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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE
POLITIQUE (DÈS 2015A) (2015 ->)
Grade :
Baccalauréat universitaire en science politique

Description :
Le baccalauréat universitaire en science politique  est composé de trois volets :

  - Une partie enseignements en science politique  : elle propose de nombreux cours et séminaires couvrant les principaux
domaines d'observation et d'analyse de la politologie, comme les comportements politiques, la pensée politique et économique,
la politique suisse et comparée, les relations internationales, l'histoire internationale et les politiques publiques.

- Une partie apprentissage des méthodes  : elle assure une solide formation à l'utilisation des méthodes qualitatives et
quantitatives.

- Une partie enseignements libres : elle offre la possibilité aux étudiants de poursuivre leur spécialisation en science politique
ou de s'ouvrir aux autres disciplines enseignées à l'Université de Lausanne.

Objectifs :
Le baccalauréat universitaire en science politique vise à assurer une solide formation, nécessaire à la compréhension des
phénomènes politiques. Il couvre les différents domaines d'études inhérents à la science politique, mais permet également une
large ouverture interdisciplinaire. Les domaines de la science politique enseignés à la Faculté des Sciences sociales et politiques
sont l'histoire des idées politiques, la science politique comparée, la sociologie politique, les relations internationales et l'histoire
internationale. La science politique se nourrit également d'un savoir interdisciplinaire, principalement emprunté à la sociologie
et à l'histoire, à la philosophie, à l'économie et au droit. Elle recourt aux techniques d'investigation et outils méthodologiques
des sciences sociales.

Perspectives :
Le baccalauréat universitaire 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 et à la
maîtrise universitaire en méthodologie d&rsquo;enquête et opinion publique.  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 et des 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&rsquo;admission.

Durée :
6 semestres = 180 crédits ECTS
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE,
PROPÉDEUTIQUE
60 crédits ECTS composés du module science politique (36 crédits), du module méthodologie (12 crédits) et du module
enseignement à choix (12 crédits).

MODULE SCIENCE POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

Valider 36 crédits d'enseignements obligatoires.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Histoire internationale contemporaine
Jean Batou,
Stefanie Prezioso

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Institutions politiques et droit
constitutionnel

Bernard Voutat 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Introduction à la science politique - DD Florence Johsua 2 Séminaire Obligatoire Annuel 6.00

Introduction à la science politique Olivier Fillieule 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE,
PARTIE PROPÉDEUTIQUE

Valider un cours à 6 crédits ECTS obligatoire et un séminaire à 6 crédits ECTS à choisir parmi les séminaires à choix ci-dessous.

SOUS-MODULE COURS, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la recherche Philippe Gottraux 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

SOUS-MODULE SÉMINAIRE, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

- Le séminaire "Introduction à la recherche: vote, abstention et rapport au politique 1" n'est pas donné en 2015-2016.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la recherche: interactions
familiales et parcours de vie

Jacques-Antoine
Gauthier

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: la construction
sociale du corps

Pierre-Emmanuel
Sorignet

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: le genre dans
la recherche

Lavinia Gianettoni 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00
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Introduction à la recherche: les migrations
et la mondialisation

Anne-Christine
Trémon

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: l'individu, le
groupe et les institutions sociales

Guy Elcheroth 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: vote,
abstention et rapport au politique 1

Philippe Gottraux 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: vote,
abstention et rapport au politique 2

Hervé Rayner 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: vote,
abstention et rapport au politique 3

Hervé Rayner 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

Valider 12 crédits d'enseignements à choix.

- Les étudiants qui souhaitent être admis à la Maîtrise ès Lettres avec Histoire en discipline principale ou qui se dirigent
vers l'enseignement secondaire se réfèrent au document "Informations concernant l'histoire comme branche enseignable",
disponible à la fin de cette brochure ainsi que sur le site www.unil.ch/ssp.

- "Sociologie générale A" et "Sociologie générale B" sont donnés en alternance une année sur deux. En 2015-2016. c'est le
cours "B" qui est donné. Les étudiants s'inscrivent uniquement au cours "B".

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mark Goodale,
Irene Maffi

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Histoire internationale contemporaine - DD Stefanie Prezioso 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la psychologie sociale Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction aux méthodes de l'histoire I Ami-Jacques Rapin 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction aux théories économiques
Roberto Baranzini,
Raphaël Fèvre

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Politique sociale René Knüsel 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Sociologie générale - DD
Philippe Gonzalez,
Marc Perrenoud

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Sociologie générale A Gaële Goastellec 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Sociologie générale B Nicky Le Feuvre 2 Cours Optionnel Annuel 6.00
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE,
2ÈME PARTIE
120 crédits ECTS composés du module méthodologie (30 crédits), du module science politique (36 crédits) et du module
enseignements à choix (54 crédits).
- Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la deuxième partie du bachelor, les étudiants sont priés de consulter le
Règlement sur le bachelor. Le Règlement est disponible à la fin de la brochure et sur le site www.unil.ch/ssp.

MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE,
2ÈME PARTIE

Ce module se compose de trois sous-modules :
- Méthodes qualitatives, 12 crédits ECTS (un cours et un séminaire)
- Méthodes quantitatives, 12 crédits ECTS (un cours et un séminaire)
- Séminaire de recherche, 6 crédits ECTS
Les deux premiers modules doivent être suivis immédiatement après la propédeutique; le troisième doit être suivi en troisième
année de Bachelor.

SOUS-MODULE MÉTHODES QUALITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Ce module doit être suivi immédiatement après la propédeutique. Il totalise 12 crédits ECTS et se compose de :
- un cours obligatoire, pour 6 crédits ECTS,
- un séminaire à choix, pour 6 crédits ECTS.

MÉTHODES QUALITATIVES : COURS, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 6 crédits ECTS : un cours obligatoire

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes qualitatives Véronique Mottier 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

MÉTHODES QUALITATIVES : SÉMINAIRE, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 6 crédits ECTS parmi les séminaires à choix.

- Le séminaire « Approches empiriques des politiques urbaines » est donné une année sur deux. Il a lieu en 2015-2016.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de la vie politique locale Oscar Mazzoleni 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Anthropologie culturelle et sociale:
pratique de terrain

Michaël Busset,
Daniela Cerqui
Ducret

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Approches empiriques des politiques
urbaines

Julie Pollard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

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

Philippe Gonzalez 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00
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Les sciences en action : enjeux et méthodes
Martin
Benninghoff

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Sociologie du travail
Morgane Kühni,
Isabelle Zinn

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Sociologie politique comparée : thèmes
choisis

Mounia Bennani-
Chraïbi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Terrain en sociologie politique David Pichonnaz 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

SOUS-MODULE MÉTHODES QUANTITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Ce module doit être suivi immédiatement après la propédeutique. Il totalise 12 crédits ECTS et se compose de :
- un cours obligatoire, pour 6 crédits ECTS,
- un séminaire à choix, pour 6 crédits ECTS.

MÉTHODES QUANTITATIVES : COURS, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 6 crédits ECTS : un cours obligatoire

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes quantitatives
André Berchtold,
Florence Passy

4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

MÉTHODES QUANTITATIVES : SÉMINAIRE, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN
SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 6 crédits ECTS parmi les séminaires à choix.

- Le séminaire "L'analyse comparative des données d'enquête: les conséquences sociales des changements dans le marché du
travail" n'est pas donné en 2015-2016.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Big Data - une introduction Jean-Pierre Mueller 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Campagnes électorales
Anke Daniela
Tresch

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Démographie sociale Jean-Marie Le Goff 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Données manquantes: comment les
prendre en compte ?

André Berchtold 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

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

Georg Lutz, Lionel
Marquis

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

La mesure des attitudes sociales Caroline Roberts 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

L'analyse comparative des données
d'enquête: les conséquences sociales des
changements dans le marché du travail

Francesco Laganà 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Méthodes d'analyse des parcours de vie Davide Morselli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Psychologie sociale : méthodes
quantitatives

Benoît Dompnier 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00
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SOUS-MODULE SÉMINAIRES DE RECHERCHE, MODULE MÉTHODOLOGIE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 6 crédits ECTS d'enseignement à choix.
Ce module doit être suivi durant la troisième année.

- Le séminaire "Logiciels pour l'analyse de données textuelles" est donné une année sur deux. Il a lieu en 2015-2016.
- Le séminaire « Mixed Methods : savoirs et rapports au(x) savoir(s) technique(s) » est donné une année sur deux. Il n'a pas
lieu en 2015-2016.
- Le séminaire « Préjugés et discrimination : Méthodes mixtes en psychologie sociale » est donné pour la dernière fois en
2015-2016.
- Le séminaire "Sociologie des mobilisations politiques. Approche par les méthodes d'enquête" n'est pas donné en 2015-2016.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Consommation de substances: analyses des
trajectoires

André Berchtold 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Documenter l'international Rahel Kunz 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Evaluation des politiques de
développement

Antoine Kernen 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Fondements de la pensée contemporaine:
analyse documentaire

Antoine Chollet 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Grandes enquêtes. Analyses empiriques I et
II

Boris Wernli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Imbrication des logiques de discrimination:
élaborer une recherche par questionnaire

Lavinia Gianettoni 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Logiciels pour l'analyse de données
textuelles

Jean-Pierre Mueller 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Mixed methods en éducation.
Farinaz Fassa
Recrosio

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Mixed Methods: l'altruisme sous la loupe Florence Passy 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

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politiques de régulation: Stratégies de
recherche et méthodes mixtes.

Martino Maggetti 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Préjugés et discrimination: Méthodes
mixtes en psychologie sociale

Eva Green,
Emanuele Politi

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des mobilisations politiques.
Approche par les méthodes d'enquête.

Olivier Fillieule 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

MODULE SCIENCE POLITIQUE : ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 36 crédits d'enseignements obligatoires.
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Il est recommandé de suivre les enseignements obligatoires avant de pouvoir avant de choisir des enseignements à choix des
groupes correspondant.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Comportements politiques Cécile Péchu 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Histoire internationale Pierre Singaravelou 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Pensée politique Antoine Chollet 4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Politique suisse et comparée Sean Müller 4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Politiques publiques
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Relations internationales
Jean-Christophe
Graz

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 30 crédits d'enseignements à choix.

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE POLITIQUE, MODULE
ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Avant de pouvoir choisir des enseignements dans un groupe, les étudiants doivent avoir suivi le cours obligatoire correspondant.

POLITIQUES PUBLIQUES, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE POLITIQUE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Il est recommandé de suivre le cours obligatoire « Politiques publiques » avant de suivre des enseignements de ce groupe.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Julie Pollard, Josef
Philipp Trein

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Approches interprétatives des politiques
publiques

Martin
Benninghoff

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique européenne: Analyse de la
gouvernance territoriale

Charlotte Halpern 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

Ivan Sainsaulieu 4 Cours Optionnel Automne 6.00

PENSÉE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Il est recommandé de suivre le cours obligatoire « Pensée politique » avant de suivre des enseignements de ce groupe.

- Le cours « Politique macroéconomique et partis politiques » est donné une année sur deux. Il n'est pas donné en 2015-2016.
- Le séminaire "Politiques des Lumières" n'est pas donné en 2015-2016.
- Les heures d'enseignement de "Microéconomie des choix publics" sont réparties en 2 heures/semaine de cours et 2 heure/
semaine de travaux pratiques. Ces derniers sont facultatifs mais recommandés.
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Politiques des Lumières
Biancamaria
Fontana

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politique macroéconomique et partis
politiques

Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Histoire de la pensée économique
contemporaine

François Allisson 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Microéconomie des choix publics Harro Maas 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Travaux pratiques de microéconomie V A C A T 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel

HISTOIRE INTERNATIONALE, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE POLITIQUE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Il est recommandé de suivre le cours obligatoire « Histoire internationale » avant de suivre des enseignements de ce groupe.

- Les étudiants qui souhaitent être admis à la Maîtrise ès Lettres avec Histoire en discipline principale ou qui se dirigent
vers l'enseignement secondaire se réfèrent au document "Informations concernant l'histoire comme branche enseignable",
disponible à la fin de cette brochure ainsi que sur le site www.unil.ch/ssp.

- Le séminaire « Histoire contemporaine : études de cas » est donné une année sur deux. Il a lieu en 2015-2016.
- Le cours « Histoire des relations internationales post-1945" sera donné au semestre de printemps dès 2016-2017.
- Le séminaire "Histoire économique contemporaine" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2015-2016.
- Le séminaire « Histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle » est donné une année sur deux. Il a lieu en 2015-2016.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire contemporaine, étude de cas. Ami-Jacques Rapin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Histoire des relations internationales
post-1945

Hadrien Buclin 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire économique contemporaine Stéphanie Ginalski 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Histoire internationale du temps présent Jean Batou 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Histoire politique et sociale de l'Europe au
XXe siècle

Stefanie Prezioso 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

POLITIQUE SUISSE ET COMPARÉE, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Il est recommandé de suivre le cours obligatoire « Politique suisse et comparée » avant de suivre des enseignements de ce
groupe.

- Le séminaire de "Politique comparée et suisse" n'est pas donné en 2015-2016.
- Le séminaire de "Politique suisse" est donné une année sur deux. Il n'est pas donné en 2015-2016.
- Le séminaire de "Sociologie de la vie politique" n'est pas donné en 2015-2016.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Intégration européenne: développements
et thèmes choisis

Gilles Grin 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Politique comparée et suisse Sean Müller 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politique comparée: Afrique du Nord et
Moyen-Orient

Mounia Bennani-
Chraïbi

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00
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Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Sociologie de la vie politique Bernard Voutat 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

RELATIONS INTERNATIONALES, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Il est recommandé de suivre le cours obligatoire « Relations internationales » avant de suivre des enseignements de ce groupe.

- Le séminaire « Politique environnementale internationale » n'est pas donné en 2015-2016.
- Le cours « Relations Nord-Sud » est donné une année sur deux. Il n'est pas donné en 2015-2016.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Economie politique internationale
Jean-Christophe
Graz

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique environnementale internationale Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Relations Nord-Sud Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sécurité internationale Rahel Kunz 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

COMPORTEMENTS POLITIQUES, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Il est recommandé de suivre le cours obligatoire « Comportements politiques » avant de suivre des enseignements de ce groupe.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Comportements électoraux Lionel Marquis 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Mouvements sociaux et engagements
protestataires

Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Partis politiques Cécile Péchu 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Groupes d'intérêts André Mach 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX LIBRE, MODULE ENSEIGNEMENTS À
CHOIX, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 24 crédits d'enseignements à choix libres.

- Les étudiants qui souhaitent suivre des enseignements d'histoire en Lettres pour être admis à la Maîtrise ès Lettres avec Histoire
en discipline principale ou qui se dirigent vers l'enseignement secondaire se réfèrent au document "Informations concernant
l'histoire comme branche enseignable", disponible à la fin de cette brochure ainsi que sur le site www.unil.ch/ssp.

- Il est nécessaire de suivre l'enseignement "Introduction aux méthodes de l'histoire I" avant de choisir des enseignements
d'histoire dispensés par la Faculté des Lettres.

- 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 2015/2016, c'est le cours « La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne »
qui a lieu.
- Le séminaire « Introduction aux méthodes de l'histoire II» sera donné au semestre d'automne dès 2017-2018.
- Le séminaire « Introduction à la modélisation macroéconomique » est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en
2015-2016.Pour le suivre, il est nécessaire de suivre en parallèle ou d'avoir suivi le cours « Politique macroéconomique et partis
politiques ».
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse politique et sociale des
phénomènes économiques

André Mach 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Etat, sciences et pouvoir
Martin
Benninghoff

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Introduction à la modélisation
macroéconomique

François Allisson 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la stratégie Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux méthodes de l'histoire II Stéphanie Ginalski 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

La révolution militaire et la formation de
l'Europe moderne

Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.00



INFORMATIONS DIVERSES 

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 de la 

Commission 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 son 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 du conseiller aux études 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 la 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 conseillers 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 » 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 notamment pour leur fournir 
des informations sur le déroulement des enseignements, 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 



INFORMATIONS DIVERSES 

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 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.  
 

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. Dans 
tous les cas, le nombre de semestres supplémentaires accordés ne peut excéder deux semestres » (art. 48 al. 
2 et 3). 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 secrétariat des étudiants de sa faculté d’inscription dans les délais 
fixés par la Direction. Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction. 
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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 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 ET TP 
 

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 ou des TP, 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 
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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 12 crédits ECTS de notes insuffisantes 
(notes de 3.0 ou de 3.5) dans son programme de propédeutique. 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). 
 

CONDITIONS DE REUSSITE DE LA 2EME PARTIE DU BACHELOR 
 

Pour réussir la 2ème partie du bachelor, l’étudiant peut obtenir au maximum pour 24 crédits ECTS de notes 
insuffisantes (notes de 3.0 ou de 3.5) dans la 2ème partie du bachelor, le maximum de notes insuffisantes 
susmentionné étant réparti comme suit dans les modules du programme : au maximum 6 crédits ECTS de 
notes insuffisantes dans le module « science politique : enseignements obligatoires », au maximum 6 crédits de 
notes insuffisantes dans le module « méthodologie » et au maximum 12 crédits ECTS de notes insuffisantes 
dans le module « enseignements à choix ». 
 
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). 
 

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 : http://www.unil.ch/ssp/inscription-enseignements-examens (« Calendrier des examens 
2015-2016 » et « Délais d’inscription aux enseignements et aux examens ») ; 

• contrat d’inscription aux enseignements (http://www.unil.ch/ssp/inscription-enseignements-examens); 
• contrat d’inscription aux examens (http://www.unil.ch/ssp/inscription-enseignements-examens); 
• 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 (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h 
au bureau 2608 du bâtiment Géopolis, permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h au 021 692 31 20 ou par mail à ssp@unil.ch ; 

• votre conseiller aux études (conseil.sciencepolitique@unil.ch) 
 
 



INFORMATIONS CONCERNANT L’HISTOIRE COMME 
BRANCHE ENSEIGNABLE 
 
 
 
Ces informations s’adressent aux étudiants qui souhaitent être admis à la Maîtrise ès Lettres avec 
Histoire en Discipline Principale, ou qui souhaitent accéder à l’enseignement secondaire. En suivant les 
contraintes détaillées ci-dessous, l’étudiant peut obtenir une formation en histoire équivalente à celle de la 
Discipline de base Histoire faisant partie du Baccalauréat universitaire ès Lettres. 
 

PARTIE PROPEDEUTIQUE 
 
L’étudiant valide 18 crédits ECTS d’enseignements d’histoire : 
 
Dans le module science politique, bachelor en science politique, partie propédeutique : 
Histoire des idées politiques (6 crédits ECTS) 
Histoire internationale contemporaine (6 crédits ECTS) 
 
Dans le module enseignements à choix, bachelor en science politique, partie propédeutique : 
Introduction aux méthodes de l’histoire I (6 crédits ECTS) 
 

2EME PARTIE 
 
L’étudiant valide 42 crédits d’enseignements d’histoire. Les enseignants suivants sont obligatoires : 
 

Dans le module science politique : enseignements obligatoires, bachelor en science politique, 2ème 
partie (page 9) : 

 Histoire internationale (6 crédits ECTS) 
 

Dans le module Histoire internationale, sous-module enseignements à choix science politique, 
bachelor en science politique, 2ème partie (page 11) : 

 Histoire des relations internationales post-1945 (6 crédits ECTS) 
 

Dans le sous-module enseignements à choix libre, module enseignements à choix, bachelor en 
science politique, 2ème partie (page 12) : 

 Introduction aux méthodes de l’histoire II (6 crédits) 
 
L’étudiant doit également obligatoirement valider deux enseignements d’histoire non-contemporaine (12 
crédits) dispensés par la Faculté des Lettres. Ils doivent être choisis dans la liste ci-dessous et dans 2 
périodes distinctes (parmi histoire antique, histoire médiévale et histoire moderne). Ces enseignements 
valent 8 crédits ECTS en Lettres, mais sont repris à 6 dans le sous-module enseignements à choix, 
module enseignements à choix, bachelor en science politique, 2ème partie. 
 
Période Histoire médiévale 

Enseignements Responsable 
H. 

hebd. 
Type Obl./opt. Semestre Cr. ECTS 

Histoire médiévale. Le monde 
arabe au Moyen Age 

Lionel-Maurice 
Dorthe 

2 
Cours-

séminaire 
Optionnel Annuel 8.00 

Histoire médiévale. Les 
universités au Moyen Age 

Bernard 
Andenmatten 

2 
Cours-

séminaire 
Optionnel Annuel 8.00 

Histoire médiévale. Procès 
politiques au Moye Age : 
trahison, rébellion, scandale, 
lèse majesté et hérésie d’Etat 

Marine 
Ostorero 

2 
Cours-

séminaire 
Optionnel Annuel 8.00 



Histoire médiévale. Rire, 
sourire et décision au Moyen 
Age : de qui et de quoi rait-
on ? 

Eva Pibiri 2 
Cours-

séminaire 
Optionnel Annuel 8.00 

 
Période histoire moderne 

Enseignements Responsable 
H. 

hebd. 
Type Obl./opt. Semestre 

Cr. 
ECTS 

Histoire moderne. Comment 
devenir riche et puissant. 
Stratégie de réforme dans 
l’Europe du XVIIe siècle 

Bela Kapossy 2 
Cours-

séminaire 
Optionnel Annuel 8.00 

Histoire moderne. 
Esclavage et abolitionnisme 
dans les Amériques 

Leonard 
Burnand 

2 
Cours-

séminaire 
Optionnel Annuel 8.00 

Histoire moderne. 
Précepteurs, gouvernantes 
et profès éducatif dans 
l’Europe du XVIIe- début du 
XIXe siècle 

Danièle 
Tosato-Rigo, 
Sylvie Moret 
Petrini 

2 
Cours-

séminaire 
Optionnel Annuel 8.00 

 
Période histoire ancienne 

Enseignements Responsable 
H. 

hebd. 
Type Obl./opt. Semestre 

Cr. 
ECTS 

Introduction à l’histoire 
ancienne – Annuel 

Michel Aberson 2 Cours Optionnel Annuel 6.00 

 
Les 12 crédits restants peuvent être choisis librement parmi les enseignements d’histoire proposés dans 
le cadre du groupe Histoire internationale, sous-module enseignements à choix en science politique, 
bachelor en science politique, 2ème partie. 
 


