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AVERTISSEMENT
Ce programme d'étude a été réalisé à partir des données du système d'information SylviaAcad de l'Université de Lausanne. Sa
base de données contient toutes les informations relatives aux enseignements proposés par les différentes facultés ainsi que
leurs horaires. Ces données peuvent également être consultées online à l'adresse :
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php.

Date de génération : 02.07.2012
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE
POLITIQUE (DÈS 2012A) (2012 ->)
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 l'une
des mineures suivantes :

- Mineure en sciences sociales et historiques (60 crédits ECTS)
- Mineure en sciences sociales (60 crédits ECTS)
- Mineure en histoire (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.

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 ou avec la mineure en sciences sociales 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: enseignements obligatoires
- Conditions de réussite de la partie propédeutique: les étudiants sont priés de consulter leur Règlement sur le Baccalauréat
universitaire. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP).
- Examens 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.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Institutions politiques et analyse comparée
des constitutions

Bernard Voutat 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Introduction à la recherche
Pierre-Emmanuel
Sorignet

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Introduction à la recherche - DD
Pierre-Emmanuel
Sorignet

2 Séminaire Obligatoire Annuel 6.00

1 / Faculté des SSP
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Introduction à la sociologie politique - DD

Philippe
Blanchard, Yassin
Boughaba, Samina
Mesgarzadeh

2 Séminaire Obligatoire Annuel 6.00

Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Sociologie politique : fondements de la
domination

Olivier Fillieule 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

2 / Faculté des SSP
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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 choisie 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 leur baccalauréat universitaire. Le Règlement est disponible à la fin de cette brochure et sur le site www.unil.ch/
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 (30 crédits ECTS) et d'un groupe spécifique à choix, soit le Module A, B ou C (27 crédits ECTS).

MODULE 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 3.00

Science politique: concepts et théories A Nenad Stojanovic 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Science politique: concepts et théories A -
DD

Nenad Stojanovic 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.00

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

2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Science politique: concepts et théories B -
DD

Hervé Rayner,
Bernard Voutat

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Théories des relations internationales Klaus-Gerd Giesen 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

MODULE APPRENTISSAGE DES MÉTHODES, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE,
2E PARTIE
30 crédits ECTS
Note à l'attention des étudiants: les intitulés précis des enseignements qui seront proposés dans le module apprentissage des
méthodes dès la rentrée 2013-2014 seront connus ultérieurement. Les étudiants seront priés de se référer au plan d'études
qui sera mis à jour pour l'année académique 2013-2014.

SOUS-MODULE COURS OBLIGATOIRES, MODULE APPRENTISSAGE DES MÉTHODES, MAJEURE
EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 crédits ECTS:
- le cours de méthodes qualitatives et celui de méthodes quantitatives et statistiques doivent être suivis immédiatement après
l'année propédeutique;
- le cours et le séminaire de méthodes qualitatives choisis sont liés et doivent idéalement être suivis durant le même semestre;
- le cours et le séminaire de méthodes quantitatives et statistiques choisis sont liés et doivent idéalement être suivis durant le
même semestre.

SOUS-MODULE SÉMINAIRES OBLIGATOIRES, MODULE APPRENTISSAGE DES MÉTHODES,
MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
18 crédits ECTS

3 / Faculté des SSP
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PARTIE SÉMINAIRES EN MÉTHODES QUALITATIVES, SOUS-MODULE SÉMINAIRES OBLIGATOIRES, MODULE
APPRENTISSAGE DES MÉTHODES, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
6 crédits ECTS:
- le séminaire de méthodes qualitatives choisi doit être suivi immédiatement après l'année propédeutique;
- le cours et le séminaire de méthodes qualitatives choisis sont liés et doivent idéalement être suivis durant le même semestre;
- il est recommandé aux étudiants de prendre prioritairement des séminaires en lien avec les objets et les thèmes de la science
politique.

PARTIE SÉMINAIRES EN MÉTHODES QUANTITATIVES ET STATISTIQUES, SOUS-MODULE SÉMINAIRES
OBLIGATOIRES, MODULE APPRENTISSAGE DES MÉTHODES, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
6 crédits ECTS:
- le séminaire de méthodes quantitatives et statistiques choisi doit être suivi immédiatement après l'année propédeutique;
- le cours et le séminaire de méthodes quantitatives et statistiques choisis sont liés et doivent idéalement être suivis durant le
même semestre;
- il est recommandé aux étudiants de prendre prioritairement des séminaires en lien avec les objets et les thèmes de la science
politique.

PARTIE SÉMINAIRES/COURS DE RECHERCHE, SOUS-MODULE SÉMINAIRES OBLIGATOIRES, MODULE
APPRENTISSAGE DES MÉTHODES, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
6 crédits ECTS:
- le cours/séminaire de recherche choisi doit être suivi en 3ème année de bachelor.

MODULE A: SOCIOLOGIE POLITIQUE, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E
PARTIE
27 crédits ECTS

SOUS-MODULE COURS À CHOIX, MODULE A, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
15 crédits ECTS

PARTIE A COURS À CHOIX, MODULE A, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 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 2012/2013, c'est le cours "Introduction à la stratégie" qui a lieu.
- Le cours "Microéconomie" est donné en alternance une année sur deux avec le cours "Éléments de macroéconomie". En
2012/2013, c'est le cours "Éléments de macroéconomie" qui a lieu.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Antoine Chollet 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

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

Stéphane Nahrath 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Analyse politique et sociale des
phénomènes économiques

André Mach 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Comportement électoral Lionel Marquis 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

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

Martin
Benninghoff

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire des relations internationales
post-1945

Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Introduction à la stratégie Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

La révolution militaire et la formation de
l'Europe moderne

Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

4 / Faculté des SSP
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Microéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Politique comparée: Afrique du Nord et
Moyen-Orient

Mounia Bennani-
Chraïbi

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Politiques publiques
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Science politique comparée
Nenad Stojanovic,
Dietmar Braun

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des mobilisations Olivier Fillieule 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Automne 6.00

PARTIE B ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE A, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
3 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 module ou dans le module à choix
libre de la mineure en sciences sociales et historiques pour les étudiants qui ont choisi cette mineure.
- 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 module 3 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.

SOUS-MODULE SÉMINAIRE À CHOIX, MODULE A, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E
PARTIE
12 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le séminaire "Politique suisse" est donné une année sur deux. Il a lieu en 2012/2013.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Stéphane
Boisseaux,
Aurélien Buffat

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Approches interprétatives des politiques
publiques

Martin
Benninghoff

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

L'altruisme en politique Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

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

André Mach 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Politique suisse
V A C A T, Ioannis
Papadopoulos

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politiques urbaines Julie Pollard 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des organisations partisanes
Oscar Mazzoleni,
Cécile Péchu

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

MODULE B: GOUVERNEMENT ET POLITIQUES PUBLIQUES, MAJEURE EN
SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
27 crédits ECTS

5 / Faculté des SSP
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SOUS-MODULE COURS À CHOIX, MODULE B, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
15 crédits ECTS

PARTIE A COURS À CHOIX, MODULE B, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le cours "Économie politique internationale" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.
- Le cours "Microéconomie" est donné en alternance une année sur deux avec le cours "Éléments de macroéconomie". En
2012/2013, c'est le cours "Éléments de macroéconomie" qui a lieu.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Antoine Chollet 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

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

Stéphane Nahrath 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Analyse politique et sociale des
phénomènes économiques

André Mach 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Economie politique internationale Rahel Kunz 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

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

Martin
Benninghoff

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire des relations internationales
post-1945

Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Intégration européenne: développements
et thèmes choisis

Gilles Grin 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Microéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Politique européenne: Analyse de la
gouvernance territoriale

Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politiques publiques
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Science politique comparée
Nenad Stojanovic,
Dietmar Braun

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Théorie politique en relations
internationales

Yohan Ariffin 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

PARTIE B ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE B, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
3 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 module ou dans le module à choix
libre de la mineure en sciences sociales et historiques pour les étudiants qui ont choisi cette mineure.
- 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 module 3 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.
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SOUS-MODULE SÉMINAIRES À CHOIX, MODULE B, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E
PARTIE
12 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le séminaire "Politique suisse" est donné une année sur deux. Il a lieu en 2012/2013.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Stéphane
Boisseaux,
Aurélien Buffat

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Approches interprétatives des politiques
publiques

Martin
Benninghoff

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

L'altruisme en politique Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

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

André Mach 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Politique suisse
V A C A T, Ioannis
Papadopoulos

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politiques urbaines Julie Pollard 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Relations internationales A - DD
Jean-Marie
Chenou, Jean-
Christophe Graz

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Relations internationales B Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des organisations partisanes
Oscar Mazzoleni,
Cécile Péchu

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

MODULE C: ETUDES INTERNATIONALES, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E
PARTIE
27 crédits ECTS

SOUS-MODULE COURS À CHOIX, MODULE C, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
15 crédits ECTS

PARTIE A COURS À CHOIX, MODULE C, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
12 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le cours "Économie politique internationale" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.
- 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 2012/2013, c'est le cours "Introduction à la stratégie" qui a lieu.
- Le cours "Microéconomie" est donné en alternance une année sur deux avec le cours "Éléments de macroéconomie". En
2012/2013, c'est le cours "Éléments de macroéconomie" qui a lieu.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Antoine Chollet 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Analyse politique et sociale des
phénomènes économiques

André Mach 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Développement et environnement :
origines, enjeux théoriques et politiques
contemporains

Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Economie politique internationale Rahel Kunz 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Eléments de macroéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

7 / Faculté des SSP



 
> Science politique > Baccalauréat universitaire en science politique (dès 2012A)

 

Histoire des relations internationales
post-1945

Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Intégration européenne: développements
et thèmes choisis

Gilles Grin 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la stratégie Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

La révolution militaire et la formation de
l'Europe moderne

Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Microéconomie Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Politique comparée: Afrique du Nord et
Moyen-Orient

Mounia Bennani-
Chraïbi

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Politique européenne: Analyse de la
gouvernance territoriale

Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Théorie politique en relations
internationales

Yohan Ariffin 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

PARTIE B ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE C, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E PARTIE
3 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 module ou dans le module à choix
libre de la mineure en sciences sociales et historiques pour les étudiants qui ont choisi cette mineure.
- 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 module 3 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.

SOUS-MODULE SÉMINAIRE À CHOIX, MODULE C, MAJEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E
PARTIE
12 crédits ECTS - enseignements à choix
- Le séminaire "Politique suisse" est donné une année sur deux. Il a lieu en 2012/2013.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Stéphane
Boisseaux,
Aurélien Buffat

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Introduction à la modélisation
microéconomique

Amanar Akhabbar 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

L'altruisme en politique Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique internationale
Eva Barbara
Hartmann

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politique suisse
V A C A T, Ioannis
Papadopoulos

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Relations internationales A - DD
Jean-Marie
Chenou, Jean-
Christophe Graz

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Relations internationales B Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00
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INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

REGLEMENT DES ETUDES 
Les étudiants sont priés de consulter : 
-  le Règlement de leur Baccalauréat universitaire qui fixe notamment les conditions de réussite et d’échec,  
-  le Règlement de Faculté, 
-  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. 
 

VOIES DE RECOURS 
Les voies de recours contre les décisions de la Faculté et de la Commission d’examens sont stipulées à l’art. 23 du 
Règlement de chaque bachelor. 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. 
 

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 
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).  
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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 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 (RLUL) fixe les conditions et motifs de congé à 
ses art. 85 à 85e.  
L’étudiant qui sollicite un congé doit déposer une demande auprès de la Faculté dans les délais fixés par la 
Direction de l’Unil. Le congé peut porter sur une période d’un ou de deux semestres et être complet ou restreint. 
En cas de congé complet, il n’est possible d’acquérir aucun crédit ECTS et le congé n’est pas comptabilisé dans la 
durée des études. En cas de congé restreint, l’étudiant peut se présenter à des examens et acquérir des crédits 
ECTS et le congé est comptabilisé dans la durée des études. 

Le congé peut être accordé pour les motifs suivants : 

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

b) accomplissement d’un stage pratique ; 

c) préparation d’examens ; 

d) engagement particulier au service de la communauté universitaire ; 

e) accomplissement d’un service militaire ou civil ; 

f) grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée. 
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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 RLUL). En cas 
de 2ème tentative, la meilleure des deux notes est gardée, excepté en cas de fraude ou de plagiat, auquel cas la 
note de 0 définitive est attribuée. 
 

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 » 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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