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Avertissement
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Baccalauréat universitaire en science politique
(De 2005H à 2010P) (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 maîtrise 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 pour connaître leurs conditions d'admission.

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.

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
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
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Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Sociologie politique : fondements de la
domination

Olivier Fillieule 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 en alternance une année sur deux. En 2011/2012, 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

Jean Batou,
Stefanie Prezioso

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

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

Politique sociale Jean-Pierre Tabin 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Sociologie générale A Frédéric Widmer 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 au moins un séminaire.
Le troisième enseignement 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 particulièrement 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.

- «Sociologie générale A» et «Sociologie générale B» sont donnés en alternance une année sur deux. En 2011-12, c'est le
cours «A» qui est donné. Les étudiants s'inscrivent uniquement au cours «A».

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

Jean Batou,
Stefanie Prezioso

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la psychologie sociale 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 Frédéric Widmer 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.
- «Histoire internationale contemporaine I : Histoire internationale du XXe siècle» est divisé en trois groupes (pour les
horaires, voir la brochure des horaires ou www.unil.ch/ssp). 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
Biancamaria
Fontana

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

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

Hadrien Buclin,
Jean Peutêtre
M'Pele, Nuno
Pereira, Stefanie
Prezioso, Pierre
Raboud

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Sociologie générale
Philippe Gonzalez,
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 Klaus-Gerd Giesen 4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

Groupe Apprentissage des méthodes, majeure en science politique, 2e partie

27 crédits ECTS

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 le cours et le TP
de "Statistique I/non-psy.", c'est-à-dire en 3ème année de Bachelor. Pour toute dérogation, s'adresser à la conseillère aux
études.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
science politique Florence Passy 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
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Statistique I / non-psy. André Berchtold 2
Travaux
pratiques

Optionnel 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 "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 valideront les 3 crédits de
séminaire ou de travaux-pratiques dans la partie B des blocs A, B ou C ou dans le groupe à choix libre de la mineure en
sciences sociales et historiques.
- Les enseignements de "Statistique II A" et "Statistique II B" sont donnés alternativement une année sur deux. En
2011/2012, c'est "Statistique II B" qui a lieu.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Elections et votations en Suisse: analyse de
données d'enquête

Georg Lutz, Lionel
Marquis

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Fondements de la pensée contemporaine:
analyse documentaire

Sandrine Baume 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

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

Les analyses qualitatives: théories et
méthodes

Véronique Mottier 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Méthodes qualitatives appliquées à
l'analyse de la gouvernance publique

Julie Pollard 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Stratégies de recherche comparative V A C A T 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Statistique II A
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Automne 6.0

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

Partie A cours à choix, Bloc A, majeure en science politique, 2e partie

12 à 18 crédits ECTS - enseignements à choix

- 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 2011/2012, c'est le cours "La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne" qui a
lieu.
- Le cours "Microéconomie" est donné en alternance une année sur deux avec le cours "Éléments de macroéconomie". En
2011/2012, c'est le cours "Microéconomie" qui a lieu.
- Le cours "Politique comparée : Afrique du Nord et Moyen-Orient" n'a pas lieu en 2011/2012.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des grands courants de la pensée
politique (XIXe-XXe siècles)

Sandrine Baume 4 Cours Optionnel Printemps 6.0
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Analyse des politiques de l'environnement
et des politiques publiques à incidences
spatiales

Stéphane Nahrath 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Analyse politique et sociale des
phénomènes économiques

André Mach 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Comportement électoral Lionel Marquis 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Etat, sciences et pouvoir: le gouvernement
de la science et des scientifiques

Martin
Benninghoff

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Histoire des relations internationales
post-1945

Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Optionnel Automne 6.0

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

Microéconomie 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
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Science politique comparée Dietmar Braun 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

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

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

- Les travaux pratiques (TP) ou séminaires (S) suivis obligatoirement en parallèle des cours "Informatique pour les sciences
humaines" ou "Stratégies de recherche en sciences sociales" peuvent être validés dans ce groupe ou dans le groupe à choix
libre de la mineure en sciences sociales et historiques.
- 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).
- L'étudiant peut également valider dans ce groupe 3 ou 6 crédits pour des cours de langues donnés à l'Unil. Pour chaque
cours de langues, l'étudiant doit, dans les délais prévus:
1/ s'inscrire pour un cours (informations sur www.unil.ch/cdl);
2/ en cas d'acceptation dans un cours, déposer auprès de la conseillère aux études une demande de validation d'un
enseignement hors SSP;
3/ s'inscrire à l'enseignement par Internet selon la procédure habituelle sur www.unil.ch/ssp.

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 2011/2012.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Stéphane
Boisseaux,
Aurélien Buffat

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Comparaison des politiques de transition Moncef Djaziri 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

L'altruisme en politique Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0
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Le pouvoir au coeur des marchés:
sociologie des groupes d'intérêts

André Mach 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Politiques urbaines Julie Pollard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Sociologie des organisations partisanes
Oscar Mazzoleni,
Cécile Péchu

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

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

Partie A cours à choix, Bloc B, majeure en science politique, 2e partie

12 à 18 crédits ECTS - enseignements à choix

- Le cours "Économie politique internationale" est donné une année sur deux. Il a lieu en 2011/2012.
- Le cours "Microéconomie" est donné en alternance une année sur deux avec le cours "Éléments de macroéconomie". En
2011/2012, c'est le cours "Microéconomie" qui a lieu.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des grands courants de la pensée
politique (XIXe-XXe siècles)

Sandrine Baume 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Analyse des politiques de l'environnement
et des politiques publiques à incidences
spatiales

Stéphane Nahrath 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Analyse politique et sociale des
phénomènes économiques

André Mach 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Economie politique internationale Rahel Kunz 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Etat, sciences et pouvoir: le gouvernement
de la science et des scientifiques

Martin
Benninghoff

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Histoire des relations internationales
post-1945

Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Intégration européenne: développements
et thèmes choisis

Gilles Grin 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Microéconomie 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
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Science politique comparée Dietmar Braun 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

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 Printemps 3.0

Partie B enseignements à choix, Bloc B, majeure en science politique, 2e partie
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0 à 6 crédits ECTS - enseignements à choix libre parmi des enseignements de niveau bachelor

- Les travaux pratiques (TP) ou séminaires (S) suivis obligatoirement en parallèle des cours "Informatique pour les sciences
humaines" ou "Stratégies de recherche en sciences sociales" peuvent être validés dans ce groupe ou dans le groupe à choix
libre de la mineure en sciences sociales et historiques.
- 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).
- L'étudiant peut également valider dans ce groupe 3 ou 6 crédits pour des cours de langues donnés à l'Unil. Pour chaque
cours de langues, l'étudiant doit, dans les délais prévus:
1/ s'inscrire pour un cours (informations sur www.unil.ch/cdl);
2/ en cas d'acceptation dans un cours, déposer auprès de la conseillère aux études une demande de validation d'un
enseignement hors SSP;
3/ s'inscrire à l'enseignement par Internet selon la procédure habituelle sur www.unil.ch/ssp.

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 2011/2012.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Stéphane
Boisseaux,
Aurélien Buffat

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Comparaison des politiques de transition Moncef Djaziri 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

L'altruisme en politique Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

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

André Mach 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Politiques urbaines Julie Pollard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Relations internationales A - DD
Jean-Christophe
Graz

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Relations internationales B Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sociologie des organisations partisanes
Oscar Mazzoleni,
Cécile Péchu

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

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

Partie A cours à choix, Bloc C, majeure en science politique, 2e Partie

12 à 18 crédits ECTS - enseignements à choix

- Le cours "Économie politique internationale" est donné une année sur deux. Il a lieu en 2011/2012.
- 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 2011/2012, c'est le cours "La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne" qui a
lieu.
- Le cours "Microéconomie" est donné en alternance une année sur deux avec le cours "Éléments de macroéconomie". En
2011/2012, c'est le cours "Microéconomie" qui a lieu.
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- Le cours "Politique comparée : Afrique du Nord et Moyen-Orient" n'a pas lieu en 2011/2012.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des grands courants de la pensée
politique (XIXe-XXe siècles)

Sandrine Baume 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Analyse politique et sociale des
phénomènes économiques

André Mach 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Développement et environnement :
origines, enjeux théoriques et politiques
contemporains

Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Economie politique internationale Rahel Kunz 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Histoire des relations internationales
post-1945

Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Optionnel Automne 6.0

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

Microéconomie 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 Printemps 3.0

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

- Les travaux pratiques (TP) ou séminaires (S) suivis obligatoirement en parallèle des cours "Informatique pour les sciences
humaines" ou "Stratégies de recherche en sciences sociales" peuvent être validés dans ce groupe ou dans le groupe à choix
libre de la mineure en sciences sociales et historiques.
- 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).
- L'étudiant peut également valider dans ce groupe 3 ou 6 crédits pour des cours de langues donnés à l'Unil. Pour chaque
cours de langues, l'étudiant doit, dans les délais prévus:
1/ s'inscrire pour un cours (informations sur www.unil.ch/cdl);
2/ en cas d'acceptation dans un cours, déposer auprès de la conseillère aux études une demande de validation d'un
enseignement hors SSP;
3/ s'inscrire à l'enseignement par Internet selon la procédure habituelle sur www.unil.ch/ssp.

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 2011/2012.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Stéphane
Boisseaux,
Aurélien Buffat

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Comparaison des politiques de transition Moncef Djaziri 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0
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Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

L'altruisme en politique Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Politique internationale Rahel Kunz 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Relations internationales A - DD
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

Partie A cours à choix, Bloc D, majeure en science politique, 2e partie

12 à 18 crédits ECTS - enseignements à choix

- Le cours "Économie politique internationale" est donné une année sur deux. Il a lieu en 2011/2012.
- 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 2011/2012, c'est le cours "La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne" qui a
lieu.
- Le cours "Microéconomie" est donné en alternance une année sur deux avec le cours "Éléments de macroéconomie". En
2011/2012, c'est le cours "Microéconomie" qui a lieu.
- Le cours "Politique comparée : Afrique du Nord et Moyen-Orient" n'a pas lieu en 2011/2012.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des grands courants de la pensée
politique (XIXe-XXe siècles)

Sandrine Baume 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Analyse politique et sociale des
phénomènes économiques

André Mach 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Comportement électoral Lionel Marquis 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Développement et environnement :
origines, enjeux théoriques et politiques
contemporains

Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Economie politique internationale Rahel Kunz 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

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

Microéconomie 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

Politiques publiques
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Optionnel Printemps 6.0
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Science politique comparée Dietmar Braun 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

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

Théorie politique en relations
internationales

Yohan Ariffin 2 Cours Optionnel Printemps 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

- Les travaux pratiques (TP) ou séminaires (S) suivis obligatoirement en parallèle des cours "Informatique pour les sciences
humaines" ou "Stratégies de recherche en sciences sociales" peuvent être validés dans ce groupe ou dans le groupe à choix
libre de la mineure en sciences sociales et historiques.
- 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).
- L'étudiant peut également valider dans ce groupe 3 ou 6 crédits pour des cours de langues donnés à l'Unil. Pour chaque
cours de langues, l'étudiant doit, dans les délais prévus:
1/ s'inscrire pour un cours (informations sur www.unil.ch/cdl);
2/ en cas d'acceptation dans un cours, déposer auprès de la conseillère aux études une demande de validation d'un
enseignement hors SSP;
3/ s'inscrire à l'enseignement par Internet selon la procédure habituelle sur www.unil.ch/ssp.

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 2011/2012.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Stéphane
Boisseaux,
Aurélien Buffat

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Comparaison des politiques de transition Moncef Djaziri 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

L'altruisme en politique Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

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

André Mach 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Politique internationale Rahel Kunz 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Politiques urbaines Julie Pollard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Relations internationales A - DD
Jean-Christophe
Graz

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Relations internationales B Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sociologie des organisations partisanes
Oscar Mazzoleni,
Cécile Péchu

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0
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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

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Histoire sociale des médias» et «Sociologie de l'image» sont donnés en alternance une année sur deux. En 2011-12, c'est
«Histoire sociale des médias» qui est donné.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: textes
et terrains fondamentaux

Anne-Christine
Trémon

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Anthropologie culturelle et sociale: théorie Irene Maffi 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Anthropologie du corps et de la santé Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: Introduction

Laura Bernardi,
Marlène Sapin

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Approches psychosociales de l'insécurité Alain Clémence 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Etat, sciences et pouvoir: le gouvernement
de la science et des scientifiques

Martin
Benninghoff

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Etudes genre: genre et socialisation V A C A T 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Etudes genre: Introduction aux études
genre et aux théories féministes

Patricia Roux 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Etudes sociales des sciences et de la
médecine : chapitres choisis

Francesco Panese 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Genre, sciences et médecine : chapitres
choisis

Cynthia Kraus 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Introduction à la sociologie de l'éducation V A C A T 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Introduction à la sociologie des pratiques
sociales en ligne

Olivier Glassey 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Introduction aux représentations sociales Alain Clémence 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Médias, communication et culture: théories
critiques

Olivier Voirol 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Notions et thèmes en anthropologie
Anne-Christine
Trémon

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Pauvreté et politiques sociales au Nord et
au Sud

François Xavier
Merrien

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Politiques sociales dans les pays en
émergence (Asie)

Antoine Kernen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0
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Psychologie sociale : théorie Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

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 organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Sociologie des religions I : Approches
classiques et théories contemporaines

Laurent
Amiotte-Suchet

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Sociologie du travail Nicky Le Feuvre 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Stratification sociale et parcours de vie Daniel Oesch 2 Cours Optionnel Automne 3.0

partie séminaire sciences sociales, g. spécifique, mineure sciences sociales et historiques, 2e partie

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Sociologie de l'image» et «Histoire sociale des médias» sont donnés en alternance une année sur deux. En 2011-2012,
c'est «Sociologie de l'image» qui est donné.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: textes
et terrains fondamentaux

Anne-Christine
Trémon

2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Anthropologie culturelle et sociale: théorie Irene Maffi 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Anthropologie des techniques
Daniela Cerqui
Ducret

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: Introduction

Ana Isabel Alves
Barbeiro, Isabel
Valarino, Dario
Spini

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Approches psychosociales de l'insécurité Alain Clémence 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

De la diaspora à l'espace social
transnational : théories contemporaines de
la migration

Monika Salzbrunn 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0

Epistémologie des sciences sociales
Laurence
Kaufmann

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Ethnographie du travail indépendant : art
et artisanat

Marc Perrenoud 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Etudes genre: Introduction aux études
genre et aux théories féministes

Patricia Roux 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Europe séculière, Etats-Unis religieux? Un
regard sociologique sur une fâcheuse
énigme.

Jörg Stolz 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.0

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Introduction à la sociologie de l'éducation V A C A T 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Introduction à la sociologie des pratiques
sociales en ligne

Olivier Glassey 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Introduction aux représentations sociales Alain Clémence 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Les politiques de lutte contre la pauvreté:
séminaire de recherche

Angèle Flora
Mendy

2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Médias, communication et culture: théories
critiques

Olivier Voirol 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

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

Sociologie de l'image Gianni Haver 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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Sociologie des migrations Rosita Fibbi Carton 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sociologie du travail Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

partie cours en histoire, g. spécifique, mineure sciences sociales et historiques, 2e partie

6 crédits ECTS - enseignements à choix.

L'offre ci-dessous propose des cours de la Faculté des SSP et des cours de la Faculté de Théologie et sciences des religions
(FTSR) et de la Faculté des lettres. Les étudiants ont en effet la possibilité de choisir un cours (3 crédits s'il est semestriel ou de
6 crédits s'il est annuel) ou deux cours (3 crédits chacun) d'introduction à l'une des religions de niveau bachelor :
christianisme, islam, judaïsme, gréco-romaines, religions de l'Inde, traditions religieuses transversales et marginalisées (voir les
enseignements marqués de *). Tout enseignement choisi auprès de la FTSR ou des Lettres doit être validé par la conseillère
aux études, au moyen du formulaire de Demande de validation d'un enseignement hors SSP qui se trouve auprès du
secrétariat de la faculté ou sur ww.unil.ch/ssp. Le formulaire doit être remis à la conseillère aux études dans les délais
indiqués, à savoir une semaine avant la fin de la période d'inscription aux enseignements et aux examens. Après avoir déposé
ce formulaire, l'étudiant doit encore s'inscrire par Internet à l'enseignement en question.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des relations internationales
post-1945

Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Histoire et sciences sociales Thierry Delessert 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

Sciences historiques et sport Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Introduction à la religion à Rome Eric Chevalley 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la religion grecque : Dieux et
panthéons en Grèce ancienne.

Dominique Jaillard 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0

Littérature et civilisation grecques : Le
polythéisme au miroir des philosophes

Dominique Jaillard 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.0

Introduction au brahmanisme Danielle Feller 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

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

Valentine
Clémence, Jacques
Ehrenfreund

2 Cours Optionnel Automne 3.0

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

Valentine
Clémence, Jacques
Ehrenfreund

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Le christianisme, son histoire et ses
problèmes I. De l'Antiquité au XVIe siècle

Frédéric Amsler 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Le christianisme, son histoire et ses
problèmes II. De la Renaissance à l'époque
contemporaine

Christian Grosse 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

L'islam et les musulmans dans le monde Jean-Claude Basset 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.0

Pratiques musulmanes dans la
mondialisation

V A C A T 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0

Traditions religieuses marginalisées et
transversales II. Mythe, rite et histoire.
Réflexions Méthodologiques et analyses de
cas

Silvia Mancini 2 Cours Optionnel Printemps 6.0
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partie séminaire en histoire, g. spécifique, mineure sciences sociales et historiques, 2e partie

6 crédits ECTS - enseignements à choix.

L'offre ci-dessous propose des cours de la Faculté des SSP (histoire contemporaine) et des cours-séminaires et des séminaires
de la Faculté des lettres (histoire contemporaine (*) et histoire non contemporaine : ancienne, médiévale et moderne (**)).

REMARQUE CONCERNANT LES ENSEIGNEMENTS DE SSP:
- «Histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle» est donné une année sur deux. Il a lieu en 2011-12.

REMARQUES CONCERNANT LES ENSEIGNEMENTS DE LETTRES:
Ces enseignements valent 10 ECTS, mais sont repris à 6 ECTS dans ce groupe.
Concernant l'EVALUATION des cours-séminaires et séminaires de Lettres, les étudiants de SSP sont soumis aux mêmes
conditions que ceux de Lettres: ils doivent faire un travail de séminaire (= travail écrit + oral) ET présenter un 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.
Concernant la VALIDATION des enseignements de Lettres: la note obtenue par l'étudiant sera reprise dans ce groupe.
Tout enseignement choisi en Lettres doit être validé par la conseillère aux études, au moyen du formulaire de Demande de
validation d'un enseignement hors SSP qui se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp. Le formulaire doit être
remis à la conseillère aux études dans les délais, à savoir au plus tard une semaine avant la fin de la période d'inscription aux
enseignements et aux examens. Après avoir déposé ce formulaire, l'étudiant doit encore s'inscrire par Internet à
l'enseignement en question.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire contemporaine. Affaires et
scandales : formes, fonctions et effets de
l'indignation publique à l'âge
contemporain (XIXe et XXe siècles)

François Vallotton,
Malik Mazbouri

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

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

Ami-Jacques Rapin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Histoire contemporaine. La Suisse au coeur
de la guerre des ondes: les chroniques
internationales du Service des ondes
courtes (1939-1945)

François Vallotton 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire contemporaine. La Suisse de la
Première Guerre mondiale à la Guerre
froide (1914-années 1950)

Sébastien Guex 2
Cours-

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. Démons et
démonologie dans l'Occident médiéval :
discours et représentations

Martine Ostorero 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire médiévale. Du jeûne aux plaisirs de
la table. Pour une histoire de l'alimentation
au Moyen Age

Eva Pibiri 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire médiévale. Le mariage au Moyen
Age.

Bernard
Andenmatten

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire moderne. Etats, marché et
Lumières : Introduction à l'histoire des
idées.

Bela Kapossy 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire moderne. Lectures lausannoises au
siècle des Lumières.

Norbert Furrer 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.0

Histoire moderne. Objectif Russie.
Précepteurs, gouvernantes et transferts
culturels à la fin de l'Ancien Régime

Danièle
Tosato-Rigo

4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0

Histoire politique et sociale de l'Europe au
XXe siècle

Stefanie Prezioso 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0
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Introduction à l'histoire ancienne Michel Aberson 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 - DD
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, qui se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp. Le
formulaire doit être remis à la conseillère aux études au plus tard une semaine avant la fin de la période d'inscription aux
enseignements et aux examens. Après avoir déposé ce formulaire, l'étudiant doit encore s'inscrire par Internet à
l'enseignement en question.

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 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, du secrétariat de la Faculté ou de l’Association des étudiants en 
sciences sociales et politiques (AESSP, bât. Anthropole, local 4131). 

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 réception 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 
disposition des étudiants qui souhaitent se réorienter dans une autre Faculté, ou qui rencontrent des 
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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. 
 

DEROGATION A LA DUREE DES ETUDES 
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. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
 

Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux enseignements et aux examens durant les 4 premières semaines 
de chaque semestre (www.unil.ch/inscriptions). Tous les enseignements et examens que l’étudiant suit et 
présente doivent impérativement être inscrits. Une inscription à l’enseignement est nécessaire afin de pouvoir 
inscrire l’examen. 
 

Les enseignements annuels s’inscrivent uniquement au début du semestre d’automne et l’inscription à 
l’enseignement est automatiquement prolongée au semestre de printemps. 
 

Les enseignements de type contrôle continu (CCS), séminaire, TP, PT ou stage ne sont inscrits qu’à 
l’enseignement (l’inscription à l’enseignement équivaut à l’inscription à l’examen). 
 

Les autres enseignements (cours avec examen écrit ou oral en session, document à rendre, épreuve de 
rattrapage en ce qui concerne les contrôles continus) doivent également être inscrits à l’examen. 
 

Les examens de la session d’hiver doivent être inscrits pendant les 4 premières semaines du semestre d’automne. 
Les examens des sessions d’été et d’automne doivent être inscrits durant les 4 premières semaines du semestre 
de printemps. 
 

A l’issue de la période d’inscription, une période de 2 semaines d’inscriptions tardives, moyennant payement 
d’une taxe de CHF 200.- de retard est ouverte (CHF 200.- pour les enseignements et CHF 200.- pour les 
examens).  
 

A l’issue de la période d’inscription tardive, aucune inscription n’est acceptée, sauf cas de force majeure. 
 

PRESENTATION DES EVALUATIONS ET NOMBRE DE TENTATIVES 
 

L’étudiant a droit à deux tentatives pour chaque évaluation (excepté situations prévues par l’art. 72 RALUL). En 
cas de 2ème tentative, la meilleure des deux notes est gardée, excepté si la 2ème note est un zéro, auquel cas ce 
dernier est gardé. 
 

L’étudiant est toujours interrogé sur le dernier cours donné. Par conséquent, si un cours est redonné entre la 
première et la deuxième tentative, l’étudiant a l’obligation de le resuivre et le réinscrire par Internet. 
 

PRESENTATION DES CCS, SEMINAIRES, TP, TP ET STAGES  
 

Lorsqu’un enseignement est évalué par un contrôle continu (CCS), l’étudiant doit se présenter aux épreuves 
fixées par l’enseignant durant le cours. Le CCS fait l’objet d’une note. 
 

Lorsqu’un enseignement est un séminaire, des TP, une PT ou un stage, ce dernier est évalué par la mention 
« Réussi » ou « Echec » et ne fait donc pas l’objet d’une note. L’étudiant doit se conformer aux instructions et 
délais fixés par l’enseignant pour la validation du travail. L’étudiant doit obligatoirement obtenir un résultat 
(réussite ou échec) au plus tard : 

• pour un enseignement du semestre d’automne : à la session d’été ; 
• pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : à la session d’automne. 

 

SESSIONS DE PRESENTATION DES EXAMENS 
 

L’étudiant a le choix, pour chaque examen se déroulant en session, de s’inscrire pour la session suivant 
immédiatement le suivi du cours ou pour la session suivante, soit : 

• pour un enseignement du semestre d’automne : examen à la session d’hiver ou à la session d’été ; 
• pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : examen à la session d’été ou d’automne. 

 

En cas d’échec, l’étudiant peut : 
• soit inscrire le rattrapage à la session d’été suivante en cas d’échec à la session d’hiver, ou à la session 

d’hiver suivante en cas d’échec à la session d’été ou d’automne ; 
• soit, si son délai d’études le lui permet, suivre à nouveau l’enseignement et donc le réinscrire à 

l’enseignement et l’examen. 
 

Un examen échoué à la session d’été ne peut donc pas être représenté à la session d’automne, excepté pour les 
cas prévus par les Directives du Décanat en matière d’inscription pour la session d’automne. 
En cas d’échec, l’étudiant n’a pas la possibilité de choisir un autre enseignement.  
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ENSEIGNEMENTS ET EVALUATIONS SE DEROULANT DANS UNE AUTRE FACULTE OU UNIVERSITE 
 

L’étudiant qui suit des enseignements et présente des évaluations hors de la Faculté des SSP doit impérativement 
les inscrire auprès de la Faculté des SSP et se renseigner auprès de l’autre Faculté des modalités et délais 
d’inscription.  
 

L’étudiant doit respecter les modalités et délais de présentation des évaluations fixées par la Faculté ou 
l’Université dans laquelle l’enseignement est dispensé. 
 
CONDITIONS DE REUSSITE DE LA PROPEDEUTIQUE 
 

Pour réussir la propédeutique, l’étudiant peut obtenir au maximum pour 6 crédits ECTS de notes insuffisantes 
(notes de 3.0 ou de 3.5) dans la majeure ET 6 crédits ECTS de notes insuffisantes dans la mineure. L’étudiant 
peut obtenir au maximum 3 notes insuffisantes dans la majeure et 2 dans la mineure. L’étudiant ne doit pas 
avoir de note éliminatoire (note en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en échec après 2 
tentatives). 
 

Lorsque la mineure est externe à la Faculté des SSP, les conditions de réussite de l’institution concernée 
s’appliquent. 
 
CONDITIONS DE REUSSITE DE LA 2EME PARTIE DU BACHELOR 
 

Pour réussir la 2ème partie du bachelor, l’étudiant peut obtenir au maximum pour 15 crédits ECTS de notes 
insuffisantes (notes de 3.0 ou de 3.5) dans la 2ème partie de la majeure ET pour 9 crédits ECTS (10 crédits ECTS si 
la 2ème partie de la mineure est composée de 50 crédits ECTS ou plus) dans la 2ème partie de la mineure. 
L’étudiant ne doit pas avoir de note éliminatoire (note en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en 
échec après 2 tentatives). 
Lorsque la mineure est externe à la Faculté des SSP, les conditions de réussite de l’institution concernée 
s’appliquent. 
 
DELAIS D’ETUDES 
 

Les étudiants ont l’obligation de présenter toutes les évaluations de la propédeutique au plus tard à la fin de la 
1ère année d’études, faute de quoi un 1er échec est prononcé aux évaluations non inscrites. 
Les étudiants ont au maximum 4 semestres pour réussir la propédeutique et au maximum 10 semestres pour 
réussir le bachelor. Un échec définitif est prononcé en cas de non réussite dans les délais. 
 
INFORMATIONS ET DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES 
 

Documents supplémentaires :  
• dates des périodes d’inscriptions aux enseignements et examens, dates des sessions et remise des 

résultats : www.unil.ch/ssp/page16422.html (« Calendrier des examens 2011-2012 » et « Délais 
d’inscription aux enseignements et aux examens ») ; 

• contrat d’inscription aux enseignements (www.unil.ch/ssp/page16422.html); 
• contrat d’inscription aux examens (www.unil.ch/ssp/page16422.html); 
• le Règlement de Faculté ; 
• le Règlement sur le baccalauréat universitaire.  

 
Informations supplémentaires : 

• secrétariat du Décanat SSP durant les heures d’ouverture (lundi, mercredi à vendredi de 8h à 12h et 
mardi de 13h30 à 17h30), par téléphone au 021 692 31 20 ou par mail à ssp@unil.ch ; 

• votre conseillère aux études (conseil.sciencessociales@unil.ch pour les sciences sociales, 
conseil.psychologie@unil.ch pour la psychologie, conseil.sciencepolitique@unil.ch pour la science 
politique et conseil.sport@unil.ch pour les sciences du sport).  
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