21 crédits ECTS), d'un groupe
apprentissage des méthodes (27 crédits ECTS) et d'un groupe spécifique à choix, soit le Bloc A, B, C ou D (30 crédits ECTS).

GROUPE OBLIGATOIRE, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
21 crédits ECTS - enseignements obligatoires à suivre immédiatement après l'année propédeutique.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Science politique: concepts et théories A Moncef Djaziri 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Science politique: concepts et théories A -
DD

Moncef Djaziri 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.0

Science politique: concepts et théories B
Hervé Rayner,
Bernard Voutat

2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Science politique: concepts et théories B -
DD

Hervé Rayner,
Bernard Voutat

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Théories des relations internationales
Jean-Christophe
Graz

4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

GROUPE APPRENTISSAGE DES MÉTHODES, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E
PARTIE
27 crédits ECTS
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PARTIE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, GROUPE APPRENTISSAGE DES MÉTHODES, MAJEURE EN
SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
21 crédits ECTS - enseignements obligatoires
- Le cours et le TP de Statistique I/non-psy. doivent être suivis immédiatement après l'année propédeutique.
- Le cours et le séminaire d'Analyse de données quantitatives en science politique doivent être suivis après Statistique
I/non-psy., soit en fin de majeure.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
science politique

Lionel Marquis 4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

Analyse de données quantitatives en
science politique - DD

Florence Passy 4 Séminaire Obligatoire Printemps 6.0

Statistique I / non-psy. André Berchtold 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Statistique I / non-psy. André Berchtold 2
Travaux
pratiques

Obligatoire Annuel 3.0

PARTIE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, GROUPE APPRENTISSAGE DES MÉTHODES, MAJEURE EN
SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
6 crédits ECTS - enseignements à choix
- Les étudiants qui suivent Mathématiques I: Forme et structure, Informatique pour les sciences humaines ou Stratégies de
recherche en sciences sociales doivent obligatoirement suivre les travaux-pratiques (TP) ou séminaires (S) en parallèle des
cours. Ils validerons les 3 crédits de séminaire ou de travaux-pratiques comme enseignement à choix libre du bloc ou de la
mineure.
- Les cours de Mathématiques II et Mathématiques III sont donnés alternativement une année sur deux. En 2009/2010, c'est
Mathématiques III qui a lieu.
- Les enseignements de Statistique II A et Statistique II B sont donnés alternativement une année sur deux. En 2009/2010,
c'est Statistique II B qui a lieu.

PARTIE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, GROUPE APPRENTISSAGE DES MÉTHODES, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE,
2E PARTIE

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyses de discours en science politique Philippe Gottraux 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Approche comparative de la mobilisation
collective

Guy Elcheroth 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Grandes enquêtes. Analyses empiriques I et
II

Boris Wernli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Informatique pour les sciences humaines Jean-Pierre Mueller 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Mathématiques I: Forme et Structure Henri Volken 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Mathématiques II: Graphes et réseaux Henri Volken 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Mathématiques III: La dynamique des
systèmes

Henri Volken 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Méthodologie comparative Martino Maggetti 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Perspective de genre dans l'analyse de
données quantitatives

Lavinia Gianettoni 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Statistique II A
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Automne 6.0
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Statistique II B
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Stratégies de recherche en sciences sociales Dominique Joye 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

BLOC A: SOCIOLOGIE POLITIQUE, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
30 crédits ECTS

PARTIE COURS À CHOIX, BLOC A, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
18 crédits ECTS - enseignements à choix
- Les cours Eléments de macroéconomie et Micro-économie sont donnés en alternance une année sur deux. En 2009/2010,
c'est le cours Micro-économie qui a lieu. Le séminaire Introduction à la modélisation microéconomique, proposé dans la
partie séminaire à choix de ce bloc, peut être suivi en parallèle du cours Micro-économie.
- Le cours La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne est donné en alternance une année sur deux avec
Introduction à la stratégie. En 2009/2010, c'est le cours La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne qui a lieu.
- Le cours Fondements de philosophie politique a lieu une année sur deux. Il est donné en 2009/2010.
- Le cours Politique comparée: Afrique du Nord et Moyen-Orient n'est pas donné en 2009/2010.

PARTIE A COURS À CHOIX, BLOC A, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 à 18 crédits ECTS - enseignements à choix

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse politique et sociale des
phénomènes économiques

André Mach 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Fondements de philosophie politique
Biancamaria
Fontana

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Introduction à la stratégie Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

La révolution militaire et la formation de
l'Europe moderne

Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Micro-économie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Politique comparée: Afrique du Nord et
Moyen-Orient

Mounia
Bennani-Chraïbi

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Politiques publiques V A C A T 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Science politique comparée Daniel Oesch 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Sociologie des institutions politiques Bernard Voutat 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Sociologie des mobilisations Olivier Fillieule 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Printemps 6.0
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PARTIE B ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BLOC A, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
0 à 6 crédits ECTS - enseignements à choix libre parmi des enseignements de niveau bachelor - travaux-pratiques et
séminaires complétant les enseignements d'autres groupes.
- Pour chaque enseignement choisi hors de la Faculté SSP, l'étudiant doit déposer auprès de la conseillère aux études, dans
les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP (formulaire disponible au secrétariat de la Faculté SSP ou
sur www.unil.ch/ssp/page16422.html).
- L'étudiant peut également valider dans ce groupe 3 ou 6 crédits pour des cours de langues donnés à l'Université de
Lausanne, en particulier au Centre de langues de l'UNIL (sous réserve de places disponibles). Pour chaque cours, l'étudiant
doit déposer auprès de la conseillère aux études, dans les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP
(formulaire disponible au secrétariat de la Faculté SSP ou sur www.unil.ch/ssp/page16422.html).
Pour toute information sur les cours du Centre de langues : www.unil.ch/cdl.

PARTIE SÉMINAIRE À CHOIX, BLOC A, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le séminaire Politique suisse est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2009/2010.
- Le séminaire Introduction à la modélisation microéconomique doit être suivi en parralèle du cours Micro-économie proposé
dans la partie cours à choix de ce bloc.
- Séminaire de recherche sociale I ne peut plus être pris dans le programme de la mineure en sciences sociales et historiques,
dès lors qu'il est choisi dans ce groupe de la majeure.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Comportements politiques
Lionel Marquis,
Cécile Péchu

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Eléments de théorie politique I : Action et
pouvoir, analyse transversale de pratiques

Marie-Claire
Caloz-Tschopp

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Le pouvoir au coeur des marchés:
sociologie des groupes d'intérêts

André Mach 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

L'entretien et ses méthodes Catherine Leclercq 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Partis et systèmes politiques comparés au
Maghreb

Moncef Djaziri 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Politiques publiques
Ioannis
Papadopoulos

2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Séminaire de recherche sociale I
François Xavier
Merrien

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

BLOC B: GOUVERNEMENT ET POLITIQUES PUBLIQUES, MAJEURE EN SCIENCE

POLITIQUE, 2E PARTIE
30 crédits ECTS

PARTIE COURS À CHOIX, BLOC B, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
18 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le cours Micro-économie est donné en alternance une année sur deux avec le cours Eléments de macroéconomie. En
2009/2010, c'est le cours Micro-économie qui a lieu. Le séminaire Introduction à la modélisation microéconomique, proposé
dans la partie séminaire à choix de ce bloc, peut être suivi en parallèle du cours Micro-économie.
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PARTIE A COURS À CHOIX, BLOC B, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 à 18 crédits ECTS - enseignements à choix

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Intégration européenne: développements
et thèmes choisis

Gilles Grin 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Micro-économie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Politique européenne: Analyse de la
gouvernance territoriale

Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Politiques publiques V A C A T 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Science politique comparée Daniel Oesch 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Sociologie des institutions politiques Bernard Voutat 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Théorie politique en relations
internationales

Yohan Ariffin 2 Cours Optionnel Automne 3.0

PARTIE B ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BLOC B, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
0 à 6 crédits ECTS - enseignements à choix libre parmi des enseignements de niveau bachelor - travaux-pratiques et
séminaires complétant les enseignements d'autres groupes.
- Pour chaque enseignement choisi hors de la Faculté SSP, l'étudiant doit déposer auprès de la conseillère aux études, dans
les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP (formulaire disponible au secrétariat de la Faculté SSP ou
sur www.unil.ch/ssp/page16422.html).
- L'étudiant peut également valider dans ce groupe 3 ou 6 crédits pour des cours de langues donnés à l'Université de
Lausanne, en particulier au Centre de langues de l'UNIL (sous réserve de places disponibles). Pour chaque cours, l'étudiant
doit déposer auprès de la conseillère aux études, dans les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP
(formulaire disponible au secrétariat de la Faculté SSP ou sur www.unil.ch/ssp/page16422.html).
Pour toute information sur les cours du Centre de langues : www.unil.ch/cdl.

PARTIE SÉMINAIRES À CHOIX, BLOC B, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le séminaire Politique suisse est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2009/2010.
- Le séminaire Introduction à la modélisation microéconomique doit être suivi en parralèle du cours Micro-économie proposé
dans la partie cours à choix de ce bloc.
- Séminaire de recherche sociale I ne peut plus être pris dans le programme de la mineure en sciences sociales et historiques,
dès lors qu'il est choisi dans ce groupe de la majeure.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Evaluation des politiques publiques
Stéphane
Boisseaux

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Le pouvoir au coeur des marchés:
sociologie des groupes d'intérêts

André Mach 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

L'entretien et ses méthodes Catherine Leclercq 4 Séminaire Printemps 6.0

Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Politiques publiques Aurélien Buffat 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0
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Relations internationales A
Jean-Christophe
Graz

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Relations internationales B Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Séminaire de recherche sociale I
François Xavier
Merrien

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

BLOC C: ETUDES INTERNATIONALES, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
30 crédits ECTS

PARTIE COURS À CHOIX, BLOC C, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
18 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le cours Micro-économie est donné en alternance une année sur deux avec le cours Eléments de macroéconomie. En
2009/2010, c'est le cours Micro-économie qui a lieu. Le séminaire Introduction à la modélisation microéconomique, proposé
dans la partie séminaire à choix de ce bloc, peut être suivi en parallèle du cours Micro-économie.
- Le cours Fondements de philosophie politique a lieu une année sur deux. Il est donné en 2009/2010.
- Le cours La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne est donné en alternance une année sur deux avec
Introduction à la stratégie. En 2009/2010, c'est le cours La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne qui a lieu.
- Le cours Politique comparée: Afrique du Nord et Moyen-Orient n'est pas donné en 2009/2010.

PARTIE A COURS À CHOIX, BLOC C, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 à 18 crédits ECTS - enseignements à choix

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Développement et environnement Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Intégration européenne: développements
et thèmes choisis

Gilles Grin 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Introduction à la stratégie Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

La révolution militaire et la formation de
l'Europe moderne

Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Micro-économie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Politique comparée: Afrique du Nord et
Moyen-Orient

Mounia
Bennani-Chraïbi

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Politique européenne: Analyse de la
gouvernance territoriale

Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Théorie politique en relations
internationales

Yohan Ariffin 2 Cours Optionnel Automne 3.0
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PARTIE B ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BLOC C, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
0 à 6 crédits ECTS - enseignements à choix libre parmi des enseignements de niveau bachelor - travaux-pratiques et
séminaires complétant les enseignements d'autres groupes.
- Pour chaque enseignement choisi hors de la Faculté SSP, l'étudiant doit déposer auprès de la conseillère aux études, dans
les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP (formulaire disponible au secrétariat de la Faculté SSP ou
sur www.unil.ch/ssp/page16422.html).
- L'étudiant peut également valider dans ce groupe 3 ou 6 crédits pour des cours de langues donnés à l'Université de
Lausanne, en particulier au Centre de langues de l'UNIL (sous réserve de places disponibles). Pour chaque cours, l'étudiant
doit déposer auprès de la conseillère aux études, dans les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP
(formulaire disponible au secrétariat de la Faculté SSP ou sur www.unil.ch/ssp/page16422.html).
Pour toute information sur les cours du Centre de langues : www.unil.ch/cdl.

PARTIE SÉMINAIRE À CHOIX, BLOC C, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le séminaire Politique suisse est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2009/2010.
- Le séminaire Introduction à la modélisation microéconomique doit être suivi en parralèle du cours Micro-économie proposé
dans la partie cours à choix de ce bloc.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Eléments de théorie politique I : Action et
pouvoir, analyse transversale de pratiques

Marie-Claire
Caloz-Tschopp

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Partis et systèmes politiques comparés au
Maghreb

Moncef Djaziri 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Relations internationales : études de cas Bashkim Iseni 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Relations internationales A
Jean-Christophe
Graz

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Relations internationales B Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

BLOC D: SCIENCE POLITIQUE, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
30 crédits ECTS

PARTIE COURS À CHOIX, BLOC D, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
18 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le cours Micro-économie est donné en alternance une année sur deux avec le cours Eléments de macroéconomie. En
2009/2010, c'est le cours Micro-économie qui a lieu. Le séminaire Introduction à la modélisation microéconomique, proposé
dans la partie séminaire à choix de ce bloc, peut être suivi en parallèle du cours Micro-économie.
- Le cours Fondements de philosophie politique est donné une année sur deux. Il a lieu en 2009/2010.
- Le cours La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne est donné en alternance une année sur deux avec
Introduction à la stratégie. En 2009/2010, c'est le cours La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne qui a lieu.
- Le cours Politique comparée: Afrique du Nord et Moyen-Orient n'est pas donné en 2009/2010.
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PARTIE A COURS À CHOIX, BLOC D, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 à 18 crédits ECTS - enseignements à choix

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Fondements de philosophie politique
Biancamaria
Fontana

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Intégration européenne: développements
et thèmes choisis

Gilles Grin 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Introduction à la stratégie Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

La révolution militaire et la formation de
l'Europe moderne

Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Micro-économie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Politique comparée: Afrique du Nord et
Moyen-Orient

Mounia
Bennani-Chraïbi

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Politiques publiques V A C A T 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Science politique comparée Daniel Oesch 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Sociologie des institutions politiques Bernard Voutat 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Sociologie des mobilisations Olivier Fillieule 2 Cours Optionnel Automne 3.0

PARTIE B ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BLOC D, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
0 à 6 crédits ECTS - enseignements à choix libre parmi des enseignements de niveau bachelor - travaux-pratiques et
séminaires complétant les enseignements d'autres groupes.
- Pour chaque enseignement choisi hors de la Faculté SSP, l'étudiant doit déposer auprès de la conseillère aux études, dans
les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP (formulaire disponible au secrétariat de la Faculté SSP ou
sur www.unil.ch/ssp/page16422.html).
- L'étudiant peut également valider dans ce groupe 3 ou 6 crédits pour des cours de langues donnés à l'Université de
Lausanne, en particulier au Centre de langues de l'UNIL (sous réserve de places disponibles). Pour chaque cours, l'étudiant
doit déposer auprès de la conseillère aux études, dans les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP
(formulaire disponible au secrétariat de la Faculté SSP ou sur www.unil.ch/ssp/page16422.html).
Pour toute information sur les cours du Centre de langues : www.unil.ch/cdl.

PARTIE SÉMINAIRES À CHOIX, BLOC D, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le séminaire Politique suisse est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2009/2010.
- Le séminaire Introduction à la modélisation microéconomique doit être suivi en parralèle du cours Micro-économie proposé
dans la partie cours à choix de ce bloc.
- Séminaire de recherche sociale I ne peut plus être pris dans le programme de la mineure en sciences sociales et historiques,
dès lors qu'il est choisi dans ce groupe de la majeure.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Comportements politiques
Lionel Marquis,
Cécile Péchu

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Eléments de théorie politique I : Action et
pouvoir, analyse transversale de pratiques

Marie-Claire
Caloz-Tschopp

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0
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Politiques publiques
Ioannis
Papadopoulos

2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Relations internationales A
Jean-Christophe
Graz

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Séminaire de recherche sociale I
François Xavier
Merrien

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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MINEURE EN SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES, 2ÈME PARTIE
42 crédits ECTS
La 2e partie de la mineure en sciences sociales et historiques est composée de deux groupes :
- le groupe spécifique des cours et séminaires en sciences sociales et en histoire pour 24 crédits ;
- le groupe à choix pour 18 crédits.
Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la deuxième partie, les étudiants sont priés de consulter le Règlement sur le
baccalauréat universitaire et particulièrement le chapitre III. Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au
secrétariat de la Faculté.

GROUPE SPÉCIFIQUE, MINEURE SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES, 2E PARTIE
Ce groupe est subdivisé en 4 parties comptant chacune pour 6 crédits. Tous les enseignements sont à choix parmi une liste.

PARTIE COURS SCIENCES SOCIALES, G. SPÉCIFIQUE, MINEURE SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES, 2E PARTIE
6 crédits ECTS - enseignements à choix.

- «Représentations sociales I» n'est exceptionnellement pas donné en 2009-2010.
- «Histoire sociale des médias» et «Sociologie de l'image» . En 2009-2010,
c'est «Histoire sociale des médias» qu .

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de la stratification sociale
Claudine
Burton-Jeangros

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Anthropologie culturelle et sociale: textes
et terrains fondamentaux I

Florence Graezer
Bideau

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Anthropologie culturelle et sociale: théorie Denis Gay 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Anthropologie de la santé I Ilario Rossi 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Apprentissage et formation dans une
perspective psychosociale

André Petitat 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie I

Laura Bernardi,
Dario Spini

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Approches psychosociales de l'insécurité Ingrid Gilles 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Etudes genre : genre et socialisation Emmanuelle Lada 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Etudes genre: genre, culture et médias Fabienne Malbois 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Etudes genre: Introduction aux études
genre et aux théories féministes

V A C A T, Patricia
Roux

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Etudes sociales des sciences I V A C A T 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Généalogie de la pensée sociologique
Laurence
Kaufmann

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Médias, communication et culture I:
théories critiques

Olivier Voirol 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Politiques sociales dans les pays en
émergence (Asie)

Antoine Kernen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie sociale : théorie Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Représentations sociales I Fabrice Buschini 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Socio-anthropologie du corps Ilario Rossi 2 Cours Optionnel Printemps 3.0
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Sociologie de l'image Gianni Haver 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Sociologie des migrations Rosita Fibbi Carton 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Sociologie des problèmes sociaux René Knüsel 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Sociologie du travail I Nicky Le Feuvre 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Sociologies de la pauvreté
François Xavier
Merrien

4 Cours Optionnel Automne 6.0

PARTIE SÉMINAIRE SCIENCES SOCIALES, G. SPÉCIFIQUE, MINEURE SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES, 2E
PARTIE
6 crédits ECTS - enseignements à choix.

- «Etudes genre : Introduction aux études genre et aux théories féministes» n'est exceptionnellement pas donné en 2009-10.
- séminaires «Sociologi de l'image» et «Histoire sociale des médias»

- NB : Les étudiants ayant déjà suivi «Séminaire de recherche sociale I» dans le cadre de la majeure ne peuvent pas le suivre à
nouveau dans le cadre de la mineure.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: théorie Denis Gay 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Anthropologie des techniques
Daniela Cerqui
Ducret

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Apprentissage et formation dans une
perspective psychosociale

André Petitat 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Approches ethnographiques des médias et
de la culture: production et réception

V A C A T 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie I

Isabel Valarino,
Laura Bernardi,
Dario Spini

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Approches psychosociales de l'insécurité Ingrid Gilles 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Etudes genre: genre, culture et médias Fabienne Malbois 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Etudes genre: Introduction aux études
genre et aux théories féministes

Patricia Roux 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Médias, communication et culture I:
théories critiques

Olivier Voirol 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Notions et thèmes en anthropologie
Viviane Cretton
Mballow

2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Représentations sociales I Ingrid Gilles 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Sciences, médecines, société Cynthia Kraus 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Séminaire de recherche sociale I
François Xavier
Merrien

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Sociologie de l'image Gianni Haver 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Sociologie des migrations Rosita Fibbi Carton 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sociologie du travail I Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sociologie du travail: ethnographie des
espaces professionnels

Marc Perrenoud 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0
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PARTIE COURS EN HISTOIRE, G. SPÉCIFIQUE, MINEURE SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES, 2E PARTIE
6 crédits ECTS - enseignements à choix.

- «Civilisations d'Asie orientale : Aux sources des traditions philosophiques et politiques de l'Asie orientale» et «Civilisations
d'Asie orientale : Le choc de la modernité en Asie orientale (1895-1935)» sont donnés en alternance une année sur deux. En
2009-10, c'est «Le choc de la modernité en Asie orientale (1895-1935)» qui est donné.

En plus des enseignements mentionnés dans le tableau ci-dessous, les étudiants ont la possibilité de choisir un enseignement
en Sciences des religions (Faculté de Théologie), parmi les cours d'Histoire des religions de niveau Bachelor ouverts aux
étudiants de SSP (comme, par exemple, le cours d'« Introduction au judaïsme », qui figure déjà dans la liste).
Tout enseignement choisi hors de la Faculté des SSP doit être validé par la conseillère aux études, au moyen du formulaire de
Demande de validation d'un enseignement hors SSP, à remettre durant la période d'inscription aux enseignements. Le
formulaire se trouve auprès du secrétariat de la faculté ou sur ww.unil.ch/ssp

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Civilisations d'Asie orientale: Aux sources
des traditions philosophiques et politiques
de l'Asie orientale

Erik Werner
Maeder

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Civilisations d'Asie orientale: Le Choc de la
modernité en Asie orientale (1895-1935)

Erik Werner
Maeder

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Histoire et sciences sociales Etienne Hofmann 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Histoire extra-européenne Bouda Etemad 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Histoire internationale contemporaine II
Jérôme David,
Thomas David

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Introduction au judaïsme I : Histoire,
religion, culture. Des origines à l'expulsion
d'Espagne

Aline Hostettler,
Jacques
Ehrenfreund

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Introduction au judaïsme II : Histoire,
religion, culture. XVe-XXe siècles

Aline Hostettler,
Jacques
Ehrenfreund

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Sciences historiques et sport Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.0
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PARTIE SÉMINAIRE EN HISTOIRE, G. SPÉCIFIQUE, MINEURE SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES, 2E PARTIE
6 crédits ECTS - enseignements à choix.

- «Histoire internationale contemporaine II» n'est exceptionnellement pas donné en 2009-10.
- «Histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle» est donné une année sur deux. Il a lieu en 2009-10.

Comme mentionné dans le tableau ci-dessous, les étudiants ont la possibilité de choisir :
- un enseignement (cours-séminaire ou séminaire), niveau Bachelor, d'histoire non contemporaine (Faculté des Lettres), en
histoire antique, médiévale ou moderne.
- un enseignement (cours-séminaire ou séminaire), niveau Bachelor, d'histoire contemporaine (Faculté des Lettres).
Les enseignements de la Faculté des lettres valent 10 ECTS, mais sont repris à 6 ECTS dans ce groupe.
VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS EN SECTION D'HISTOIRE - En section d'histoire, les étudiants de SSP sont soumis aux
mêmes conditions que ceux de Lettres : séminaire (= travail écrit + oral) + examen (écrit ou oral). Pour ce qui concerne
l'existence d'éventuels prérequis (p.ex. connaissances de latin), les étudiants sont priés de se référer aux informations qui
figurent dans les descriptifs des enseignements.
Tout enseignement choisi hors de la Faculté des SSP doit être validé par la conseillère aux études, au moyen du formulaire de
Demande de validation d'un enseignement hors SSP, à remettre durant la période d'inscription aux enseignements. Le
formulaire se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire contemporaine, étude de cas.
L'Asie du Sud-Est.

Ami-Jacques Rapin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Histoire contemporaine. La Suisse au XXe
siècle: société, économie, politique et
culture

Sébastien Guex 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Histoire contemporaine. Les intellectuels en
Suisse et en Europe 1860-1980: postures,
itinéraires, sociabilités

François Vallotton 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Histoire contemporaine. Télévisions,
cultures et société helvétiques : regards
croisés sur le service public suisse à partir
des exemples de la TSR et de la TSI
(1958-1983)

François Vallotton,
Nelly
Valsangiacomo

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire de la mondialisation: ces produits
qui ont transformé le monde (XVIII-XXIe)

Sandra Bott 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Histoire et sciences sociales Etienne Hofmann 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Histoire extra-européenne
Frédérique
Beauvois, Bouda
Etemad

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Histoire internationale contemporaine II Jean Batou 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Histoire médiévale. La pluie et le beau
temps au Moyen Age

Pierre Dubuis 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire médiévale. Les attitudes face à la
mort au Moyen Age : pratiques et
représentations

Catherine Chène,
Martine Ostorero

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Histoire médiévale. Rire et sourire au
Moyen Age

Eva Pibiri 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire moderne. Catholiques et
protestants dans la Suisse moderne.
Approches comparatives.

Sandro Guzzi-Heeb 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire moderne. Eduquer le nouveau
citoyen: un défi de l'ère révolutionnaire.

Sylvie
Moret-Petrini,
Danièle
Tosato-Rigo

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire moderne. L'éducation à la
Renaissance

Karine Crousaz 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire politique et sociale de l'Europe au
XXe siècle

Thierry Delessert,
Stéfanie Prezioso

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0
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Introduction à l'histoire ancienne
Christophe
Schmidt

2
Cours-TP
(travaux
pratiques)

Optionnel Annuel 6.0

Introduction aux méthodes de l'histoire II
Jean Peutêtre
M'Pele

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Relations internationales A
Jean-Christophe
Graz

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

GROUPE À CHOIX, MINEURE SCIENCES SOCIALES ET HISTORIQUES, 2E PARTIE
18 crédits ECTS à choisir parmi des enseignements universitaires de niveau Bachelor.

Il n'est pas possible de valider un ou des enseignements de langue dans ce groupe. Les enseignements de langue ne peuvent
être validés que dans le cadre de la majeure.
Tout enseignement choisi hors de la Faculté des SSP doit être validé par la conseillère aux études, au moyen du formulaire de
Demande de validation d'un enseignement hors SSP, à remettre durant la période d'inscription aux enseignements.
Les enseignements apparaissant dans la liste du plan d'études lors des inscriptions aux enseignements constituent des
exemples de cours choisis par le passé. Cette liste n'est pas exhaustive, et ne doit pas être considérée comme une liste de
cours recommandés.
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

REGLEMENT DES ETUDES 
Les étudiants sont priés de consulter : 
-  le Règlement du Baccalauréat universitaire qui fixe notamment les conditions de réussite et d’échec,  
-  le Règlement de Faculté 2006 qui fixe notamment les conditions d’équivalences et de mobilité, 
- le Règlement des Commissions permanentes, notamment pour ce qui concerne les attributions des 

Commissions d’examens et celles de la Commission de recours, 
-  les Directives du Décanat en matière d’inscription tardive aux enseignements et aux examens et en matière 

d’inscription pour la session d’automne. 
 
Tous les Règlements sont disponibles sur le site www.unil.ch/ssp ou auprès du secrétariat de la Faculté. 
Le Règlement de la formation suivie par l’étudiant lui est remis en début de cursus avec ce plan d’études.  
 

VOIES DE RECOURS 

a) Les voies de recours contre les décisions de la Commission d’examens sont stipulées aux art. 63 et 64 du 
Règlement de Faculté 2006. Les étudiants peuvent également obtenir des informations complémentaires 
auprès de la conseillère aux études, de l’Association des étudiants en sciences sociales et politiques 
(AESSP, bât. Anthropole, local 4131) ou du secrétariat de la Faculté. 

b) Toute décision de la Faculté peut faire l’objet d'un recours, dans les 10 jours dès sa réception. Il doit être 
adressé à la Direction de l’Unil, Service juridique, bât. Unicentre, 1015 Lausanne, conformément à l'art. 83 
de la Loi sur l'Université de Lausanne.  

 

INFORMATIONS ET ORIENTATION 

L'étudiant bénéficie dès son inscription à la Faculté d'une information continue destinée à lui faciliter 
l’organisation de ses études : 

a) Avant la rentrée, l’étudiant nouvellement immatriculé reçoit un courrier accompagné des documents utiles 
à son organisation (notamment le plan d’études et le Règlement de formation). 

b) Une séance d'information, à l’attention des étudiants entrant dans une nouvelle étape de formation, a 
lieu le vendredi précédant la rentrée académique, à une date indiquée par affichage. Les conseillères aux 
études présentent chaque cursus de formation et se mettent à disposition pour conseiller et orienter les 
étudiants dans leur choix. 

c)  Pour connaître, et choisir quand la possibilité en est offerte, son programme, l'étudiant consulte le 
document « Annuaire des cours » relatif à son niveau d’études. Ce document résume, pour chacun des 
enseignements de son programme, les définitions des contenus prévus pour l'année académique 
courante. Il peut également être consulté sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

d) Pour établir son horaire, l'étudiant consulte le document « Horaire des cours ». Ce document reprend, 
pour chaque jour de la semaine, les enseignements portés à l'horaire pour l'année académique courante. 
Il peut également être consulté sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

e) Dans le courant de l'année académique, les conseillères aux études sont à disposition des étudiants, soit 
pendant leurs heures de réception, soit sur rendez-vous pour fournir les informations nécessaires à 
l'orientation, à l'organisation et à la conduite des études. Les heures de réceptions sont affichées au 
secrétariat de la Faculté et disponibles sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

f) La faculté des SSP communique couramment avec ses étudiants par E-mail (webmail) notamment pour 
leur fournir des informations sur le déroulement des cours, des examens, des absences... Il est donc 
impératif que chaque étudiant active son accès personnel à son E-mail et au portail MyUnil.  

g)  Les coordonnées et les heures de réception des professeurs sont disponibles sur le site Internet de la 
Faculté sous l’onglet « Enseignants » ou auprès du secrétariat de leur Institut de rattachement. Les 
professeurs, ou leurs assistants, sont disponibles pendant leurs heures de réception pour les questions 
liées à leur enseignement particulier.  

h) Les panneaux d'affichage du secrétariat et des Instituts de la Faculté, ainsi que le site internet de la Faculté 
donnent de nombreuses informations concernant notamment l'organisation des études et des examens. 
Les étudiants sont priés de les consulter régulièrement. 

i) Le Service d'orientation et conseil (SOC) de l'Université (bât. Unicentre - tél. 021/ 692 21 30) est à la 
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disposition des étudiants qui souhaitent se réorienter dans une autre Faculté, ou qui rencontrent des 
problèmes d’ordre académique (www.unil.ch/soc).  

j) Les étudiants qui rencontrent des problèmes d’ordre personnel ou financier peuvent s’adresser au Service 
des affaires socio-culturelles (SASC) (www.unil.ch/sasc).  

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux enseignements et aux examens dans les délais impératifs fixés par 
le Décanat.  

Les inscriptions aux enseignements et aux examens se font par Internet. Votre accès personnel à l’E-mail 
(webmail) et au portail MyUnil est nécessaire pour pouvoir vous inscrire aux enseignements et aux examens. La 
procédure à suivre pour l’inscription aux enseignements et aux examens est consultable sur le site Internet 
(www.unil.ch/ssp). Le secrétariat du Décanat est à disposition pendant ses heures d’ouverture pour toute 
question à ce sujet.  

Une page d’information concernant l’intranet SSP est transmise aux étudiants nouvellement immatriculés et est 
accessible en ligne sur le site Internet de la Faculté. 
 

MOBILITE : ETUDES DANS D’AUTRES UNIVERSITES SUISSES OU A L’ETRANGER 

Les étudiants de la Faculté des SSP ont la possibilité de suivre un semestre ou une année d’études dans une autre 
université suisse ou à l’étranger. 

Les étudiants intéressés prennent contact avec la conseillère aux études et soumettent, à l’avance, leur projet 
d’études dans une autre université suisse ou étrangère. Le président de la Commission de mobilité préavise les 
demandes et donne son accord par écrit.  

Afin d’être validés dans les plans d’études de la majeure et de la mineure, les cours suivis doivent avoir été 
sanctionnés positivement par des épreuves et d’autres modes d’évaluation jugés équivalents. 
 

ETUDES A TEMPS PARTIEL 

Le Règlement de Faculté 2006 prévoit que « les personnes qui, pour des raisons d’ordre familial, professionnel 
ou d’atteinte à la santé, souhaitent étaler leurs études, peuvent en faire la demande par écrit au Décanat » (art. 
48 al. 2). La demande, motivée et accompagnée des justificatifs, doit être présentée en début d’année. Les 
conseillères aux études sont à disposition des étudiants à ce sujet. 
 

CONGE 

Le Règlement d’application de la loi sur l’Université de Lausanne (RALUL) indique (art. 85) : 

Un congé d’un semestre ou d’une année peut être accordé pour les motifs suivants : 

a) fréquentation de cours en dehors de programmes de mobilité dans une autre Haute 
Ecole universitaire suisse ou étrangère ; 

b) accomplissement d’un stage pratique en rapport direct avec les études ; 

c) préparation d’examens ; 

d) accomplissement d’un service militaire ou civil ; 

e) grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée. 

Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction. 

Pendant le congé, l’étudiant reste immatriculé et inscrit. A ce titre, il est astreint au paiement 
des taxes universitaires. 


