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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 : 25.06.2009
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES SOCIALES (2007
->)
Grade :
Maîtrise universitaire en sciences sociales

Description :
La maîtrise universitaire en Sciences sociales de la Faculté des SSP de l'UNIL offre différentes orientations à choix, qui
permettent à l'étudiant de profiler sa formation afin de coordonner ses intérêts et ses objectifs professionnels.
Les étudiants choisissent une orientation spécifique au sein de l'offre suivante :
- Anthropologie culturelle et sociale
- Etudes genre
- Parcours de vie
- Politiques sociales et développement social
- Psychologie sociale
- Santé, médecines, sciences
- Sociologie de la communication et de la culture
Le sujet du mémoire sera en lien direct avec l'orientation spécifique choisie.

Objectifs :
Cette maîtrise universitaire est conçue comme un cycle de formation et de spécialisation. Elle permet à l'étudiant d'acquérir
des compétences méthodologiques et analytiques approfondies dans différentes disciplines des sciences sociales
(anthropologie culturelle et sociale, psychologie sociale, sociologie et politique sociale) et un savoir lié à des thèmes de
société : la culture et la communication, l'identité et les relations sociales, le travail, les parcours de vie, les études genre,
l'étude des sciences et de la santé, les politiques de développement et la protection sociale, l'éducation et l'apprentissage.
Le parcours d'enseignement et de recherche permet à chaque étudiant de réaliser de manière autonome un mémoire de fin
d'études.

Perspectives :
Les principaux débouchés professionels sont les suivants :
Hautes Ecoles : Universités et Hautes Ecoles Spécialisées (HES)
Administrations publiques
Média, presse, communication, relations publiques, publicité
Associations et organisations à but culturel ou d'intérêt public
Services sociaux
Enquêtes de marchés et sondages
Banques et Assurances

Durée :
3 semestres = 90 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES SOCIALES
La Maîtrise en sciences sociales est composée de trois parties :
Un tronc commun (30 crédits), une orientation spécifique (30 crédits) et un mémoire de maîtrise (30 crédits). Différents
ateliers de mémorants sont en outre organisés dans le cadre du mémoire afin d'épauler les étudiants dans leurs travaux.
Les enseignements offerts dans le cadre de la maîtrise sont de trois types :
1) Les cours : Enseignements visant à une transmission de savoirs sous la forme de cours ex-cathedra ou d'autres formes plus
interactives (discussion, études de cas, etc.). Les cours sont évalués par des notes (de 0 à 6)
2) Les séminaires : Enseignements qui se déroulent sur la base d'une participation active des étudiants sous forme d'exposés,
discussions, travaux de groupe, etc. Les séminaires sont crédités sur la base de validations (réussi/échoué).
3) Les ateliers de mémorants : Les ateliers sont constitués d'activités diverses (présentations, discussions,) visant à encadrer les
mémorants dans leur travail de recherche lié au mémoire de maîtrise. Ces activités sont obligatoires et font partie intégrante
des crédits liés au mémoire de maîtrise.
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TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Le tronc commun de la maîtrise universitaire en sciences sociales ou partie transversale, garantit l'acquisition de
connaissances dans les différents domaines d'enseignement de la filière des sciences sociales (anthropologie culturelle et
sociale, politiques sociales, psychologie sociale et sociologie), ainsi qu'en méthodologie.
Afin d'obtenir le titre de Maîtrise, les étudiants doivent inclure dans leur programme d'études :
- 18 crédits ECTS à répartir dans trois des quatre groupes d'enseignements suivants : Anthropologie culturelle et sociale,
Sociologie, Psychologie sociale, Politique sociale et développement social ;
- 12 crédits ECTS en méthodologie à choisir dans la liste des enseignements groupe Méthodes.

GROUPE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET SOCIALE, TRONC COMMUN, MAÎTRISE

EN SCIENCES SOCIALES
Valider au maximum 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Anthropologie des techniques et du corps» est passé de 3 à 6 crédits ECTS.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale : textes
et terrains fondamentaux II

Florence Graezer
Bideau

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Anthropologie culturelle et sociale : thèmes
choisis

Irene Maffi 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Anthropologie culturelle et sociale : thèmes
spécifiques

Mondher Kilani 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Anthropologie de la santé II Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Anthropologie des techniques et du corps
Daniela Cerqui
Ducret

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Santé, Médecines, Sciences Ilario Rossi 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

GROUPE SOCIOLOGIE, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider au maximum 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Divisions du travail et relations de pouvoir» est donné une année sur deux, il a lieu en 2009-10.
- «Epistémologie des sciences sociales» remplace «Laws, Morms and Convention».
- «Sociologie de l'image II» est remplacé par un cours (3 crédits ECTS) et des TP obligatoires (3 crédits ECTS) qui s'intitulent
tous deux «Sociologie de l'image : méthodes visuelles».

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Controverses et prises de parole dans
l'espace public

Philippe Gonzalez 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Divisions du travail et relations de pouvoir Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Epistémologie des sciences sociales
Maksymilian Del
Mar, Laurence
Kaufmann

2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Etudes genre : sciences et médecines Cynthia Kraus 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Etudes genre : Théories féministes, objets
et controverses

Emmanuelle Lada 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Etudes sociales des sciences II Ilana Löwy 4 Cours Optionnel Automne 6.0

La nouvelle pluralité religieuse en Europe :
Résultats de recherches qualitatives

Jörg Stolz 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0
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Médias, communication et culture II:
théories critiques

Olivier Voirol 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Sexisme et racisme: Imbrication des
logiques de discrimination

Sabine Masson
4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sociologie de la communication et de la
culture

Laurence
Kaufmann

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Sociologie de la communication et de la
culture : thèmes spécifiques

Laurence
Kaufmann

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sociologie de l'image: méthodes visuelles
Gianni Haver,
Michaël Meyer

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Sociologie de l'image: méthodes visuelles Michaël Meyer 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.0

Sociologie des parcours de vie Stefano Cavalli 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Sociologie du travail : les économies
symboliques du travail

Marc Perrenoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

GROUPE PSYCHOLOGIE SOCIALE, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES

SOCIALES
Valider au maximum 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Psychologie de la justice sociale : recherches récente» remplace «Psychologie sociale».
- «Psychologie sociale des âges de la vie : Le développement des individus dans des contextes dynamiques» est donné une
année sur deux. Il n'a pas lieu en 2009-10.
- «Représentations sociales II» est donné une année sur deux, il a lieu en 2009-10.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

La construction de l'interaction
personne-environnement en psychologie
sociale

Benoît Dompnier 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Psychologie de la justice sociale: recherches
récentes

Christian Staerklé 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Psychologie sociale des âges de la vie: Le
développement des individus dans des
contextes dynamiques

Dario Spini 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Représentations sociales II Fabrice Buschini 4 Cours Optionnel Automne 6.0
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GROUPE POLITIQUE SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL, TRONC COMMUN,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider au maximum 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Histoire contemporaine. De la philanthropie aux Organisations Non Gouvernementales» correspond au séminaire d'histoire
du Monde occidental pour l'année 2009. Il vaut 10 crédits ECTS en Faculté des lettres et est repris à 6 ECTS dans le plan
d'études de master en sciences sociales.
- «Développement social et politiques sociales» n'existe plus, il est remplacé par: «Politiques de développement» (M. Merrien)
et par «Politique sociale et problèmes sociaux» (M. Knüsel).

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Acteurs et politiques de développement en
Afrique et en Asie

Antoine Kernen 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Approche sociologique des politiques de
formation

André Petitat 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Histoire contemporaine. De la philanthropie
aux Organisations Non Gouvernementales :
visages et fonction du « geste noble
»(XIXe-XXe siècle)

Thomas David,
Malik Mazbouri

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Histoire de la mondialisation : mouvements
sociaux et phénomènes culturels

Jean Batou 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Politique sociale et problèmes sociaux René Knüsel 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Politiques de développement
François Xavier
Merrien

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Séminaire de recherche sociale II
François Xavier
Merrien

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

GROUPE MÉTHODES, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- Les deux cours de O. Jorand «Représentations et modèles» sont indépendants l'un de l'autre et peuvent être suivis dans
n'importe quel ordre.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des trajectoires biographiques Jean-Marie Le Goff 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Eva Green 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Méthodes interprétatives Véronique Mottier 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Modèles mathématiques en sciences
humaines: Complexité

Henri Volken 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Représentation et modèles: l'esprit et la
manipulation de symboles

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Statistique IV André Berchtold 4 Cours Optionnel Automne 6.0
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ORIENTATION SPÉCIFIQUE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Chaque étudiant choisit une orientation spécifique parmi les sept orientations proposées. Le sujet du mémoire sera en lien
direct avec l'orientation choisie.
Chaque orientation spécifique propose un programme d'études de 30 crédits ECTS.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET SOCIALE, MAÎTRISE EN

SCIENCES SOCIALES
Coordinatrice : Irène Maffi

La formation est centrée sur l'approche anthropologique des sociétés contemporaines dans une perspective critique qui se
veut en même temps comparative et historique. Les cours et les séminaires offerts aux étudiants permettent d'approfondir
des thématiques très actuelles en suivant leurs trajectoires à travers des contextes culturels différents et en les inscrivant dans
l'histoire des sociétés. Les cours offerts portent sur une grande variété de thèmes qui se trouvent au centre du débat politique
et intellectuel contemporain situé au croisement de différentes disciplines : les rapports entre trace, témoignage, mémoire et
histoire, le cannibalisme sous toutes ses formes, mythiques et contemporaines, les phénomènes liés à la mondialisation, la
technique -et plus particulièrement les nouvelles technologies- et leur lien avec le corps, les pratiques de la santé, les rapports
de genre, la production artistique et culturelle, les itinéraires sociaux des objets de la culture matérielle, les processus de
patrimonialisation, le colonialisme, le post-colonialisme, les croyances religieuses et magiques, etc.
L'anthropologie culturelle et sociale permet de déconstruire les notions utilisées par les acteurs sociaux en les contextualisant
dans l'espace et dans le temps. Elle génère également une réflexion critique interne qui remet constamment en question les
catégories d'analyse utilisées par l'observateur.

GROUPE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET SOCIALE,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Ce groupe vaut 24 crédits ECTS.
Il se compose d'enseignements d'anthropologie (groupe anthropologie) et offre aux étudiants la possibilité de choisir un
enseignement d'histoire (parmi les 3 enseignements proposés dans le groupe optionnel).

GROUPE ANTHROPOLOGIE, GROUPE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET

SOCIALE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Dans ce groupe, l'étudiant valide 18 ou 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix, selon qu'il choisit ou non un
enseignement d'histoire dans le groupe optionnel.

- «Anthropologie des techniques et du corps» est passé de 3 à 6 crédits ECTS.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale : textes
et terrains fondamentaux II

Florence Graezer
Bideau

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Anthropologie culturelle et sociale : thèmes
choisis

Irene Maffi 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Anthropologie culturelle et sociale : thèmes
spécifiques

Mondher Kilani 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Anthropologie de la santé II Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Anthropologie des techniques et du corps
Daniela Cerqui
Ducret

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Sociologie du travail : les économies
symboliques du travail

Marc Perrenoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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Traditions religieuses marginalisées et
transversales II. L'histoire comparée des
religions et les états altérés de conscience.

Silvia Mancini 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

COURS OPTIONNELS, GROUPE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET SOCIALE,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Dans ce groupe, l'étudiant valide au maximum 6 crédits ECTS.
Il est possible de ne choisir aucun enseignement de ce groupe.

- «Sociologie des mobilisations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient» n'est exceptionnellement pas donné en 2009-2010.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire de la mondialisation : mouvements
sociaux et phénomènes culturels

Jean Batou 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Sociologie des mobilisations en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient

Mounia
Bennani-Chraïbi

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

GROUPE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET SOCIALE,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Ce groupe est constitué d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque année et
peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens : via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.

- Les exercices sont obligatoirement liés au cours correspondant.
Un cours de l'UNINE (5 ECTS) peut être combiné avec un cours de l'UNIFR (1.5 ECTS), les deux étant repris à 6 ECTS (et non
6.5).

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie du mythe (UNINE)
Christian
Ghasarian

Cours Optionnel Automne 5.0

Anthropologie politique : Enfance et
citoyenneté (UNIFR)

Véronique Pache
Huber

Cours Optionnel Automne 1.5

Anthropologie politique : Enfance et
citoyenneté (UNIFR)

Véronique Pache
Huber

Exercices Optionnel Automne 1.5

Anthropologie thématique - anthropologie
de l'objet, anthropologie des techniques
(UNINE)

Philippe Geslin Cours Optionnel Printemps 5.0

Mobilité, transnationalisme et diaspora
(UNINE)

Janine Dahinden Cours Optionnel Automne 5.0

Processus socio-culturels et politiques. Les
enfants comme enjeux, les enfants comme
acteurs (UNIFR)

Véronique Pache
Huber

Séminaire Optionnel Automne 3.0

Stratégies identitaires et représentations
sociales : les Roms en Europe centrale et
orientale (UNIFR)

François Ruegg Cours Optionnel Printemps 1.5

Stratégies identitaires et représentations
sociales : les Roms en Europe centrale et
orientale (UNIFR)

François Ruegg Exercices Optionnel Printemps 3.0
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ORIENTATION SPÉCIFIQUE ETUDES GENRE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Coordinatrice : Patricia Roux

L'option « Etudes Genre » est organisée autour de l'apport des théories féministes et centrée sur l'analyse des processus
sociaux, politiques, culturels et psychosociaux qui participent à la construction des rapports de pouvoir fondés sur le sexe. Ces
études ne sont pas une discipline, mais développent un point de vue spécifique et transversal qui interroge les savoirs
profanes et scientifiques. L'option propose d'intégrer une perspective de genre dans des thématiques aussi diverses que les
divisions sexuelle, sociale et raciale du travail, la discrimination, la domination et les pratiques de résistance, les théories de la
justice et les processus de justification des inégalités, la normalisation des corps et des sexualités, l'organisation de la famille
moderne, les représentations culturelles de la différence sexuelle, etc.
La formation vise à instaurer un dialogue entre les différentes disciplines auxquelles elle fait appel et à développer des
concepts et des méthodes nécessaires à la compréhension et la transformation des rapports de pouvoir. Avec son approche
transversale, elle permet l'acquisition de compétences générales, innovantes et transférables. Elle développe l'esprit critique
et l'imagination scientifique, tout en favorisant l'apprentissage de qualifications professionnelles et techniques dans de
multiples domaines comme la formation, le travail, la conjugalité, les sciences et la médecine.

GROUPE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ETUDES GENRE, MAÎTRISE EN SCIENCES

SOCIALES
Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Ce groupe est constitué en partie d'enseignements hors-SSP. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens : via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'université qui les propose.

- «Divisions du travail et relations de pouvoir» est donné une année sur deux, il a lieu en 2009-10.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale : thèmes
choisis

Irene Maffi 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Construction sociale des savoirs : un regard
féministe (UNIGE)

Lorena Parini,
Christian Schiess

2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Dé-chiffrer le genre (UNIGE) Elvita Alvarez Cours Optionnel Printemps 3.0

Divisions du travail et relations de pouvoir Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Etudes genre : sciences et médecines Cynthia Kraus 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Etudes genre : Théories féministes, objets
et controverses

Emmanuelle Lada 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Mouvements des femmes et mondialisation
(UNIGE)

Isabelle Giraud Cours Optionnel Automne 3.0

Sexisme et racisme: Imbrication des
logiques de discrimination

Sabine Masson
4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sociologie du travail : les économies
symboliques du travail

Marc Perrenoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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GROUPE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ETUDES GENRE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Ce groupe est constitué d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque année et
peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens : via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Egalité entre femmes et hommes : la
perspective de genre en droit (UNIGE)

Karine Lempen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Genre et histoire à l'époque contemporaine
(UNIGE)

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Genre et développement : terrains et
théories (IHIED)

Feneke Reysoo,
Christine Vershuur

2 Cours Optionnel Automne 6.0

Les politiques de la formation et de
l'éducation à l'épreuve du genre (UNIGE)

Martine
Chaponnière

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Marché du travail et genre (UNIGE) Margaret Maruani 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes d'enquête quantitatives (UNIGE) Elvita Alvarez Séminaire Optionnel Annuel 6.0

ORIENTATION SPÉCIFIQUE PARCOURS DE VIE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Coordinateur : Dario Spini.

L'orientation Parcours de Vie de la Maîtrise en Sciences Sociales a pour objectif de former les étudiants aux différentes
problématiques portant sur le développement de l'individu au sein de son environnement social.
Les enseignements seront divisés en trois grands axes :
1) l'étude interdisciplinaire des trajectoires de vie adulte ;
2) l'articulation des différents domaines du parcours de vie (par exemple, articulation entre la vie familiale et la vie
professionnelle) ;
3) la méthodologie d'analyse des transitions et trajectoires du parcours de vie (analyse longitudinale).
Les études sur les parcours de vie ont pour objectif l'analyse des événements, transitions et expériences que traverse un
individu au long de son existence. L'approche la plus souvent privilégiée dans ce domaine de recherche est pluridisciplinaire
afin de mettre en relation les différentes dimensions de l'analyse du parcours de vie.

GROUPE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE PARCOURS DE VIE, MAÎTRISE EN SCIENCES

SOCIALES
Valider 24 crédits ECTS - dont 3 crédits obligatoires.

Ce groupe est constitué en partie d'enseignements hors-SSP. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens : via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.

- «Approches pluridisciplinaires des parcours de vie II» est obligatoire. En 2009-10, il est donné à l'UNIL.
- «Divisions du travail et relations de pouvoir» est donné une année sur deux, il a lieu en 2009-10.
- «Psychologie sociale des âges de la vie : Le développement des individus dans des contextes dynamiques» est donné une
année sur deux. Il n'a pas lieu en 2009-10.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des trajectoires biographiques Jean-Marie Le Goff 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Approche interdisciplinaire des maladies du
vieillissement

Brigitte Zellner
Keller, Françoise
Schenk

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie II

Dario Spini, Eric
Widmer

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

> Sciences sociales > Maîtrise universitaire en sciences sociales 8 / Faculté des SSP



Démographie économique et sociale
(UNIGE)

Michel Oris 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Divisions du travail et relations de pouvoir Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

La transition à la parentalité dans le
parcours de vie: tendances et approches
explicatives

Laura Bernardi 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Psychologie de l'attachement: Concepts et
enjeux de la théorie

Blaise
Pierrehumbert

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie sociale des âges de la vie: Le
développement des individus dans des
contextes dynamiques

Dario Spini 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Sociologie des parcours de vie Stefano Cavalli 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Sociologie du parcours de vie (UNIGE) Cornelia Hummel 2 Cours Optionnel Automne 3.0

GROUPE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE PARCOURS DE VIE, MAÎTRISE EN SCIENCES

SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS

Ce groupe est constitué en partie d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque
année et peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double
inscription à ces enseignements et aux examens : via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.

- «Développement social et politiques sociales» donné par MM Merrien et Knüsel n'existe plus. Il est remplacé par deux
enseignements : «Politiques de développement» (M. Merrien) et «Politique sociale et problèmes sociaux» (M. Knüsel).
- «Méthodes avancées en psychologie du développement» remplace «Méthodes de récolte et analyse de données en
psychologie du développement». Les étudiants suivent l'un OU l'autre de ces deux enseignements.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Développement cognitif et différences
interindividuelles (UNIGE)

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Développement social et affectif chez
l'adulte (UNIGE)

Gisela
Labouvie-Vief

Cours Optionnel Printemps 3.0

Développement social et affectif chez
l'enfant (UNIGE)

Gisela
Labouvie-Vief

Cours Optionnel Automne 3.0

Dialogue, argumentation et apprentissages:
approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Données longitudinales et modèles de
survie (UNIGE)

Gilbert Ritschard 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Méthodes avancées en psychologie du
développement (UNIGE)

Paolo Ghisletta 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Politique sociale et problèmes sociaux René Knüsel 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Politiques de développement
François Xavier
Merrien

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Sociologie du militantisme Catherine Leclercq 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Sociologie du travail : les économies
symboliques du travail

Marc Perrenoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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ORIENTATION SPÉCIFIQUE POLITIQUE SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Coordinateur : René Knüsel.

La formation vise à doter les étudiants des connaissances théoriques et pratiques relatives aux grands courants de pensée et
aux programmes d'action qui fondent les politiques sociales dans les pays occidentaux et le développement social dans les
pays dits émergeants.
Dans un contexte dominé, d'une part, par la lutte contre les inégalités entre le Nord et le Sud et, d'autre part, par l'important
questionnement des fondements de l'Etat-Providence, un travail de mise en parallèle devrait permettre de mieux mesurer
l'importance de ces enjeux à l'ère de la mondialisation.
L'orientation PDS du Master entend également doter les étudiants des outils conceptuels et méthodologiques nécessaires
pour approfondir les débats et les enjeux sociaux qui traversent les logiques actuelles de la protection sociale et du
développement social.

GROUPE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE POLITIQUE SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL,
MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 30 crédits ECTS

Parmi les enseignements offerts, 18 crédits ECTS sont obligatoires et 12 crédits ECTS sont à choix. Les enseignements
obligatoires sont les suivants :
- «Acteurs et politiques de développement en Afrique et en Asie»
- «Politiques de développement»
- «Politique sociales et problèmes sociaux»
- «Séminaire de recherche sociale II»

Par ailleurs :
- «Développement social et politiques sociales» n'existe plus, il est remplacé par : «Politiques de développement» (M.
Merrien) et par «Politique sociale et problèmes sociaux» (M. Knüsel).
- «Divisions du travail et relations de pouvoir» est donné une année sur deux, il a lieu en 2009-10.
- «Histoire contemporaine. De la philanthropie aux Organisations Non Gouvernementales» vaut 10 crédits ECTS en Faculté
des lettres et est repris à 6 ECTS dans le plan d'études de master en sciences sociales.
- «Psychologie sociale des âges de la vie : Le développement des individus dans des contextes dynamiques» est donné tous
les deux ans. Il n'a pas lieu en 2009-10.
- «Séminaire d'évaluation sociale» s'intitule désormais «Acteurs et politiques du développement en Afrique et en Asie».
- «Sociologie des mobilisations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient» n'est exceptionnellement pas donné en 2009-10.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Acteurs et politiques de développement en
Afrique et en Asie

Antoine Kernen 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Anthropologie de la santé II Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Approche sociologique des politiques de
formation

André Petitat 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Construction des problèmes publics Olivier Fillieule 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Divisions du travail et relations de pouvoir Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Economie politique de la mondialisation
Jean-Christophe
Graz

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Histoire contemporaine. De la philanthropie
aux Organisations Non Gouvernementales :
visages et fonction du « geste noble
»(XIXe-XXe siècle)

Thomas David,
Malik Mazbouri

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Histoire de la mondialisation : mouvements
sociaux et phénomènes culturels

Jean Batou 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Politique sociale et problèmes sociaux René Knüsel 4 Cours Obligatoire Automne 6.0
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Politiques de développement
François Xavier
Merrien

4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Politiques environnementales
internationales

Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychologie sociale des âges de la vie: Le
développement des individus dans des
contextes dynamiques

Dario Spini 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Régulation politique internationale
Eva Barbara
Hartmann

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Séminaire de recherche sociale II
François Xavier
Merrien

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Sexisme et racisme: Imbrication des
logiques de discrimination

Sabine Masson
4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sociologie des mobilisations en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient

Mounia
Bennani-Chraïbi

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

ORIENTATION SPÉCIFIQUE PSYCHOLOGIE SOCIALE, MAÎTRISE EN SCIENCES

SOCIALES
Coordinateur : Fabrizio Butera.

La psychologie sociale est devenue un domaine incontournable pour l'analyse de l'activité des individus dans leur contexte
social. A l'intersection entre la sociologie et la psychologie, la formation en psychologie sociale permet d'appréhender le
comportement humain, ses cognitions et ses émotions, dans toute la complexité de l'interaction entre particularités
individuelles et influences de l'environnement social.
Les cours qui constituent cette formation permettent aux étudiants de découvrir comment naissent et se construisent les
représentations sociales du monde qui nous entoure, comment ces représentations et les interactions entre personnes
évoluent tout au long de la vie, en particulier dans les moments importants de transition, comment les interactions sociales
affectent notre manière de raisonner et d'apprendre, notamment à l'école, comment les interactions sociales suivent des
patterns différents selon les cultures, et comment toutes ces dynamiques interviennent dans les relations thérapeutiques.
Les étudiants qui s'intéressent plus particulièrement aux processus de changements dans les attitudes, les connaissances et
les identités sociales, trouveront des compléments intéressants dans les cours offerts par les collègues de Genève.

GROUPE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE PSYCHOLOGIE SOCIALE, MAÎTRISE EN SCIENCES

SOCIALES
Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Ce groupe est constitué d'un enseignement hors-SSP. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à cet
enseignement et à l'examen : via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'université qui les propose.

- «Psychologie sociale» s'intitule désormais «Psychologie de la justice sociale : Recherches récentes». Il est donné une année
sur deux, il a lieu en 2009-10.
- «Psychologie sociale des âges de la vie : Le développement des individus dans des contextes dynamiques» est donné une
année sur deux. Il n'a pas lieu en 2009-10.
- «Représentations sociales II» est donné une année sur deux, il a lieu en 2009-10.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Dialogue, argumentation et apprentissages:
approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Eva Green 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Identité sociale, rapports entre groupes et
représentations sociales (UNIGE)

Fabio
Lorenzi-Cioldi

4 Cours Optionnel Printemps 6.0
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La construction de l'interaction
personne-environnement en psychologie
sociale

Benoît Dompnier 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Psychologie de la justice sociale: recherches
récentes

Christian Staerklé 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Psychologie sociale des âges de la vie: Le
développement des individus dans des
contextes dynamiques

Dario Spini 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Représentations sociales II Fabrice Buschini 4 Cours Optionnel Automne 6.0

GROUPE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE PSYCHOLOGIE SOCIALE, MAÎTRISE EN SCIENCES

SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS.

Ce groupe est constitué d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque année et
peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double inscription à ces
enseignements et aux examens : via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.
- «Attitudes et persuasion» remplace «Attitudes, changement d'attitude et persuasion».

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Attitudes et persuasion (UNIGE)
Juan Manuel
Falomir

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Modèles d'analyse de données dans l'étude
des représentations sociales (UNIGE)

Fabio
Lorenzi-Cioldi

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Processus d'influence sociale (UNIGE) Gabriel Mugny 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychologie de la comparaison sociale
(UNIGE)

Alain Quiamzade 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie sociale appliquée (UNIGE) Fabrice Buschini 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

ORIENTATION SPÉCIFIQUE SANTÉ, MÉDECINES, SCIENCES, MAÎTRISE EN SCIENCES

SOCIALES
Coordinateur : Ilario Rossi.

L'orientation « santé, médecines, sciences » de la Maitrise universitaire en sciences sociales propose une approche plurielle
des situations et des enjeux de la prise en charge de la maladie et des sujets souffrants dans le contexte contemporain. Elle
vise en particulier à rendre compte de la tension entre l'objectivation scientifique, médicale et professionelle de la santé, de la
maladie et du corps et ses traductions subjectives et collectives dans les représentations et les pratiques des acteurs sociaux.
Elle considère ces «objets» sous la diversité de leurs aspects : anthropologiques, sociaux, politiques, juridiques, institutionnels,
technologiques, psychologiques, moraux et intellectuels. Tous ces aspects font l'objet de recherches spécifiques dans les
sciences sociales et humaines, ce dont témoigne le caractère interdisciplinaire de cette orientation. Les enseignements du
programme proposent des approches et des thématiques complémentaires qui visent à rendre compte de la diversité de ces
aspects, notamment :
- L'analyse des effets de la mondialisation sur la santé ;
- La mise en perspective du pluralisme médical ici et ailleurs dans un contexte de globalisation sanitaire de la santé ;
- L'analyse les enjeux sociaux et éthiques liés au développement de nouvelles technologies de transformation des corps
humains ou post-humains ;
- L'analyse des dispositifs politiques et institutionnels liés à la gouvernance de la santé.
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GROUPE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE SANTÉ, MÉDECINES, SCIENCES, MAÎTRISE EN

SCIENCES SOCIALES
Valider 24 crédits ECTS.

Parmi les enseignements offerts, 12 crédits ECTS sont obligatoires et 12 crédits ECTS sont à choix. Les cours obligatoires sont
les suivants:
- «Anthropologie de la santé II»
- «Etudes sociales des sciences II».

Par ailleurs,
- «Anthropologie des techniques et du corps» est passé de 3 à 6 crédits ECTS.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie de la santé II Ilario Rossi 4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Anthropologie des techniques et du corps
Daniela Cerqui
Ducret

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Etudes genre : sciences et médecines Cynthia Kraus 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Etudes sociales des sciences II Ilana Löwy 4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Introduction à l'histoire de la santé, de la
médecine et des sciences du vivant

Vincent Barras 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Santé, Médecines, Sciences Ilario Rossi 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

GROUPE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE SANTÉ, MÉDECINES, SCIENCES, MAÎTRISE EN

SCIENCES SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Développement social et politiques sociales» est remplacé par «Politiques de développement» (M. Merrien) et «Politique
sociale et problèmes sociaux» (M. Knüsel).
- «Divisions du travail et relations de pouvoir» est donné une année sur deux, il a lieu en 2009-10
- «Psychologie des émotions et de la santé» est donné une année sur deux. Il a lieu en 2009-10.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Eva Green 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Divisions du travail et relations de pouvoir Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Eléments de théorie politique II
Marie-Claire
Caloz-Tschopp

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Politique sociale et problèmes sociaux René Knüsel 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Politiques de développement
François Xavier
Merrien

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychologie des émotions et de la santé
Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Annuel 6.0
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ORIENTATION SPÉCIFIQUE SOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATION ET DE LA

CULTURE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Coordinatrice : Laurence Kaufmann.

Cette orientation est centrée sur l'analyse des processus communicationnels qui participent à la construction de la culture,
que ce soit au sens de la «culture cultivée» (art, littérature, etc.) ou de la culture ordinaire (pratiques et normes communes à
une communauté). Les approches représentées, bien que fort diverses, tendent à privilégier les démarches qualitatives et la
réflexion transdisciplinaire.
Cette formation vise l'acquisition de connaissances approfondies sur les modes spécifiques de création et de transmission des
représentations culturelles. Elle développe des compétences susceptibles d'être utiles aussi bien dans le domaine des médias
que dans le champ de l'art et de la littérature. Surtout, elle propose des outils pour analyser, théoriquement et pratiquement,
la communication ordinaire aussi bien que la communication scientifique et politique.

GROUPE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE SOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATION ET DE LA

CULTURE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Laws, Norms and Conventions» n'existe plus, il est remplacé par «Epistémologie des sciences sociales : séminaire de
recherche», qui est passé du semestre de printemps au semestre d'automne.
- «Représentations sociales II» est donné une année sur deux, il a lieu en 2009-10.
- Le séminaire de «Sociologie de la communication et de la culture» s'intitule désormais «Sociologie de la communication et
de la culture : thèmes spécifiques».
- «Sociologie de l'image II» est remplacé par un cours (3 crédits ECTS) et des TP obligatoires (3 crédits ECTS) qui s'intitulent
tous deux «Sociologie de l'image : méthodes visuelles».

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Controverses et prises de parole dans
l'espace public

Philippe Gonzalez 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Epistémologie des sciences sociales
Maksymilian Del
Mar, Laurence
Kaufmann

2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Etudes sociales des sciences II Ilana Löwy 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Médias, communication et culture II:
théories critiques

Olivier Voirol 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Représentations sociales II Fabrice Buschini 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Sociologie de la communication et de la
culture

Laurence
Kaufmann

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Sociologie de la communication et de la
culture : thèmes spécifiques

Laurence
Kaufmann

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sociologie de l'image: méthodes visuelles
Gianni Haver,
Michaël Meyer

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Sociologie de l'image: méthodes visuelles Michaël Meyer 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.0

Sociologie du travail : les économies
symboliques du travail

Marc Perrenoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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GROUPE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE SOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATION ET DE LA

CULTURE, MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Ce groupe est constitué en partie d'enseignements hors SSP. L'offre des enseignements hors faculté est mise à jour chaque
année et peut subir des changements indépendants de notre volonté. Les étudiants doivent procéder à une double
inscription à ces enseignements et aux examens : via le plan d'études SSP-Unil et auprès de l'Université qui les propose.

- Les enseignements de l'UNINE valent 5 crédits ECTS. Ils sont repris à 3 crédits ECTS dans le plan d'études du master en
sciences sociales de l'UNIL.
- «Collectifs d'action et espaces publics (UNIFR)» et «Interactions en milieu institutionnel (UNIFR)» valent 9 crédits ECTS. Ils
sont repris à 6 crédits ECTS dans le plan d'études du master en sciences sociales de l'UNIL.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Approche sociologique des politiques de
formation

André Petitat 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Cognition, émotion et société (EPFL)
Fabrice Clément,
Laurence
Kaufmann

3 Cours Optionnel Annuel 6.0

Collectifs d'action et espaces publics
(UNIFR)

Muriel Surdez 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Construction des problèmes publics Olivier Fillieule 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Discours, influence, persuasion (UNINE) Louis De Saussure
Deux
fois 4
jours

Séminaire Optionnel Automne 3.0

Interactions en milieu institutionnel (UNIFR)
Esther Gonzalez
Martinez

Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sens et signification (UNINE) Louis De Saussure Cours Optionnel Automne 3.0

Sociologie des élites
Thomas David,
André Mach

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Sociologie des migrations et relations
interethniques (UNIFR)

Francesca Poglia
Mileti

2 Cours Optionnel Automne 3.0
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MEMOIRE, MAITRISE EN SCIENCES SOCIALES 
Le mémoire de maîtrise compte pour 30 crédits ECTS dont 6 crédits sous forme d’ateliers de mémorants.  

Le thème du mémoire de maîtrise est lié à l’orientation spécifique choisie. La directrice ou le directeur du mémoire est 
choisir par l’étudiant parmi le enseignants de l’orientation spécifique, au besoin avec l’aide du coordinateur ou de la 
coordinatrice de cette orientation et de la conseillère aux études.  

Font partie des crédits liés au mémoire, les différentes activités communes et obligatoires organisées dans le cadre des 
ateliers de mémorants.  

Chaque étudiant s’inscrit : 
• à l’atelier "tronc commun", qui se compose de 4 séances (2 séances au semestre d’automne et 2 séances au 

semestre de printemps),  
• et à l’atelier de son orientation (6 séances au moins, qui se répartissent sur le semestre d’automne et le 

semestre de printemps). Dans ce cadre, les orientations organisent un suivi des mémorants, afin de favoriser 
l’échange entre étudiants de l’orientation et le suivi individuel des mémorants par le directeur ou la directrice 
de mémoire.  

La validation de la participation aux ateliers de mémorants tient compte de la participation aux activités ou à la 
réalisation de travaux spécifiques (par exemple présentation de l’avancement du mémoire) exigés dans ce cadre.  

Pour plus d’information, il sera fait référence au «Règlement sur le mémoire de maîtrise», ainsi qu’au document «Le 
Mémoire de Maîtrise en Sciences sociales et politiques». 

Enseignement Responsable Type Obl. / Opt. Semestre Cr. ECTS 

Atelier des mémorants 
Anthropologie 

Daniela Cerqui 
Ducret, Florence 
Graezer Bideau 

Séminaire Optionnel Annuel 3.0 

Atelier des mémorants Etudes genre Fabienne Malbois Séminaire Optionnel Annuel 3.0 

Atelier des mémorants Parcours de 
vie 

Dominique Joye, 
Dario Spini, Jean-
Marie Le Goff 

Séminaire Optionnel Annuel 3.0 

Atelier des mémorants Politique 
sociale et développement social 

René Knüsel, 
François Xavier 
Merrien, Antoine 
Kernen 

Séminaire Optionnel Annuel 3.0 

Atelier des mémorants Psychologie 
sociale 

Benoît Dompnier Séminaire Optionnel Annuel 3.0 

Atelier des mémorants Santé, 
médecines, sciences (SMS) 

Ilario Rossi Séminaire Optionnel Annuel 3.0 

Atelier des mémorants Sociologie de 
la communication et de la culture 

Gianni Haver, 
Laurence 
Kaufmann 

Séminaire Optionnel Annuel 3.0 

Atelier des mémorants, tronc 
commun sciences sociales 

Ilario Rossi Séminaire Obligatoire Annuel 3.0 

Les étudiants qui commencent le master au semestre printemps peuvent démarrer les ateliers des mémorants au 
semestre de printemps également et les poursuivre au semestre d’automne. 
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LE MEMOIRE DE MAITRISE A LA FACULTE DES SCIENCES 
SOCIALES ET POLITIQUES 
 
 
Ce document oriente la réalisation et l’évaluation des mémoires effectuées dans toutes les 
Maîtrises (psychologie, sciences politiques et sciences du sport et de l’éducation physique) de la 
Faculté. 
 
1. Les objectifs du mémoire 
 
Le mémoire est l’élément majeur de la Maîtrise universitaire, il doit correspondre à un véritable travail 
d'approfondissement traduisant une aptitude à la recherche scientifique.  

Par le mémoire effectué sous la supervision d’un enseignant universitaire, l’étudiant montre qu’il a acquis 
les qualités nécessaires pour mener à bien une recherche de manière autonome. Il devra maîtriser par lui-
même une problématique, et formuler à cet effet des questions exploratoires pertinentes, mettre en 
œuvre la ou les méthodes les plus adéquates et interpréter scientifiquement les résultats obtenus ou les 
informations récoltées et traitées. Le mémoire doit encourager le développement et l’application d’une 
pensée critique, rigoureuse, créative, originale et l’utilisation de compétences de recherche et de 
méthodologie. 
 
2. Démarche, contenu et forme 
 
Le mémoire est un travail scientifique basé sur une analyse rigoureuse et méthodique et mené selon 
une méthodologie dûment explicitée et mise en œuvre. Il traite d’une problématique en rapport avec 
l’orientation choisie par l’étudiant et témoignera de son autonomie dans un domaine spécifique. Par ce 
travail, l’étudiant démontre sa capacité à effectuer et à rédiger un projet de recherche dans son 
intégralité.  

Notamment, il s’agit de : 

 Construire une problématique fondée sur : 
o une recherche bibliographique reflétant l’état de la question 
o l’analyse et la synthèse d’une situation ou d’un problème 
o le choix d’une méthode appropriée et la connaissance des techniques y relatives  
o la collection et l’analyse d’informations (opérationnalisation empirique) 

 Rendre compte de cette problématique dans un document écrit dont : 
o les aspects formels de l’écriture correspondent aux usages et aux conventions scientifiques  
o la structure témoigne du travail effectué sans forcément rendre compte de tous les détails 

(distance du discours synthétique) 
o l’introduction est une entrée en matière qui reflète l’état de la question dans sa pertinence vis-

à-vis de la problématique abordée 
o la description de la méthode argumente le choix de la démarche suivie et reflète clairement et 

rigoureusement les conditions dans lesquelles le travail s’est déroulé ainsi que les analyses 
effectuées 

o la présentation des résultats est organisée de manière à montrer comment  les données brutes 
ont été transformées et analysées 

o la discussion met en évidence la signification des résultats obtenus, leur relation aux hypothèses 
de départ, les différents travaux publiés avec lesquels ces résultats sont en accord ou en 
désaccord 

o la bibliographie soutient les différents arguments développés au cours du texte et offre un 
reflet représentatif des travaux publiés dans ce domaine. 

 La partie empirique du travail peut prendre différentes formes, notamment : 
 

Corpus de données :  Collecte des données par une recherche empirique 
(questionnaires, entretiens, expérimentations, étude de cas, 
simulations, modélisations, etc.) 

Collecte de documents : Textes littéraires 
 Résumés d’articles 
 Revues de presse 
 Etc. 

 Le mémoire de Maîtrise peut prendre la forme d’un article scientifique propre à la discipline dans 
laquelle il s’inscrit.  
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Le mémoire dans son ensemble doit être structuré, cohérent et clair. D’entente avec l’enseignant qui 
dirige le travail, il donne lieu à un texte de 30 à 70 pages (environ 2000 signes par page), annexes 
non comprises. Les citations, les notes de bas de page et la bibliographie respectent les normes 
scientifiques (par exemple les normes APA pour le domaine de la psychologie) et déontologiques en 
vigueur dans la discipline.  

 
Mise en garde concernant le plagiat 
 
Le plagiat est strictement interdit. Il consiste à présenter des idées ou des passages de textes écrits par 
quelqu’un d’autre, comme étant les siens. Lorsque des passages d’un auteur sont repris, il faut 
l’indiquer comme tel.  
Les enseignants sont particulièrement attentifs au problème du plagiat lors de l’évaluation du mémoire. 
Si une tentative de plagiat est constatée, le mémoire ne sera pas validé et le cas sera dénoncé auprès de 
la Faculté qui appliquera les sanctions en vigueur. 
 
3. L’évaluation 
 
Le mémoire de Maîtrise est évalué par un jury composé du directeur et de l’expert. La responsabilité de la 
note revient au jury du mémoire. L’évaluation porte conjointement sur le mémoire  et sur la 
soutenance orale. 
 
Pour le mémoire, les critères d’évaluation sont les suivants : 
 

 L’identification d’une question pertinente dans le champ scientifique considéré 

 L’examen critique de la littérature qui s’y rapporte 

 La construction d’une problématique se rapportant à la question posée et faisant émerger une ou 
plusieurs hypothèses de travail 

 Le choix d’une méthodologie adaptée, sa présentation et son organisation 

 La présentation des résultats obtenus 

 La discussion critique des résultats, permettant de valider la démarche dans un contexte théorique 
défini 

 La logique de l’argumentation développée 

 La qualité de la forme du rapport 

 
Lors de la soutenance orale, les critères d’évaluation portent également sur la qualité de la présentation 
et du support utilisé, la capacité de synthèse, la clarté des réponses aux questions. La durée de la 
soutenance orale est d’une heure environ (20 minutes de présentation et 40 minutes de questions et 
discussion).  
 
L’obtention d’une note d’au moins 4 sur 6 est nécessaire pour valider les 30 crédits ECTS afférents au 
mémoire de Maîtrise. 
En cas de note inférieure à 4, l’étudiant doit améliorer le contenu du rapport écrit et défendre une 
seconde fois son mémoire.  
L’obtention d’une note inférieure à 4 à l’issue de cette seconde tentative entraîne l’échec définitif au 
programme de Maîtrise. 
 
 
 
Projet adopté par la Commission de l’enseignement de la Faculté le 29 mai 2008 /AC. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

REGLEMENT DES ETUDES 
Les étudiants sont priés de consulter : 
- le Règlement de la Maîtrise universitaire de leur branche qui fixe notamment les conditions de réussite et 
d’échec,  
- le Règlement de Faculté 2006 qui fixe notamment les conditions d’équivalences et de mobilité, 
- le Règlement des Commissions permanentes, notamment pour ce qui concerne les attributions des 

Commissions d’examens et 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 2006. 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 conseillères aux études sont à disposition des étudiants, soit 
pendant leurs heures de réception, soit sur rendez-vous pour fournir les informations nécessaires à 
l'orientation, à l'organisation et à la conduite des études. Les heures de réceptions sont affichées au 
secrétariat de la Faculté et disponibles sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

f) La faculté des SSP communique couramment avec ses étudiants par E-mail (webmail) notamment pour 
leur fournir des informations sur le déroulement des cours, des examens, des absences... Il est donc 
impératif que chaque étudiant active son accès personnel à son E-mail et au portail MyUnil.  

g)  Les coordonnées et les heures de réception des professeurs sont disponibles sur le site Internet de la 
Faculté sous l’onglet « Enseignants » ou auprès du secrétariat de leur Institut de rattachement. Les 
professeurs, ou leurs assistants, sont disponibles pendant leurs heures de réception pour les questions 
liées à leur enseignement particulier.  

h) Les panneaux d'affichage du secrétariat et des Instituts de la Faculté, ainsi que le site internet de la 
Faculté donnent de nombreuses informations concernant notamment l'organisation des études et des 
examens. Les étudiants sont priés de les consulter régulièrement. 

i) Le Service d'orientation et conseil (SOC) de l'Université (bât. Unicentre - tél. 021/ 692 21 30) est à la 
disposition des étudiants qui souhaitent se réorienter dans une autre Faculté, ou qui rencontrent des 
problèmes d’ordre académique (www.unil.ch/soc).  
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INFORMATIONS DIVERSES 

j) Les étudiants qui rencontrent des problèmes d’ordre personnel ou financier peuvent s’adresser au 
Service des affaires socio-culturelles (SASC) (www.unil.ch/sasc).  

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux enseignements et aux examens dans les délais impératifs fixés par 
le Décanat.  

Les inscriptions aux enseignements et aux examens se font par Internet. Votre accès personnel à l’E-mail 
(webmail) et au portail MyUnil est nécessaire pour pouvoir vous inscrire aux enseignements et aux examens. La 
procédure à suivre pour l’inscription aux enseignements et aux examens est consultable sur le site Internet 
(www.unil.ch/ssp). Le secrétariat du Décanat est à disposition pendant ses heures d’ouverture pour toute 
question à ce sujet.  

Une page d’information concernant l’intranet SSP est transmise aux étudiants nouvellement immatriculés et est 
accessible en ligne sur le site Internet de la Faculté. 
 

MOBILITE : ETUDES DANS D’AUTRES UNIVERSITES SUISSES OU A L’ETRANGER 
Les étudiants de la Faculté des SSP ont la possibilité de suivre un semestre ou une année d’études dans une 
autre université suisse ou à l’étranger. 

Les étudiants intéressés prennent contact avec la conseillère aux études et soumettent, à l’avance, leur projet 
d’études dans une autre université suisse ou étrangère. Le président de la Commission de mobilité préavise les 
demandes et donne son accord par écrit.  

Afin d’être validés dans les plans d’études de la majeure et de la mineure, les cours suivis doivent avoir été 
sanctionnés positivement par des épreuves et d’autres modes d’évaluation jugés équivalents. 
 

ETUDES A TEMPS PARTIEL 
Le Règlement de Faculté 2006 prévoit que « les personnes qui, pour des raisons d’ordre familial, professionnel 
ou d’atteinte à la santé, souhaitent étaler leurs études, peuvent en faire la demande par écrit au Décanat » (art. 
48 al. 2). La demande, motivée et accompagnée des justificatifs, doit être présentée en début d’année. Les 
conseillères aux études sont à disposition des étudiants à ce sujet. 
 

CONGE 
Le Règlement d’application de la loi sur l’Université de Lausanne (RALUL) indique (art. 85) : 

Un congé d’un semestre ou d’une année peut être accordé pour les motifs suivants : 

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

b) accomplissement d’un stage pratique en rapport direct avec les études ; 

c) préparation d’examens ; 

d) accomplissement d’un service militaire ou civil ; 

e) grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée. 

Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction. 

Pendant le congé, l’étudiant reste immatriculé et inscrit. A ce titre, il est astreint au paiement 
des taxes universitaires. 
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Art. 15 modifié,  

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. 13 modifié dès le 18 février 2008,  

modification de forme approuvées par le Conseil de Faculté le 25 octobre 2007 et adoptée par 

la Direction dans sa séance du 19 novembre 2007 
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REGLEMENT DE LA FACULTE DES 

 SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES SUR LA MAITRISE 

UNIVERSITAIRE EN SCIENCES SOCIALES / MASTER OF ARTS 

(MA) IN SOCIAL SCIENCES 

 

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 la Maîtrise universitaire ès sciences sociales 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 le programme de Maîtrise universitaire en 

sciences sociales. 

 

Pour le surplus, le Décanat est compétent pour régler les situations qui ne 

sont pas expressément prévues par le présent Règlement.  

 

Art. 4 

Conditions d’admission 

Les étudiants au bénéfice d’un Baccalauréat universitaire en sciences 

sociales, en anthropologie ou en sociologie délivré par une Université 

suisse sont admis sans condition.  

 

Conformément à l’art. 76 du Règlement d’application de la Loi du 6 

juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (RALUL du 6 avril 2005), et 
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sous réserve de l’examen de leur dossier par la Section des sciences 

sociales, les étudiants au bénéfice d’un autre baccalauréat universitaire, ou 

d’un titre jugé équivalent, peuvent être admis avec d’éventuels 

compléments de formation. Si le complément de formation n’excède pas 

30 crédits, il sera effectué au début du programme de Maîtrise. S’il est 

composé de 30 à 60 crédits, il sera effectué dans un programme de 

préalable à la Maîtrise, dont la réussite permettra l’accès au programme de 

Maîtrise en sciences sociales. 

 

Conformément à l’art. 72 du RALUL, les étudiants qui sont en situation 

d’échec définitif dans une maîtrise universitaire suisse peuvent changer de 

maîtrise universitaire. Dans ce cas, ils n’ont qu’une seule tentative pour 

les 60 premiers crédits ECTS à acquérir. 

 

Art. 5 

Durée des études 

La Maîtrise universitaire en sciences sociales comporte 90 crédits ECTS. 

La durée des études est de trois semestres et la durée maximale de cinq 

semestres. 

 

La durée maximale des études est réduite proportionnellement pour les 

étudiants au bénéfice d’équivalences.  

 

La durée maximale peut être dépassée uniquement sur dérogation 

accordée par le Décanat pour de justes motifs conformément à l’art. 48 al. 

2 du Règlement de Faculté. La dérogation doit faire l’objet d’une 

demande écrite de l’étudiant. 

 

L’étudiant qui n’a pas terminé son programme dans les délais fixés par le 

présent article, ou dans les délais accordés par le Décanat, est exclu de la 

Faculté.  
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CHAPITRE II 

Organisation des études 

 

Art. 6 

Structure de la maîtrise universitaire 

La Maîtrise universitaire en sciences sociales est constituée de trois 

parties : un tronc commun, une orientation spécifique et un mémoire de 

maîtrise universitaire. 

 

Art. 7 

Composition des études 

La partie tronc commun équivaut à 30 crédits ECTS. Elle élargit la 

formation de l’orientation spécifique par l’acquisition d’un ensemble de 

connaissances dans des domaines voisins et par le développement d’outils 

méthodologiques. 

 

La partie orientation spécifique équivaut à 30 crédits ECTS.  

 

Le mémoire de maîtrise universitaire équivaut à 30 crédits ECTS.  

 

Art. 8 

Structure des études 

Les orientations spécifiques proposées dans la Maîtrise universitaire en 

sciences sociales sont les suivantes : 

 

Anthropologie culturelle et sociale 

Etudes genre 

Parcours de vie 

Politique sociale et développement social 

Psychologie sociale 

Santé, médecines, sciences 

Sociologie de la communication et de la culture 

 

La Section des sciences sociales est chargée d’élaborer le plan d’études 

qui est soumis au Conseil de Faculté pour approbation et à la Direction de 

l’Université de Lausanne pour adoption.  
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Art. 9 

Plans d’études 

La répartition des crédits ECTS et des enseignements est fixée dans les 

plans d’études qui font l’objet d’un document distinct du présent 

Règlement.  

 

Les plans d’études précisent les enseignements obligatoires et les 

enseignements à choix.  

 

Les plans d’études définissent le type des enseignements, les crédits 

ECTS associés à chaque enseignement et leurs modalités d’évaluation.  

 

Les crédits ECTS d’un enseignement ne peuvent être comptabilisés 

qu’une seule fois pour l’obtention du grade.  

 

Art. 10 

Mémoire de maîtrise 

Selon le plan d’études et avec l’accord du professeur intéressé, l’étudiant 

présente un mémoire de maîtrise universitaire qui consiste en un rapport 

écrit et soutenu oralement. 

 

Les plans d’études précisent les objectifs et les exigences du mémoire de 

maîtrise universitaire.  

 

La thématique relève du domaine de l’orientation spécifique et le travail 

est dirigé par un enseignant de la Faculté (professeur, maître 

d’enseignement et de recherche, maître-assistant) dont l’enseignement 

figure au programme de l’orientation spécifique.  

 

Dans des cas exceptionnels, la Section des sciences sociales peut désigner 

un directeur extérieur à l’orientation. Dans ce cas, le directeur désigné doit 

enseigner dans un établissement d’enseignement supérieur et être titulaire 

d’un doctorat.  

 

Le mémoire de maîtrise universitaire est défendu oralement devant un 

jury composé du directeur et d’un expert choisi par le directeur.  
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L’expert est titulaire, au minimum, d’une maîtrise universitaire ou d’un 

titre jugé équivalent. 

 

Si le directeur n’est pas membre de la Faculté, l’expert est nommé par la 

Section des sciences sociales parmi les enseignants de l’orientation 

spécifique. 

 

Le mémoire de maîtrise universitaire est évalué par une note finale. La 

responsabilité de la note revient au jury. 

 

Les crédits ECTS auxquels le mémoire de maîtrise universitaire donne 

droit sont acquis lorsque la note est suffisante et les ateliers de mémorants 

sont validés.  

 

Les soutenances du mémoire de maîtrise universitaire sont publiques. Si 

les circonstances le justifient, le Décanat peut prononcer le huis clos.  

 

CHAPITRE III 

Conditions de réussite et d’échec 

 

Art. 11 

Conditions de réussite du tronc commun 

La réussite de la partie tronc commun et l’octroi de 30 crédits ECTS sont 

subordonnés à l’obtention d’évaluations suffisantes pour un total de 24 

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. 12 

Conditions de réussite de l’orientation spécifique 

La réussite de la partie orientation spécifique et l’octroi des 30 crédits 

ECTS sont subordonnés à l’obtention d’évaluations suffisantes pour un 

total de 24 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. 
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Art. 13 

Conditions de réussite de la maîtrise universitaire 

La Maîtrise universitaire en sciences sociales est réussie lorsque le tronc 

commun, l’orientation spécifique et le mémoire sont réussis dans les 

délais impartis. 

 

Si, à la fin d’une session d’examen, l’étudiant satisfait aux conditions de 

réussite du tronc commun ou de l’orientation spécifique, 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 du tronc commun ou de l’orientation spécifique, 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. 14 

Echec 

L’échec est prononcé si l’étudiant ne satisfait pas aux conditions fixées aux 

art. 11, 12 et 13.  

 

Art. 15 

Répétition des évaluations en cas d’échec 

Sous réserve des art. 11 et 12 du présent Règlement, de l’art. 35 du 

Règlement de Faculté et de l’art. 72 al. 3 RALUL, lorsqu’un premier échec 

à un enseignement a été prononcé, l'étudiant ne peut le re-présenter qu’une 

seule fois. 

 

Il 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 qui suit immédiatement en cas d’échec à la 

session d’hiver, soit suivre une nouvelle fois l’enseignement. 

 

Art. 16 

Echec définitif 

L’échec définitif est prononcé si l’étudiant obtient une évaluation 

éliminatoire à un enseignement lors de sa deuxième tentative.  
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L’échec définitif est prononcé si l’étudiant obtient des évaluations 

insuffisantes pour plus de 12 crédits ECTS. 

 

L’échec définitif est prononcé en cas de double échec au mémoire de 

maîtrise universitaire.  

 

CHAPITRE IV 

Dispositions finales 

 

Art. 17 

Entrée en vigueur 

Ce Règlement entre en vigueur le 15 septembre 2007.  

 

Il est applicable à tous les étudiants inscrits à la Faculté des sciences 

sociales et politiques dans le programme de Maîtrise universitaire en 

sciences sociales 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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