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Concernant les modalités d’évaluation de chaque enseignement, les 
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Remarque importante : 
Le plan d’études ci-après ne concerne que les étudiants qui sont entrés dans le 

bachelor en sciences sociales en automne 2011 ou avant.  
Les étudiants qui ont débuté le bachelor en sciences sociales après 2011 (en 2012 ou 

2013) se réfèrent à des documents distincts. 
 
 

 
Formulation 

Comme mentionné à l’art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL), la 
désignation des fonctions et des titres dans le présent document s’applique indifféremment aux 

femmes et aux hommes.   
 

(Juillet 2014 / 100 ex.) 
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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 : 15.07.2014
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCES
SOCIALES (DE 2005H À 2012P) (2005 ->)
Grade :
Baccalauréat universitaire en sciences sociales

Description :
Le baccalauréat universitaire en sciences sociales est une formation de 1er cycle de 180 crédits ECTS composée de la majeure
en sciences sociales (120 crédits ECTS) et de l'une des mineures suivantes à choix :
- Mineure en Histoire (68 crédits ECTS)
- Mineure en Méthodes et recherche (60 crédits ECTS)
- Mineure en Psychologie et sciences humaines (60 crédits ECTS)
- Mineure en Science politique (60 crédits ECTS)
- Mineure en Sciences du sport et de l'éducation physique (60 crédits ECTS)
- Mineure « projet personnel » (60 crédits ECTS)
- Discipline de base en Faculté des lettres (70 crédits). Toutes les disciplines de base sont ouvertes aux étudiants de sciences
sociales, sauf trois: Histoire / Histoire et sciences des religions / Informatique et méthodes mathématiques. En effet, les étudiants
ont déjà accès à ces formations via d'autres mineures (voir ci-dessus).
- Mineure en Géographie (Faculté des géosciences et de l'environnement) (60 crédits ECTS)
- Mineure en Sciences des religions (Faculté de théologie et sciences des religions) (60 crédits ECTS).

Objectifs :
L'obtention du Bachelor en sciences sociales comprend deux étapes.

LA PREMIERE ETAPE s'effectue durant la première année, dite propédeutique. Les objectifs de cette étape peuvent se résumer
à l'acquisition du métier d'étudiant, plus précisément :
- des connaissances de base dans quatre disciplines des sciences sociales (anthropologie culturelle et sociale, politique sociale,
psychologie sociale et sociologie) ;
- des méthodes de base dans la recherche bibliographique, la sélection et l'écriture de textes scientifiques ;
- des orientations épistémologiques et pratiques des recherches en sciences sociales ;
- des connaissances de base dans un domaine complémentaire (Mineure).

LA SECONDE ETAPE comporte 4 semestres et conduit à l'obtention du grade. Les objectifs de cette étape se traduisent par
l'acquisition des qualifications suivantes :
- construction d'une problématique scientifique ;
- présentation critique d'un texte scientifique ;
- rédaction d'une revue de questions dans un domaine des sciences sociales ;
- construction d'un plan de recherche ;
- mise en oeuvre pratique d'instruments de recherche ;
- écriture d'un rapport de recherche ;
- approfondissement des connaissances dans un domaine complémentaire (Mineure).

LE CURSUS D'ETUDES est orienté par ses objectifs. Il repose sur quatre ensembles qui évoluent parallèlement. Il s'agit :
- des cours en sciences sociales qui débutent par une introduction disciplinaire, et se prolongent par le traitement de problèmes
et de thèmes spécifiques (par exemple, la culture, le genre, l'insécurité, les médias, le parcours de vie, le travail) ;
- des séminaires en sciences sociales qui visent d'abord à sensibiliser l'étudiant à la recherche et, ensuite, à l'entraîner à la
construction et à la conduite d'études pratiques (par exemple, en analysant un problème social, en comparant les activités
professionnelles ou culturelles de groupes sociaux, en étudiant la façon dont se prennent des décisions) ;
- des enseignements méthodologiques qui commencent par orienter l'étudiant sur les questions de recherche, puis l'amènent
à expérimenter des instruments de collecte (par exemple, construction d'un questionnaire ou d'une grille d'observation) et
d'analyses de données (par exemple, analyse de contenu d'un entretien ou analyse des réponses à un questionnaire) ;
- des enseignements liés à une Mineure qui fournissent à l'étudiant un complément introductif puis approfondi dans une autre
matière ou une autre discipline. Par ce complément, l'étudiant acquiert un point de vue différent qui lui permet de comparer
puis d'articuler deux perspectives différentes.

Perspectives :
Le baccalauréat universitaire avec une majeure en sciences sociales donne accès à toutes les options de la maîtrise universitaire
en sciences sociales de l'Université de Lausanne et aux maîtrises du réseau universitaire en sciences sociales de Suisse romande.
En outre, le baccalauréat universitaire en sciences sociales avec la mineure en science politique donne accès sans restriction
à la maîtrise universitaire de science politique de l'Université de Lausanne. En règle générale le bachelor est reconnu dans les
autres universités suisses et, en principe, dans les autres universités européennes. Les étudiants intéressés par des études de
maîtrise universitaire en sciences sociales dans des universités à l'étranger sont invités à se renseigner directement auprès de
ces universités sur leurs conditions d'admission.

Durée :
6 semestres = 180 crédits ECTS
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCES SOCIALES,
2ÈME PARTIE
120 crédits ECTS : 78 crédits dans la majeure + en général 42 crédits dans la mineure (sauf les disciplines de base en Faculté
des lettres, qui comptent 40 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 qui se trouve à la fin de la brochure, et plus particulièrement le chapitre III.

MAJEURE EN SCIENCES SOCIALES, 2ÈME PARTIE
La 2e partie de la majeure en sciences sociales vaut 78 crédits. Elle est composée de trois modules :
- le module sciences sociales : cours à choix, pour 30 crédits ;
- le module sciences sociales : séminaires à choix, pour 18 crédits ;
- le module méthodologie, pour 30 crédits.

SOUS-MODULE SCIENCES SOCIALES : COURS À CHOIX, MAJEURE SCIENCES
SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 30 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Anthropologie culturelle et sociale: théorie» n'est exceptionnellement pas donné en 2014-15.
- «Histoire sociale des médias» est donné une année sur deux. Il a lieu en 2014-15.
Dans ce module, les étudiants peuvent valider 3 crédits de cours de sciences naturelles, à choisir parmi les neuf derniers cours de
la liste. Ils ont aussi la possibilité de valider un séminaire de sciences naturelles (dans le sous-module séminaires). Il est possible
de ne suivre qu'un cours sans suivre le séminaire correspondant. Il n'est par contre en général pas possible de suivre le séminaire
sans le cours, à part pour le module «Des activités mentales au comportement».
Dans ce module, les étudiants ont aussi la possibilité de valider 3 ou 6 crédits de cours de langue donnés à l'UNIL, en particulier
au Centre de langues (CDL) (sous réserve des places disponibles). Pour chaque cours de langue, l'étudiant doit dans les délais
prévus à cet effet :
1° s'inscrire pour un cours depuis le site Internet du CDL (www.unil.ch/cdl) ;
2° en cas d'acceptation dans un cours, déposer à la conseillère aux études une demande de validation d'un enseignement
hors SSP (formulaire disponible au secrétariat du Décanat ou sur www.unil.ch/SSP). Le formulaire doit être déposé une semaine
avant la fin de la période d'inscription aux enseignements et aux examens ;
3° s'inscrire au cours par Internet pendant la période d'inscription aux enseignements et aux examens.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: textes
et terrains fondamentaux

Anne-Christine
Trémon

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Anthropologie culturelle et sociale: théorie Irene Maffi 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Anthropologie du corps et de la santé Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: Introduction

Laura Bernardi,
Dario Spini

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Approches psychosociales de l'insécurité Alain Clémence 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Biopouvoirs et rapports sociaux sexués au
XXe siècle

Thierry Delessert 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Etat, sciences et pouvoir
Martin
Benninghoff

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Etudes genre: Introduction aux études
genre et aux théories féministes

Nadia Lamamra 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Etudes sociales des sciences et de la
médecine : chapitres choisis

Francesco Panese 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Genre, sciences et médecine : chapitres
choisis

Stéphanie Pache 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la sociologie de l'éducation Gaële Goastellec 4 Cours Optionnel Printemps 6.00
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Introduction à la sociologie des pratiques
sociales en ligne

Olivier Glassey 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux représentations sociales Alain Clémence 2 Cours Optionnel Automne 3.00

La sociologie des religions explicative /
FTSR *

Jörg Stolz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Médias, communication et culture: théories
critiques

Olivier Voirol 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Mythologies modernes de la nation /
FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Pauvreté et politiques sociales au Nord et
au Sud

François Xavier
Merrien

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politiques sociales dans les pays en
émergence (Asie)

Antoine Kernen 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie sociale : théorie Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Religions 'de la nature' et 'autochtones' :
genèse et enjeux des concepts / FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Sociologie des migrations Rosita Fibbi Carton 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Sociologie des parcours de vie: théories et
illustration

Felix Bühlmann 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie du travail Nicky Le Feuvre 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Stratification sociale et parcours de vie Daniel Oesch 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Biologie évolutive et comportementale /
COLL-SC *

Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.00

De l'atome antique à l'atome quantique /
COLL-SC *

Christian Gruber,
Philippe-André
Martin

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états / COLL-SC *

Delphine
Preissmann,
Françoise Schenk

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux /
COLL-SC *

Dominique Bourg 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la cosmologie / COLL-SC * Georges Meylan 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui: enjeux
scientifiques et sociaux / COLL-SC *

Liliane Michalik 4 Cours Optionnel Printemps 3.00

L'Homme et la matière / COLL-SC * Libero Zuppiroli 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Sensations visuelles, lumière et couleurs :
des sujets de controverses sans fin. / COLL-
SC *

Libero Zuppiroli 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente / COLL-SC *

François Bussy,
Jean-Luc Epard

2 Cours Optionnel Automne 3.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
COLL-SC : enseignement dispensé par le Collège des Sciences. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par le Collège.
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SOUS-MODULE SCIENCES SOCIALES : SÉMINAIRES À CHOIX, MAJEURE
SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Anthropologie culturelle et sociale:théorie» n'est exceptionnellement pas donné en 2014-15.
- «Introduction à la sociologie de l'éducation» est donné une année sur deux. Il n'est pas donné en 2014-15.
- «Migration et parcours de vie» est donné une année sur deux. Il est donné en 2014-15.
- «Sociologie de l'image» est donné une année sur deux. Il est donné en 2014-15.
STAGE : Dans ce module, les étudiants de troisième année ont la possibilité de valider 6 crédits pour un stage. Des informations
à ce sujet sont disponibles sur le site Internet de la Faculté des SSP à l'adresse : http://www.unil.ch/ssp/page11420.html. Pour
plus d'information, prière de s'adresser à la conseillère aux études.
Enfin, les étudiants ont la possibilité de prendre un séminaire de sciences naturelles (max. 3 crédits), et ce pour autant qu'ils
suivent ou aient suivi le cours correspondant (seul le séminaire «Des activités mentales au comportement» peut être suivi sans
le cours). Deux séminaires accompagnent le cours «Biologie évolutive et comportementale»; il s'agit de «De l'histoire naturelle
à la biologie: réflexions sur la genèse des sciences de la vie» ET de «Evolution et comportement: du terrain au laboratoire». Ces
deux séminaires valent chacun 1.5 crédits et doivent être pris ensemble pour arriver à 3 crédits.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: théorie Irene Maffi 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Anthropologie des techniques
Sabine Kradolfer
Morales

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: Introduction

Davide Morselli 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Approches psychosociales de l'insécurité Alain Clémence 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Cultures visuelles. Méthodes d'analyse et
d'usage des images en sciences sociales.

Michael Meyer 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Diversité, genre, religion. Théories et
terrains contemporains de la migration /
FTSR *

Monika Salzbrunn 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Ethnographie du travail indépendant : art
et artisanat

Marc Perrenoud 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Etudes genre : Sexualités, discriminations et
luttes pour l'égalité.

Marta Roca Escoda 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Genre et politique Eléonore Lépinard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Introduction à la sociologie de l'éducation Gaële Goastellec 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Introduction à la sociologie des pratiques
sociales en ligne

Olivier Glassey 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux représentations sociales Alain Clémence 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Des idées qui tuent? Expliquer des
meurtres et suicides à caractère religieux
( l'Ordre du Temple solaire, Peoples
Temple, Heaven's Gate) / FTSR *

Jörg Stolz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Les politiques de lutte contre la pauvreté:
séminaire de recherche

François Xavier
Merrien

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Médias, communication et culture: théories
critiques

Olivier Voirol 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Migration et parcours de vie Laura Bernardi 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Notions et thèmes en anthropologie
Anne-Christine
Trémon

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Sciences, médecines, société Michael Meyer 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Sociologie de l'image Gianni Haver 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Sociologie des migrations Rosita Fibbi Carton 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Stage de Bachelor en sciences sociales:
suivi individualisé - Automne

V A C A T 4 Stage Optionnel Automne 6.00
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Stage de Bachelor en sciences sociales:
suivi individualisé - printemps

V A C A T 4 Stage Optionnel Printemps 6.00

De l'atome antique à l'atome quantique /
COLL-SC *

Christian Gruber,
Philippe-André
Martin

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

De l'histoire naturelle à la biologie :
réflexions sur la genèse des sciences de la
vie / COLL-SC *

Philippe Glardon Séminaire Optionnel Printemps 1.50

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états / COLL-SC *

Delphine
Preissmann,
Françoise Schenk

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux /
COLL-SC *

Dominique Bourg 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Evolution et comportement : du terrain au
laboratoire / COLL-SC *

Michel Chapuisat 2 Séminaire Optionnel Printemps 1.50

Histoire de la cosmologie / COLL-SC * Georges Meylan 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui: enjeux
scientifiques et sociaux / COLL-SC *

Liliane Michalik 4
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente / COLL-SC *

François Bussy,
Jean-Luc Epard

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
COLL-SC : enseignement dispensé par le Collège des Sciences. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par le Collège.

MODULE MÉTHODOLOGIE, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
La réussite de ce module donne droit à 30 crédits. Il est composé de trois parties :
- la partie Base, pour 9 crédits ;
- la partie Séminaires thématiques en sciences sociales, pour 12 crédits ;
- la partie Instruments, pour 9 crédits.
Il est vivement conseillé aux étudiants de suivre durant la deuxième année du bachelor les enseignements de la partie «Base»
et de la partie «Instruments», et de suivre ceux de la partie «Séminaires thématiques en sciences sociales» pendant la troisième
année.

SOUS-MODULE METHO BASE, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 9 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
Pour tout renseignement concernant ce module, merci de prendre contact avec la conseillère aux études en sciences sociales
(conseil.sciencessociales@unil.ch).

SOUS-MODULE METHO SÉMINAIRES, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE

PARTIE METHO SÉMINAIRES THÉMATIQUES, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Préjugés et discrimination: Méthodes mixtes en psychologie sociale» est donné tous les deux ans. Il n'a pas lieu en 2014-15.
NB: les étudiants qui choisissent de suivre «Grandes enquêtes. Analyses empiriques I et II» doivent avoir suivi d'abord :
- soit «Statistique I / non psy» (cours et TP) ET «Stratégies de recherche en sciences sociales» (cours et séminaire) ;
- soit «Statistique I / non psy» (cours et TP) ET «Approche comparative de la mobilisation collective» (ce séminaire n'est plus
donné) ;
- soit «Statistique I / non psy» (cours et TP) ET «Perspective de genre dans l'analyse de données quantitatives».
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Consommation de substances: analyses des
trajectoires

André Berchtold 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Evaluation des politiques de
développement

Antoine Kernen 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Grandes enquêtes. Analyses empiriques I et
II

Boris Wernli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Mixed methods: savoirs et rapport au(x)
savoir(s) technique(s)

Farinaz Fassa
Recrosio

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Mobiliser la méthode de la critique des
sources en sciences sociales. Thème
spécifique en études genre.

Magali Delaloye 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Penser sociologiquement "l'enfance"
Pierre-Emmanuel
Sorignet

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Préjugés et discrimination: Méthodes
mixtes en psychologie sociale

Eva Green,
Emanuele Politi

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Réseau social et accès à l'emploi: analyser
une enquête statistique

Daniel Oesch 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

SOUS-MODULE METHO INSTRUMENTS, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 9 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
Pour tout renseignement concernant ce module, merci de prendre contact avec la conseillère aux études en sciences sociales
(conseil.sciencessociales@unil.ch).
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

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

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

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

VOIES DE RECOURS 
a) Les voies de recours contre les décisions de la Commission d’examens sont stipulées aux art. 63 et 64 du 

Règlement de Faculté. Les étudiants peuvent également obtenir des informations complémentaires auprès 
de la conseillère aux études, de l’Association des étudiants en sciences sociales et politiques (AESSP, bât. 
Anthropole, local 4131) ou du secrétariat de la Faculté. 

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

 

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

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

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

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

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

e) Dans le courant de l'année académique, les conseillers 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. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

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).  

 

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. L’accès personnel à l’E-mail (webmail) et 
au portail MyUnil est nécessaire pour chaque étudiant pour pouvoir s’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 le conseiller 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.  

Pour pouvoir être repris dans les plans d’études, les enseignements suivis doivent avoir été sanctionnés 
positivement par des épreuves et d’autres modes d’évaluations jugées équivalents. Les enseignements échoués 
ne sont pas repris dans les plans d’études. 
 

PROLONGATION D’ETUDES 
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 
conseillers aux études sont à disposition des étudiants à ce sujet. 
 

CONGE 
Le Règlement d’application de la loi sur l’Université de Lausanne (RLUL) indique (art. 94) : 

Un congé peut être accordé pour les motifs suivants : 

a) fréquentation de cours dans une autre Haute Ecole suisse ou étrangère, en dehors d’un 
programme de mobilité ; 

b) accomplissement d’un stage pratique ; 

c) préparation d’un examen ; 

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. 

L’étudiant dépose une demande auprès du Décanat de sa faculté d’inscription dans les délais fixés par la 
Direction. Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction. 

8 / Faculté des SSP

sbesson1
Texte tapé à la machine



INFORMATIONS PRATIQUES 

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 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. 78 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 est attribuée de manière définitive. 
 
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 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 à la session suivant immédiatement le 
cours. 
 
Lorsqu’un enseignement est un séminaire, des TP, 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 obtient un résultat pour la session pour laquelle les délais 
de rendu ont été fixés par l’enseignant. L’évaluation peut être exigée soit pour la session d’examen qui suit 
immédiatement l’enseignement, soit pour la suivante (pour un enseignement du semestre d’automne : 
évaluation pour la session d’hiver ou la session d’été et pour un enseignement du semestre de printemps ou 
annuel : évaluation pour la session d’été ou 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 

9 / Faculté des SSP

sbesson1
Texte tapé à la machine



INFORMATIONS PRATIQUES 

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.  
 

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 ou TP 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 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 ou TP 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 2014-2015 » 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 de la filière d’études.  

 
Informations supplémentaires : 

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

• votre conseiller aux études (conseil.sciencessociales@unil.ch pour les sciences sociales, 
conseil.sciencepolitique@unil.ch pour la science politique et conseil.sport@unil.ch pour les sciences du 
sport).  
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Règlement sur le baccalauréat universitaire 
(bachelor) 

 
 
 

Art. 7, 14 et 20 modifiés dès le 1er septembre 2007,  
modifications de forme approuvées par le Conseil de Faculté les 15 et 22 mars 2007 et 

adoptées par la Direction dans sa séance du 21 mai 2007 
 

Art. 11 modifié dès le 1er septembre 2007,  
modification de forme approuvée par le Conseil de Faculté le 13 septembre 2007 et adoptée 

par la Direction dans sa séance du 19 novembre 2007 
 

Art. 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 et 24 modifiés dès le 18 février 2008,  
modifications de forme approuvées par le Conseil de Faculté le 25 octobre 2007 et adoptées 

par la Direction dans sa séance du 19 novembre 2007 
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REGLEMENT DE LA FACULTE DES 
 SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES SUR LE BACCALAUREAT 

UNIVERSITAIRE (BACHELOR) 
 

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales 

 
Art. premier 
Formulation 

Comme mentionné à l’art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de 
Lausanne (LUL), la désignation des fonctions et des titres dans le présent 
Règlement s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.  
 

Art. 2 
Objet, buts 

Le présent Règlement a pour but d’arrêter la procédure générale qui prévaut 
pour les baccalauréats universitaires au sein de la Faculté des sciences 
sociales et politiques.  

 
Art. 3 

Etendue, portée 
Les dispositions du présent Règlement sont applicables à tous les étudiants 
qui sont inscrits dans un programme de baccalauréat universitaire.  
 
Pour le surplus, le Décanat est compétent pour établir des Directives pour 
les situations qui ne sont pas expressément prévues par le présent 
Règlement.  
 

Art. 4 
Admission en cas d’échec définitif antérieur 

Les étudiants qui ont subi un échec définitif dans une autre Faculté ou 
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Université sont admis, mais avec une seule tentative aux examens de fin de 
première année, sous réserve des art. 69 et 72 al. 2 du Règlement 
d’application du 6 avril 2005 de la Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de 
Lausanne (RALUL).  
 
Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, les étudiants qui ont subi un échec 
définitif dans un programme de majeure ou de mineure d’un baccalauréat 
universitaire de la Faculté des sciences sociales et politiques peuvent être 
admis dans une autre filière de la Faculté. Ils ne peuvent changer qu’une 
seule fois de majeure ou de mineure. Ils n’auront qu’une seule tentative aux 
examens de fin de première année du baccalauréat universitaire, sous 
réserve de l’art. 42 du Règlement de Faculté.  
 
Les étudiants qui échouent définitivement à la fois dans un programme de 
majeure et dans un programme de mineure sont exclus de la Faculté.  
 

Art. 5 
Durée des études 

La durée prévue par le plan d'études pour l'obtention du baccalauréat 
universitaire est de six semestres. 
 
La durée maximale est de dix semestres, sous réserve d’une dérogation 
accordée pour de justes motifs par le Décanat conformément à l’art. 48 al. 2 
Règlement de Faculté. 
 

Art. 6 
Composition des études 

Le programme de baccalauréat universitaire correspond à un volume de 
travail de 180 crédits ECTS, sous réserve de l’al. 3. Il est composé d’une 
majeure et d’une mineure. 
 
La majeure correspond à la filière d’études choisie par l’étudiant. Elle 
équivaut à 2 ans d’études, soit à 120 crédits ECTS. Les quatre filières de la 
Faculté (psychologie, science politique, sciences sociales et sciences du 
sport et de l’éducation physique) proposent chacune une majeure. 
 
La mineure correspond à une année d’études. Elle élargit la formation 
principale par l’acquisition d’un ensemble de connaissances organisées dans 
une autre discipline ou dans une discipline complémentaire. Le programme 
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des mineures offertes par la Faculté des sciences sociales et politiques 
comporte 60 crédits ECTS. Le programme des mineures préparant à 
l’enseignement peut comporter jusqu’à 72 crédits ECTS. 
 
La répartition des crédits ECTS est fixée dans les plans d’études. 

 
Art. 7 

Structure des études 
Le baccalauréat universitaire est constitué d’une partie propédeutique de 60 
crédits ECTS et d’une deuxième partie de 120 crédits ECTS, sous réserve 
de l’art. 6 al. 3. 
 
L’accès à la seconde partie du baccalauréat universitaire est subordonné à la 
réussite de la propédeutique.  
 
Les inscriptions conditionnelles aux enseignements de la seconde partie du 
baccalauréat universitaire sont admises, pour un semestre au maximum, sur 
demande de l’étudiant dans les délais fixés par le Décanat exclusivement, à 
condition qu’il ait au moins présenté toutes les évaluations de sa 
propédeutique en première tentative et qu’il lui reste au maximum 12 
crédits ECTS de notes insuffisantes obtenues en première tentative dans la 
majeure ou dans la mineure à représenter. 
 
Pour les étudiants en sciences du sport et de l’éducation physique, toutefois, 
sur demande écrite justifiant l’empêchement de suivre les exercices 
pratiques, notamment à la suite d’une blessure, le Décanat peut 
exceptionnellement autoriser l’accès à la seconde partie du baccalauréat 
universitaire, sous réserve de la réussite de la partie propédeutique dans un 
délai d’une année. 

 
Art. 8 

Complément au baccalauréat universitaire 

Le Décanat peut autoriser un étudiant au bénéfice d’un baccalauréat 
universitaire décerné par la Faculté des sciences sociales et politiques à 
compléter son programme de mineure dans l’optique d’obtenir l’équivalent 
d’une majeure dans la même filière. 
 
La réussite du programme complémentaire donne droit à une attestation 
délivrée par la Faculté mentionnant le type de baccalauréat universitaire 
auquel correspondent les crédits ECTS obtenus. 
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Art. 9 
Inscription aux enseignements et aux épreuves 

Conformément à l’art. 54 du Règlement de Faculté, les étudiants 
s’inscrivent aux enseignements et aux épreuves.  
 
Les étudiants peuvent inscrire des enseignements et des épreuves dans un 
groupe jusqu’à concurrence du maximum de crédits ECTS à valider pour 
obtenir la réussite du groupe.  

 
CHAPITRE II 

Baccalauréat universitaire, partie propédeutique 
 

Art. 10 
Composition 

La partie propédeutique comporte 60 crédits ECTS, soit 42 crédits ECTS du 
programme de la majeure et 18 crédits ECTS du programme de la mineure. 

 
Art. 11 

Inscription aux examens 

Le candidat est tenu de se présenter aux examens de la partie propédeutique 
au plus tard à la fin de sa première année d'études, faute de quoi il obtient 
un premier échec aux examens non inscrits. 
 

Art. 12 
Conditions de réussite 

L’obtention des crédits ECTS liés à la partie propédeutique du baccalauréat 
universitaire est subordonnée à la réussite du niveau propédeutique de la 
majeure et de la mineure. 
 
La réussite de la propédeutique est subordonnée à l’obtention d’évaluations 
suffisantes pour un total de 48 crédits ECTS au moins, sous réserve de 
s’être présenté à l’ensemble des évaluations requises et de n’avoir obtenu 
aucune évaluation éliminatoire. 
 
Conformément à l’art. 58 du Règlement de Faculté, une évaluation est 
suffisante en cas d’obtention d’une note définitive égale ou supérieure à 4 
(quatre) ou en cas d’obtention d’une attestation « réussi ». Une évaluation 
est insuffisante en cas d’obtention d’une note définitive inférieure à 4 
(quatre) mais égale ou supérieure à 3. Une évaluation est éliminatoire en 
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cas d’obtention d’une note définitive inférieure à 3 ou d’une attestation 
définitive « échoué ».  
 
Les notes insuffisantes sont autorisées à concurrence de 6 (six) crédits 
ECTS dans la majeure et 6 (six) crédits ECTS dans la mineure. 
 
Toutefois, le nombre de notes insuffisantes est limité à trois dans la majeure 
et à deux dans la mineure. 
 
Lorsque la mineure se fait hors de la Faculté, les conditions de réussite 
fixées par les Règlements de l’institution d’accueil s’appliquent. 
 
La réussite de la partie propédeutique donne droit à 60 crédits ECTS. 
 

Art. 13 
Echec 

L’échec est prononcé : 
- si l’étudiant ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article 12  
   ou 
- si l’étudiant a obtenu une évaluation éliminatoire 
   ou 
- si l’étudiant, sans être au bénéfice d’une dispense, n’a pas présenté 
toutes les épreuves inscrites dans le plan d’études de l’année de 
propédeutique à la session d’automne qui suit la fin de sa première année 
d’études. 
 

Art. 14 
Répétition des évaluations en cas d’échec 

Sous réserve de l’art. 35 du Règlement de Faculté et de l’art. 72 al. 3 
RALUL, lorsqu’un premier échec à la majeure ou à la mineure a été 
prononcé, l'étudiant ne se représente qu’aux évaluations pour lesquelles les 
crédits ECTS n’ont pas été acquis. Il ne peut les représenter qu’une seule 
fois. 
 
Il peut soit s’inscrire pour une deuxième tentative à la session d’hiver qui 
suit immédiatement l’échec à l’enseignement ou au programme (majeure ou 
mineure) en cas d’échec en été ou en automne, à la session d’été qui suit 
immédiatement en cas d’échec à la session d’hiver, soit suivre une nouvelle 
fois l’enseignement. 
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L'étudiant qui a reçu une première évaluation insuffisante peut également se 
présenter à l'épreuve en seconde tentative avant qu'un échec à la 
majeure/mineure ait été prononcé.  
 
Si, à la fin d’une session d’examen, l’étudiant satisfait aux conditions de 
réussite de  la majeure ou de la mineure, il ne pourra plus présenter les 
épreuves pour lesquelles il a obtenu une évaluation suffisante. 
 
Si, à la fin d’une session d’examen, l’étudiant satisfait aux conditions de 
réussite de  la majeure ou de la mineure, il pourra présenter les épreuves 
pour lesquelles il a obtenu une évaluation insuffisante, pour autant qu’il en 
fasse la demande dans les 7 jours suivant la remise des résultats de la 
session.  

 
Art. 15 

Echec définitif 
Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui échoue lors de sa 
deuxième tentative à la majeure/mineure est en échec définitif. 
 
Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui obtient une évaluation 
éliminatoire lors de sa deuxième tentative à un enseignement est en échec 
définitif.  
 
Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui a plus de 6 (six) 
crédits ECTS de notes insuffisantes définitives dans la majeure ou plus de 6 
(six) crédits ECTS de notes insuffisantes définitives dans la mineure lors de 
sa deuxième tentative est en échec définitif.  
 
L’étudiant qui n’a pas réussi la partie propédeutique à l’issue de la ou des 
session(s) suivant son quatrième semestre d’études à la Faculté est en échec 
définitif, sous réserve d’une dérogation accordée par le Décanat pour de 
justes motifs. 
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CHAPITRE III 
Baccalauréat universitaire, seconde partie 

 

Art. 16 
Composition 

Sous réserve de l’art. 6 al. 3, la seconde partie du baccalauréat universitaire 
se compose de 78 crédits ECTS du programme de la majeure et de 42 
crédits ECTS du programme de la mineure. 

 

Art. 17 
Conditions d’obtention du titre de baccalauréat universitaire  

L’obtention des crédits ECTS liés à la seconde partie du baccalauréat 
universitaire est subordonnée à la réussite de la majeure et de la mineure. 
 
Lorsque la mineure se fait hors de la Faculté, les conditions de réussite 
fixées par les Règlements de l’institution d’accueil s’appliquent. 
 
La réussite de la seconde partie du baccalauréat universitaire donne droit à 
120 crédits ECTS. 
 

 

Art. 18 
Conditions de réussite 

La réussite de la majeure est subordonnée à l’obtention d’évaluations 
suffisantes pour un total de 63 crédits ECTS au moins, sous réserve que 
l’étudiant se soit présenté à l’ensemble des évaluations requises et qu’il 
n’ait obtenu aucune évaluation éliminatoire selon l’art. 58 du Règlement de 
Faculté.  
 
La réussite d’une mineure dont la 2ème partie est composée de 42 crédits 
ECTS est subordonnée à l’obtention d’évaluations suffisantes pour un total 
de 33 crédits ECTS au moins, sous réserve que l’étudiant se soit présenté à 
l’ensemble des évaluations requises et qu’il n’ait obtenu aucune évaluation 
éliminatoire selon l’art. 58 du Règlement de Faculté. 
 
La réussite d’une mineure dont la 2ème partie est composée de 45 crédits 
ECTS est subordonnée à l’obtention d’évaluations suffisantes pour un total 
de 36 crédits ECTS au moins, sous réserve que l’étudiant se soit présenté à 
l’ensemble des évaluations requises et qu’il n’ait obtenu aucune évaluation 
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éliminatoire selon l’art. 58 du Règlement de Faculté.  
 
La réussite d’une mineure dont la 2ème partie est composée de 50 crédits 
ECTS est subordonnée à l’obtention d’évaluations suffisantes pour un total 
de 40 crédits ECTS au moins, sous réserve que l’étudiant se soit présenté à 
l’ensemble des évaluations requises et qu’il n’ait obtenu aucune évaluation 
éliminatoire selon l’art. 58 du Règlement de Faculté.  
 
La réussite d’une mineure dont la 2ème partie est composée de 54 crédits 
ECTS est subordonnée à l’obtention d’évaluations suffisantes pour un total 
de 44 crédits ECTS au moins, sous réserve que l’étudiant se soit présenté à 
l’ensemble des évaluations requises et qu’il n’ait obtenu aucune évaluation 
éliminatoire selon l’art. 58 du Règlement de Faculté. 
 

Art. 19 
Echec 

L’échec est prononcé si l’étudiant ne satisfait pas aux conditions fixées à 
l’art. 18.  
  

Art. 20 
Répétition des évaluations en cas d’échec 

Sous réserve de l’art. 35 du Règlement de Faculté et de l’art. 72 al. 3 
RALUL, l’étudiant qui a reçu une première évaluation insuffisante peut soit 
s’inscrire pour une deuxième tentative à la session d’hiver qui suit 
immédiatement l’échec en cas d’échec aux sessions d’été ou d’automne et à 
la session d’été en cas d’échec à la session d’hiver, soit suivre une nouvelle 
fois l’enseignement. Il ne peut le représenter qu’une seule fois.  
 
Si, à la fin d’une session d’examen, l’étudiant satisfait aux conditions de 
réussite de la majeure ou de la mineure, il ne pourra plus présenter les 
épreuves pour lesquelles il a obtenu une évaluation suffisante.  
 
Si, à la fin d’une session d’examen, l’étudiant satisfait aux conditions de 
réussite de la majeure ou de la mineure, il pourra présenter les épreuves 
pour lesquelles il a obtenu une évaluation insuffisante pour autant qu’il en 
fasse la demande dans les 7 jours suivant la remise des résultats de la 
session.  
 
 

19 / Faculté des SSP



 

 
 
Règlement sur le baccalauréat universitaire (bachelor) de la Faculté des sciences sociales et politiques 

 

10

Art. 21 
Echec définitif 

Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui échoue lors de sa 
deuxième tentative à la majeure/mineure est en échec définitif.  
 
Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui obtient une évaluation 
éliminatoire lors de sa deuxième tentative à un enseignement est en échec 
définitif.  
 
Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui obtient des évaluations 
insuffisantes pour plus de 15 crédits ECTS dans la 2ème partie de sa majeure 
est en échec définitif.  
 
Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui obtient des évaluations 
insuffisantes pour plus de 9 crédits ECTS dans la 2ème partie d’une mineure 
valant de 42 à 45 crédits ECTS est en échec définitif. 
 
Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui obtient des évaluations 
insuffisantes pour plus de 10 crédits ECTS dans la 2ème partie d’une mineure 
valant de 50 à 54 crédits ECTS est en échec définitif. 
 
Sous réserve d’une dérogation accordée par le Décanat pour de justes 
motifs, est également en échec définitif l’étudiant qui n’a pas réussi la 
seconde partie du baccalauréat universitaire à l’issue de la ou des session(s) 
suivant son dixième semestre d’études à la Faculté. 
 

CHAPITRE IV 
Dispositions transitoires et finales 

 
Art. 22 

Transition pour les étudiants en psychologie 
Les étudiants qui obtiennent leur propédeutique à la session d’examen de 
février 2006 au plus tard suivent le programme de transition de la licence en 
psychologie en 2ème année jusqu’à l’obtention de leur demi-licence. Ces 
étudiants sont soumis au Règlement de Faculté de 2003 jusqu’à l’obtention 
de la demi-licence.  
 
Depuis la rentrée d’octobre 2005, un programme spécial d’une année, 
comportant 60 crédits ECTS, est proposé par la Faculté aux étudiants 
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titulaires d’une demi-licence en psychologie décernée par la Faculté des 
sciences sociales et politiques ou par une autre Université romande 
signataire de la Convention de coordination des études de psychologie pour 
le 1er cycle. La réussite de ce programme spécial donne droit au titre de 
baccalauréat universitaire. Ce programme spécial sera proposé pour la 
dernière fois à la rentrée académique 2008.  
 
Les étudiants titulaires d’une demi-licence en psychologie de la Faculté des 
SSP peuvent choisir de suivre le programme spécial ou de poursuivre en 
2ème cycle de la licence en psychologie jusqu’au semestre d’été 2006. Les 
étudiants poursuivant en 2ème cycle de la licence en psychologie sont soumis 
au Règlement de Faculté de 2003. Passé ce délai, il ne sera plus possible de 
s’inscrire dans le programme de 2ème cycle de la licence.  
 

Art. 23 
Transition pour les étudiants en sciences du sport et de l’éducation 

physique 
Les étudiants en sciences du sport et de l’éducation physique qui ont débuté 
leurs études au semestre d’hiver 2005/2006 restent soumis au Règlement de 
Faculté de 2003, version mise à jour au 1er octobre 2005, jusqu’à l’obtention 
de la réussite de la partie propédeutique du baccalauréat universitaire.  
 
La seconde partie du programme du baccalauréat universitaire pour les 
étudiants en sciences du sport et de l’éducation physique qui ont débuté 
leurs études au semestre d’hiver 2005/2006 se compose de 60 crédits ECTS 
du programme de la majeure et de 60 crédits ECTS du programme de la 
mineure, sous réserve de l’art. 6 al. 3. 
 

Art. 24 
Transition pour les étudiants ayant commencé la 2ème partie du 
baccalauréat universitaire avant le semestre de printemps 2008 

Les étudiants qui ont commencé la 2ème partie du baccalauréat universitaire 
avant le semestre de printemps 2008, soit avant le 18 février 2008 sont 
soumis aux nouvelles conditions de réussite dès leur entrée en vigueur.  
 
Les changements de disciplines effectués dans l’ancien système sont acquis, 
non réversibles et ne sont pas pris en compte dans le calcul des conditions 
de réussite.  
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Art. 25 
Entrée en vigueur 

Ce Règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.  
 
Il est applicable à tous les étudiants inscrits dans un programme de 
baccalauréat universitaire à la Faculté des sciences sociales et politiques dès 
sa date d’entrée en vigueur.  
 
 
 

Le Doyen de la Faculté 

 
Bernard Voutat 

 

Lausanne, le  

Le Recteur de l’Université 

 
Dominique Arlettaz 

 

Lausanne, le  
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