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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 :
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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.
- Les étudiants qui ont déjà suivi «Etudes sociales des sciences et de la médecine: chapitres choisis» ne peuvent pas suivre
«Socio-histoire de la médecine et du corps».
- «Sociologie du travail »: donné tous les deux ans. Pas donné en 2015-16.
Dans ce module, les étudiants peuvent valider 3 crédits de cours de sciences naturelles, à choisir parmi les derniers cours de
la liste (COLL-SC*).
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 Automne 6.00

Etudes genre: Introduction aux études
genre et aux théories féministes

Nadia Lamamra 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Genre, sciences et médecine Cynthia Kraus 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Initiation aux sciences sociales des
migrations: Religion, Migration, Genre I /
FTSR *

Monika Salzbrunn 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

Le discours national : une mythologie
moderne ? / FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Médias, communication et culture: théories
critiques

Olivier Voirol 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

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' :
des valeurs globalisées ? / FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Socio-histoire de la médecine et du corps Francesco Panese 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sociologie des migrations Rosita Fibbi Carton 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

Ivan Sainsaulieu 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Sociologie des parcours de vie: théories et
illustration

Felix Bühlmann 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des religions explicative / FTSR * Jörg Stolz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Sociologie du travail Nicky Le Feuvre 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Stratification sociale et parcours de vie Julie Falcon 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Biologie évolutive et comportementale /
COLL-SC *

Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Comprendre la physique: matière,
mouvement, interactions / COLL-SC *

Gervais Chapuis 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

De zéro à l'infini, une histoire de nombres /
COLL-SC *

Jacques Thévenaz 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

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

Delphine
Preissmann

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 / COLL-SC *
Liliane Michalik,
Alexandre
Reymond

4 Cours Optionnel Printemps 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.

SOUS-MODULE SCIENCES SOCIALES : SÉMINAIRES À CHOIX, MAJEURE
SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Introduction à la sociologie de l'éducation» est donné une année sur deux. Il est donné en 2015-16.
- «Migration et parcours de vie» est donné une année sur deux. Il n'est pas donné en 2015-16.
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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.
Les étudiants ont la possibilité de prendre un séminaire de sciences naturelles (COLL-SC*, 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
Daniela Cerqui
Ducret

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

Atelier de terrain en sciences sociales
des religions contemporaines : théories,
stratégies et méthodes / FTSR *

Christine Rodier 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

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

Michael Meyer 2 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

Initiation aux méthodes qualitatives en
sciences sociales des migrations: Religion,
Migration, Genre II / FTSR *

Monika Salzbrunn 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

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

La mort de Dieu? Expliquer les
sécularisations et sacralisations de groupes
et sociétés / 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 Cynthia Kraus 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 Stage Optionnel Automne 6.00

Stage de Bachelor en sciences sociales:
suivi individualisé - printemps

V A C A T Stage Optionnel Printemps 6.00

Comprendre la physique: matière,
mouvement, interactions / COLL-SC *

Gervais Chapuis 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00
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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

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

De zéro à l'infini, une histoire de nombres /
COLL-SC *

Jacques Thévenaz 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 / COLL-SC *

Liliane Michalik,
Christine Pich,
Alexandre
Reymond

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.
- «Imbrication des logiques de discrimination: élaborer une recherche par questionnaire» est donné tous les deux ans. Il est
donné en 2015-16.
- «Logiciels pour l'analyse de données textuelles» est donné tous les deux ans. Il est donné en 2015-16.
- «Mixed methods en éducation. Savoirs et rapports au(x) savoir(s)» est donné tous les deux ans. Il n'est pas donné en 2015-16.
- «Préjugés et discrimination: Méthodes mixtes en psychologie sociale» est donné pour la dernière fois en 2015-16.

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
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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. Savoirs et
rapports au(x) savoir(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

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Préjugés et discrimination: Méthodes
mixtes en psychologie sociale

Eva Green,
Emanuele Politi

4 Séminaire Optionnel Printemps 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).


