MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCE
POLITIQUE (DÈS 2011A) (2011 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire en science politique

Description :
Le plan d'étude de la maîtrise universitaire en science politique se structure en trois volets :
1) Le tronc commun : il fait partie intégrante des trois orientations spécifiques. Il se compose d'enseignements de méthodes
quantitatives et qualitatives ainsi que d'enseignements permettant de développer une réflexion épistémologique sur sa propre
discipline et de disposer d'éléments de base de philosophie politique.
2) Les orientations spécifiques: l'étudiant-e choisit l'une des trois orientations qui représente la spécialisation principale de son
cursus :
-Action et mobilisations politiques
-Gouvernance et action publique
-Mondialisation: enjeux politiques, sociaux et environnementaux
3) Le mémoire : il porte sur un thème lié à l'orientation choisie. L'objectif est d'amener l'étudiant-e à réaliser un travail personnel
d'une certaine ampleur, combinant la maîtrise des éléments théoriques avec leur application à des contextes empiriques
particuliers, sous la supervision étroite d'un-e ou deux enseignant-e-s.

Objectifs :
Cette maîtrise offre trois orientations spécifiques à choix couvrant les politiques publiques, les relations internationales et la
sociologie politique. Elles ont pour but de permettre à l'étudiant-e de définir son cursus en fonction de ses intérêts et de ses
objectifs professionnels. Cette formation s'appuie sur l'équipe réunie au sein de l'Institut d'Etudes Politiques et Internationales
(IEPI), et ses différents groupes de recherche : le Centre en histoire des idées politiques et des institutions (CHIPI), le Centre de
recherche sur l'action politique de l'UNIL (CRAPUL), le Laboratoire d'analyse de la gouvernance et de l'action publique en Europe
(LAGAPE), le Centre de recherche interdisciplinaire sur l'international (CRII), l'Observatoire de la vie politique régionale (OVPR), et
l'Observatoire de la ville et du développement durable (en collaboration avec la Faculté des géosciences et de l'environnement).

Perspectives :
Les principaux débouchés professionnels sont les suivants:
- Administrations publiques (niveau communal, cantonal ou fédéral), organisations internationales, diplomatie.
- Organisations non-gouvernementales (ONG), organisations sportives internationales.
- Partis politiques, syndicats, lobbies, think thanks nationaux ou internationaux.
- Journalisme, médias, relations publiques, communication, publicité.
- Recherche et enseignement de niveau universitaire ou HES.
- Sondages et études de marché, sociétés de conseil.
- Banques, assurances, industrie (ressources humaines, marketing, analyse, etc.).
- Autres : petites structures associatives, entreprises publiques et privées, PME, etc.

Durée :
3 semestres = 90 crédits ECTS
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE
La maîtrise en science politique est composée de trois parties :
Un tronc commun (18 crédits), une orientation spécifique (42 crédits) et un mémoire de maîtrise (30 crédits).
Les enseignements offerts dans le cadre de la maîtrise sont de type cours, séminaire ou séminaire de recherche.
Il est également possible de réaliser un stage qui comptera pour 6 crédits ou 12 crédits selon l'orientation choisie. Ce stage est
validé dans le groupe à choix de l'orientation spécifique.

TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Le tronc commun vaut 18 crédits ECTS répartis entre le module principal ( 9 crédits) et le module méthodes (9 crédits).

MODULE PRINCIPAL, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider deux colloques de recherche et 9 crédits ECTS d'enseignements obligatoires
- Les enseignements de ce module ont été donné pour la dernière fois en 2015-2016. Par conséquent, les étudiants qui ne les
ont pas encore validés contactent le conseiller aux études (conseil.sciencepolitique@unil.ch).
- ATTENTION: ces colloques de recherche font partie intégrante du mémoire. Le suivi et la réussite de ces enseignements sont
donc nécessaires pour la validation finale du travail de mémoire.

SOUS-MODULE COLLOQUES, MODULE PRINCIPAL, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE
POLITIQUE

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS, MODULE PRINCIPAL, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN
SCIENCE POLITIQUE
- Les enseignements de ce module ont été donnés pour la dernière fois en 2015-2016. Les étudiants qui n'ont pas encore validé
ce module en 2016-2017 contactent le conseiller aux études (conseil.sciencepolitique@unil.ch).

MODULE MÉTHODES, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 9 crédits ECTS parmi les enseignements proposés.
- Les enseignements de ce module ont été donné pour la dernière fois en 2015-2016. Par conséquent, les étudiants qui ne les
ont pas encore validés contactent le conseiller aux études (conseil.sciencepolitique@unil.ch).

ORIENTATION SPÉCIFIQUE, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
La Maîtrise universitaire en science politique offre le choix entre trois orientations spécifiques, comptant chacune pour 42 crédits
ECTS.
Chaque étudiant choisit l'une des orientations spécifiques et suit le plan d'études indiqué.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE ACTION ET MOBILISATIONS POLITIQUES, MAÎTRISE
EN SCIENCE POLITIQUE
Coordinateur : Olivier Fillieule
Cette orientation est centrée sur la connaissance des logiques de l'action et des mobilisations politiques. La notion d'action
politique associe l'action publique (entendue au sens traditionnel d'étatique, de politiques publiques) et les acteurs centraux
du champ politique strictement défini (partis politiques, professionnels de la politique, etc), aux acteurs non publics (groupes
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d'intérêts nationaux ou supra nationaux, entreprises, syndicats et mouvements sociaux, etc.). En se focalisant sur telles ou
telles logiques de fonctionnement du champ ainsi défini de l'action politique, cette orientation entend explorer comment des
acteurs en lutte contribuent à la définition, à la co-production et à la résolution des problèmes sociaux au travers de débats
situés dans un espace public à définir et débouchant sur des politiques attestant de rapports de coopération-conflit plus ou
moins structurés. En vue d'accompagner le processus d'initiation à la recherche des étudiants de cette orientation, un stage
de terrain est organisé chaque année pendant une semaine dans le cadre de l'atelier pratique de recherche. Ce stage est
organisé en dehors de Lausanne et les étudiants sont tenus d'y participer. L'évaluation de cet atelier pratique de recherche
repose notamment sur un mini-mémoire.
Cette orientation comporte 42 crédits ECTS et se compose d'un module principal (18 crédits) et d'un module à choix (24 crédits).

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ACTION ET MOBILISATIONS POLITIQUES,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 18 crédits ECTS d'enseignements.
- Le cours "Atelier pratique de recherche en enquêtes qualitatives" est obligatoire.
- Les enseignements qui n'ont pas été suivis dans le module principal peuvent être choisis dans le module à choix, hormis
"Atelier pratique de recherche en enquêtes qualitatives" qui est obligatoire dans le module principal.

Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Atelier pratique de recherche en enquêtes
qualitatives

Yohan Ariffin,
Olivier Fillieule

4

Cours

Obligatoire

Annuel

12.00

Les organisations non gouvernementales

Mounia BennaniChraïbi, Samina
Mesgarzadeh

2

Cours

Optionnel

Annuel

6.00

Politique européenne

VACAT

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Professionnalisation de la participation et
de l'expertise

Dimitri Courant,
Yves Sintomer

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ACTION ET MOBILISATIONS POLITIQUES,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- Les enseignements qui n'ont pas été suivis dans le module principal peuvent être choisis dans le module à choix, hormis
"Atelier pratique de recherche" qui est obligatoire dans le module principal.
- Il est possible de valider un stage à 6 crédits ECTS dans ce module. Pour toute information à ce sujet, consulter la page :
http://www.unil.ch/ssp/page40119.html
- Il est également possible de valider jusqu'à 12 crédits ECTS d'enseignements à choix libre parmi les enseignements de niveau
master, à l'exclusion d'enseignement de langue. Pour chaque enseignement choisi hors de la Faculté SSP, l'étudiant doit déposer
auprès du conseiller aux études, dans les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP (formulaire disponible
au secrétariat de la Faculté SSP ou sur www.unil.ch/ssp).

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Jean-Marie Le Goff

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.00

Causes, Groupements, Engagements

Olivier Fillieule,
Bernard Voutat

3

Cours

Optionnel

Annuel

9.00

Elites et pouvoirs

Stéphanie Ginalski,
André Mach

2

Cours

Optionnel

Annuel

6.00

Histoire coloniale et post-coloniale

Thomas Riot

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.00

Enseignements

Responsable

Analyse des trajectoires biographiques
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Histoire et médiatisation du temps présent

Gianni
Haver, Janick
Schaufelbuehl

6

Cours

Optionnel

Printemps

9.00

Histoire transnationale

Stefanie Prezioso

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Les organisations non gouvernementales

Mounia BennaniChraïbi, Samina
Mesgarzadeh

2

Cours

Optionnel

Annuel

6.00

Politique européenne

VACAT

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Professionnalisation de la participation et
de l'expertise

Dimitri Courant,
Yves Sintomer

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Automne

Stage

Optionnel

Automne

6.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Printemps

Stage

Optionnel

Printemps

6.00

ORIENTATION SPÉCIFIQUE GOUVERNANCE ET ACTION PUBLIQUE, MAÎTRISE EN
SCIENCE POLITIQUE
Coordinateur : Ioannis Papadopoulos
L'analyse de la gouvernance et de l'action publique est devenue une sous-discipline majeure de la science politique qui porte
sur l'ensemble des formes institutionnelles et substantielles d'intervention des collectivités publiques, de leur mise à l'agenda
politique jusqu'à leur mise en oeuvre et leur évaluation, en passant par les processus de décision, les différents acteurs impliqués
ou encore le choix des instruments d'action. Dans le cadre de cette orientation spécifique, les principaux enjeux contemporains
relatifs aux transformations de l'action publique, tels que l'européanisation des systèmes politiques nationaux, les changements
d'échelle de l'action publique, les transformations des cadres institutionnels, la mise en oeuvre de nouveaux instruments
d'action, la montée en puissance de l'expertise, ou encore les réformes du secteur public seront abordés de manière approfondie
dans une perspective théorique et empirique.
Cette orientation comporte 42 crédits ECTS et se compose d'un module principal (18 crédits) et d'un module à choix (24 crédits).

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE GOUVERNANCE ET ACTION PUBLIQUE,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 18 crédits ECTS d'enseignements à choix.
- Les enseignements qui n'ont pas été suivis dans le module principal peuvent être choisis dans le module à choix.
- "Administration publique comparée" est dispensé par l'IDHEAP. Pour le suivre, les étudiants doivent déposer une préinscription à l'aide du formulaire sous: www.idheap.ch. L'inscription est confirmée 1 mois avant le début du cours, en fonction
des disponibilités, la priorité étant donnée aux étudiants de l'IDHEAP. Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Sabine
Janssens: 021 557 40 27, sabine.janssens@idheap.unil.ch
- De nombreux enseignements de ce module ne sont plus dispensés. En cas de questions, contactez le conseiller aux études
(conseil.sciencepolitique@unil.ch)

Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Administration publique comparée /
IDHEAP *

David Giauque

3

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Politique européenne

VACAT

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Professionnalisation de la participation et
de l'expertise

Dimitri Courant,
Yves Sintomer

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

* IDHEAP: enseignement dispensé par l'IDHEAP. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les
modalités d'évaluations et les délais fixés par cet institut.
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MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE GOUVERNANCE ET ACTION PUBLIQUE,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- les cours "Administration publique comparée", "La réforme de l'État social", "Analyse des finances publiques",
"Management des systèmes d'information publics", "Gestion et évaluation des politiques du personnel", "Évaluation des
politiques publiques" et "Décision et politiques publiques" sont donnés par l'IDHEAP, les étudiants déposent une préinscription à l'aide des formulaires sous: www.idheap.ch. L'inscription est confirmée 1 mois avant le début des cours. Pour tout
renseignement : Mme Sabine Janssens, 021 557 40 27, sabine.janssens@idheap.unil.ch.
- Il est possible de valider un stage à 6 ou 12 crédits ECTS dans ce module. Pour toute information à ce sujet, consulter la page :
http://www.unil.ch/ssp/page40119.html
- Il est également possible de valider jusqu'à 12 crédits ECTS d'enseignements à choix libre parmi les enseignements de niveau
master, à l'exclusion d'enseignement de langue. Pour chaque enseignement choisi hors de la Faculté SSP, l'étudiant doit déposer
auprès du conseiller aux études, dans les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP (formulaire disponible
au secrétariat de la Faculté SSP ou sur www.unil.ch/ssp).
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Nils Soguel

4

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Décisions et politiques publiques /
IDHEAP *

Fanny Badache,
Martino Maggetti

3

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Elites et pouvoirs

Stéphanie Ginalski,
André Mach

2

Cours

Optionnel

Annuel

6.00

Gestion et évaluation des politiques du
personnel / IDHEAP *

Yves Emery

4

Cours

Optionnel

Automne

3.00

La réforme de l'Etat social / IDHEAP *

Giuliano Bonoli

4

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Management des systèmes d'information
publics / IDHEAP *

Olivier Glassey

4

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Politique européenne

VACAT

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Professionnalisation de la participation et
de l'expertise

Dimitri Courant,
Yves Sintomer

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Régulation de la mondialisation

Rahel Kunz

6

Cours

Optionnel

Printemps

9.00

Stage en science politique pour Master - 12
crédits - Automne

Stage

Optionnel

Automne

12.00

Stage en science politique pour Master - 12
crédits - Printemps

Stage

Optionnel

Printemps

12.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Automne

Stage

Optionnel

Automne

6.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Printemps

Stage

Optionnel

Printemps

6.00

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Enseignements

Responsable

Analyse des finances publiques / IDHEAP *

The Politics of Regulation

Martino Maggetti

4

* IDHEAP : enseignement dispensé par la l'IDHEAP. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les
modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cet Institut.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE MONDIALISATION : ENJEUX POLITIQUES, SOCIAUX
ET ENVIRONNEMENTAUX, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Coordinateurs: Yohan Ariffin, Jean-Christophe Graz
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La mondialisation désigne un ensemble complexe de processus se traduisant par une accélération de la circulation transfrontière
de biens matériels et immatériels, de marchandises, de services, de capitaux, de personnes, de normes et de valeurs. Ses effets
à l'échelle planétaire sont fortement contrastés. Alors qu'elle induit dans certaines régions une grande création de richesses
dont bénéficient certaines catégories sociales, elle contribue à accroître - et dans le même temps à rendre plus visibles - les
polarisations socio-économiques, à susciter de nouveaux conflits et à générer des risques environnementaux régionaux et
globaux. Cette orientation propose une spécialisation dans l'analyse des relations internationales contemporaines centrée sur ces
processus, dont on s'efforcera de cerner les aspects politiques et institutionnels, ainsi que les conséquences socio-économiques
et environnementales.
Cette orientation comporte 42 crédits ECTS et se compose d'un groupe principal (18 crédits) et d'un groupe à choix (24 crédits).

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE MONDIALISATION : ENJEUX POLITIQUES,
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 18 crédits ECTS d'enseignements à choix.

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Jean-Christophe
Graz

6

Cours

Optionnel

Automne

9.00

Politique européenne

VACAT

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

L'écopolitique globale

Yohan Ariffin,
Sajad Bukobero

6

Cours

Optionnel

Automne

9.00

Régulation de la mondialisation

Rahel Kunz

6

Cours

Optionnel

Printemps

9.00

Enseignements

Responsable

Economie politique de la mondialisation

MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE MONDIALISATION : ENJEUX POLITIQUES,
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- Un module peut être choisi au sein du Master en Biologie de la Conservation de la Faculté de biologie et de médecine (FBM)
ou au sein du Master en Géosciences de l'environnement ou du Master en Géographie, mention Etudes urbaines de la Faculté
des géosciences et de l'environnement (GSE). En cas d'intérêt une demande doit être adressée au conseiller aux études.
- Pour les enseignements de la Faculté des Lettres, les étudiants de SSP sont soumis aux mêmes conditions que ceux de lettres:
ils doivent rendre un séminaire (= travail écrit + oral) ET présenter un examen (écrit ou oral).
- Il est possible de valider un stage à 6 crédits ECTS ou à 12 crédits ECTS dans ce module. Pour toute information à ce sujet,
consulter la page: http://www.unil.ch/ssp/page40119.html
- Il est également possible de valider jusqu'à 12 crédits ECTS d'enseignements à choix libre parmi les enseignements de niveau
master, à l'exclusion d'enseignement de langue. Pour chaque enseignement choisi hors de la Faculté SSP, l'étudiant doit déposer
auprès du conseiller aux études, dans les délais, une demande de validation d'un enseignement hors SSP (formulaire disponible
au secrétariat de la Faculté SSP ou sur www.unil.ch/ssp).
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Andreas Ziegler

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.00

Economie politique de la mondialisation

Jean-Christophe
Graz

6

Cours

Optionnel

Automne

9.00

Elites et pouvoirs

Stéphanie Ginalski,
André Mach

2

Cours

Optionnel

Annuel

6.00

Histoire coloniale et post-coloniale

Thomas Riot

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.00

Enseignements

Responsable

Droit international économique / DROIT *
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Histoire contemporaine. Débats
électriques : quelle énergie pour la société
suisse ? (1880-2016) / LETT *

Cedric Humair

4

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

6.00

Histoire transnationale

Stefanie Prezioso

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

La mondialisation dans une perspective
historique

VACAT

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

L'écopolitique globale

Yohan Ariffin,
Sajad Bukobero

6

Cours

Optionnel

Automne

9.00

Les organisations non gouvernementales

Mounia BennaniChraïbi, Samina
Mesgarzadeh

2

Cours

Optionnel

Annuel

6.00

Politique européenne

VACAT

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Professionnalisation de la participation et
de l'expertise

Dimitri Courant,
Yves Sintomer

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Régulation de la mondialisation

Rahel Kunz

6

Cours

Optionnel

Printemps

9.00

Stage en science politique pour Master - 12
crédits - Automne

Stage

Optionnel

Automne

12.00

Stage en science politique pour Master - 12
crédits - Printemps

Stage

Optionnel

Printemps

12.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Automne

Stage

Optionnel

Automne

6.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Printemps

Stage

Optionnel

Printemps

6.00

* HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Études Commerciales. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme
d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par la Faculté HEC.
LETT: enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par la Faculté des Lettres.
DROIT : enseignement dispensé par la Faculté de Droit. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par la Faculté de Droit.

MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Le mémoire de maîtrise compte pour 30 crédits ECTS.
- Le thème du mémoire est lié à l'orientation spécifique choisie. La directrice ou le directeur du mémoire est choisi par
l'étudiant parmi les enseignants dont l'enseignement figure au programme de l'orientation spécifique, au besoin avec l'aide
du coordinateur de cette orientation et du conseiller aux études.
- Font partie des crédits liés au mémoire, les différentes activités communes et obligatoires organisées dans le cadre des colloques
de recherche du tronc commun.
- Pour plus d'informations, l'étudiant se réfère aux «Directives du Décanat sur le mémoire», ainsi qu'au document «Le Mémoire
de Maîtrise», disponibles sur www.unil.ch/ssp.
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