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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCE
POLITIQUE (DÈS 2017A) (2017 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire en science politique

Description :
Le plan d'études de la maîtrise universitaire en science politique se structure en trois volets :
1) Le tronc commun : il a pour objectif l'acquisition de compétences orientées vers la réalisation d'une analyse politologique, qui
sera expérimentée et réalisée dans le cadre du mémoire. Il fournit à l'ensemble des étudiants une base commune de formation
à la recherche et une maîtrise des méthodes spécifiques qui lui sont associées.
2) Les orientations : l'étudiant choisit l'une des trois orientations qui représente la spécialisation principale de son cursus :

- Métiers politiques
- Mondialisation
- Politique et histoire internationale
3) Le mémoire : il porte sur un thème lié à l'orientation choisie. L'objectif est d'amener l'étudiant 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 enseignant.

Objectifs :
La Maîtrise universitaire en science politique est un cycle de formation et de spécialisation visant l'acquisition de compétences
d'analyse et de recherche propres à la grande diversité des professions en lien avec la politique. Elle se détache des approches
académiques traditionnelles, pour aborder la politique dans ses différentes dimensions - locales, nationales, internationales,
économiques, sociales, civiques - mais toujours en lien avec la réalité du monde contemporain. Ce regard vers la pratique permet
de mettre en évidence la dimension « multi-professionnelle » et novatrice de la formation offerte aux étudiants.

Perspectives :
L'éventail de compétences et connaissances spécialisées acquises durant les études prépare à des fonctions professionnelles
et des secteurs d'insertion variés :
- Administrations publiques (niveau fédéral, cantonal ou communal), organisations internationales, diplomatie.
- Organisations non-gouvernementales, organisations sportives internationales.
- Partis politiques, syndicats, lobbies, think-thanks nationaux et internationaux.
- Journalisme, médias, relations publiques, communication, publicité.
- Recherche et enseignement de niveau universitaire ou HES.
- Sondages et études de marché, sociétés de conseil

Durée :
4 semestres = 120 crédits ECTS
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE
La maîtrise universitaire en science politique est composée de trois parties:
Un tronc commun (33 crédits), une orientation (57 crédits) et un mémoire de maîtrise (30 crédits).
Il est également possible de réaliser un stage, à valider dans le cadre de l'ensemble à choix de l'orientation.

TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Le tronc commun vaut 33 crédits ECTS répartis entre le sous-module Recherche en action (9 crédits), le sous-module Problèmes
de la politique contemporaine (12 crédits) et le sous-module Ateliers pratiques de recherche (12 crédits).
Coordinateur: François Allisson

RECHERCHE EN ACTION, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 9 crédits ECTS à suivre immédiatement lors de la première année d'inscription dans le programme du Master en science
politique.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Recherche en action
Antoine Chollet,
Harro Maas,
Bernard Voutat

2 Séminaire Obligatoire Annuel 9.00

PROBLÈMES DE LA POLITIQUE CONTEMPORAINE, TRONC COMMUN, MAÎTRISE
EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 12 crédits ECTS à suivre immédiatement lors de la première année d'inscription dans le programme du Master en science
politique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Politique en action 1
François Allisson,
Stefanie Prezioso

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Politique en action 2 Cécile Péchu 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politique européenne Nathalie Brack 8 Cours Optionnel Automne 6.00

ATELIERS PRATIQUES DE RECHERCHE, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN
SCIENCE POLITIQUE
Valider 12 crédits ECTS à suivre immédiatement lors de la première année d'inscription dans le programme du Master en science
politique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier pratique de recherche : discours,
archives et documents

Joseph Daher,
Romain Felli,
Philippe Gottraux

4 Cours Optionnel Annuel 12.00

Atelier pratique de recherche en enquêtes
qualitatives

Martina Avanza,
Oscar Mazzoleni

4 Cours Optionnel Annuel 12.00

Atelier pratique de recherche en enquêtes
quantitatives

Lionel Marquis 4 Cours Optionnel Annuel 12.00

ORIENTATION, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
La maîtrise universitaire en science politique offre le choix entre trois orientations, comptant chacune pour 57 crédits ECTS.
L'orientation comporte un ensemble d'enseignements spécifiques à chaque orientation pour 27 crédits ECTS et un ensemble
à choix pour 30 crédits ECTS.
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Chaque étudiant choisit l'une des orientations et suit le plan d'études indiqué.

ORIENTATION MÉTIERS POLITIQUES, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Coordinateur : Bernard Voutat
Cette orientation est fondée sur le constat qu'un nombre de plus en plus important d'étudiants en science politique s'orientent
à l'issue de leur formation dans des professions comportant une forte dimension politique et/ou appelant une solide expertise
dans ce domaine. Différents sites professionnels sont concernés : secrétariat d'un parti politique ou d'un groupe d'intérêt,
direction d'une organisation syndicale ou associative, animation d'un mouvement social, intervention dans le secteur des ONG
et du travail humanitaire, appui au travail parlementaire, etc.
Cette option du Master en science politique vise donc à répondre à un besoin spécifique de formation en développant
une connaissance théorique et pratique permettant d'aborder avec réflexivité des univers professionnels largement structurés
par les logiques de l'action collective, de l'engagement associatif ou encore des institutions politiques locales, nationales ou
internationales.
Le cursus d'études prévoit quatre enseignements à suivre, qui pour l'essentiel couvrent les différents secteurs professionnels
visés dans cette option.

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES, ORIENTATION MÉTIERS POLITIQUES, MAÎTRISE EN SCIENCE
POLITIQUE
Valider 27 crédits ECTS d'enseignements obligatoires. Il est recommandé de suivre ces enseignements immédiatement lors de
la première année d'inscription dans le programme du Master de science politique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Causes, Groupements, Engagements
Olivier Fillieule,
Jonathan Miaz

3 Cours Obligatoire Annuel 9.00

Elites et pouvoirs
Stéphanie Ginalski,
André Mach

2
Cours-

Séminaire
Obligatoire Annuel 6.00

Les organisations non gouvernementales
Samina
Mesgarzadeh

4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Professionnalisation de la participation et
de l'expertise

Dimitri Courant,
Yves Sintomer,
Julien Talpin

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, ORIENTATION MÉTIERS POLITIQUES, MAÎTRISE EN SCIENCE
POLITIQUE
Valider 30 crédits ECTS d'enseignements à choix, de stage ou en mobilité.
L'ensemble à choix est consacré à l'approfondissement de compétences propres à l'orientation en effectuant un séjour de
mobilité, en faisant un stage professionnel ou en suivant des enseignements à choix.
Concernant le stage, il est possible de faire un stage pour 6, 12, 18, 24 ou 30 crédits ECTS. Pour toute information à ce sujet,
veuillez vous référer au guide de stage disponible à l'adresse http://www.unil.ch/ssp/home/menuinst/enseignement/master/
science-politique.html
Concernant les enseignements à choix, ces derniers peuvent être choisis parmi les enseignements universitaires de niveau
Master, à l'exclusion d'enseignement de langue. Les étudiants peuvent notamment suivre les enseignements de science politique
dispensés par l'IEPHI dans le cadre du Master PMP de l'IDHEAP, un master conjoint: http://www.unil.ch/idheap/PMP
Tout enseignement choisi hors de la Faculté des SSP doit être validé par le conseiller aux études, au moyen du formulaire de
Demande de validation d'un enseignement hors SSP, qui se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp. Le formulaire
doit être remis au conseiller aux études au plus tard une semaine avant la fin de la période d'inscription aux enseignements et
aux examens. Après avoir déposé ce formulaire, l'étudiant doit encore s'inscrire par Internet à l'enseignement, et si nécessaire,
à l'examen.

ORIENTATION MONDIALISATION
Coordinateur : Yohan Ariffin
Cette orientation est conçue pour des étudiants souhaitant travailler dans une grande variété d'organisations publiques et
privées confrontées aux enjeux de la mondialisation et dont le mandat suppose de pouvoir y répondre de façon rigoureuse. Elle
permet de développer des compétences d'analyse critique et spécialisée sur les transformations des relations internationales
contemporaines. Elle offre une opportunité unique dans le monde francophone d'étendre son expertise en économie politique
globale, un champ d'études des relations internationales consacré aux rapports de pouvoir entre politique et économique,
en articulant le national et le transnational. Les domaines étudiés sont notamment le développement, l'environnement, les
migrations, le genre, le travail, les échanges commerciaux et la finance. Au terme de leur formation, les étudiants auront
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perfectionné leurs capacités d'analyse sur des questions centrales de la mondialisation, telles que les dynamiques croisées
d'émergence, de convergence, de divergence et d'exclusion ; le couplage entre intégration économique, politique et sociale, et
accroissement des inégalités ; la multiplication des acteurs, des arènes et des modèles de gouvernance globale ; les interfaces
entre développement international et sécurité dans les zones en proie ou sortant d'un conflit armé.

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES, ORIENTATION MONDIALISATION
Valider 27 crédits ECTS d'enseignements obligatoires. Il est recommandé de suivre ces enseignements immédiatement lors de
la première année d'inscription dans le programme du Master de science politique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Economie politique de la mondialisation
Jean-Christophe
Graz

6 Cours Obligatoire Automne 9.00

Régulation de la mondialisation
Rahel Kunz, Lucile
Maertens

6 Cours Obligatoire Printemps 9.00

L'écopolitique globale
Yohan Ariffin,
Romain Felli

6 Cours Obligatoire Automne 9.00

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, ORIENTATION MONDIALISATION
Valider 30 crédits ECTS d'enseignements à choix, de stage ou en mobilité.
L'ensemble à choix est consacré à l'approfondissement de compétences propres à l'orientation en effectuant un séjour de
mobilité, en faisant un stage professionnel ou en suivant des enseignements à choix.
Concernant le stage, il est possible de faire un stage pour 6, 12, 18, 24 ou 30 crédits ECTS. Pour toute information à ce sujet,
veuillez vous référer au guide de stage disponible à l'adresse http://www.unil.ch/ssp/home/menuinst/enseignement/master/
science-politique.html
Concernant les enseignements à choix, ces derniers peuvent être choisis parmi les enseignements universitaires de niveau
Master, à l'exclusion d'enseignement de langue. Les étudiants peuvent notamment suivre les enseignements de science politique
dispensés par l'IEPHI dans le cadre du Master PMP de l'IDHEAP, un master conjoint: http://www.unil.ch/idheap/PMP
Tout enseignement choisi hors de la Faculté des SSP doit être validé par le conseiller aux études, au moyen du formulaire de
Demande de validation d'un enseignement hors SSP, qui se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp. Le formulaire
doit être remis au conseiller aux études au plus tard une semaine avant la fin de la période d'inscription aux enseignements et
aux examens. Après avoir déposé ce formulaire, l'étudiant doit encore s'inscrire par Internet à l'enseignement, et si nécessaire,
à l'examen.

ORIENTATION POLITIQUE ET HISTOIRE INTERNATIONALE, MAÎTRISE EN SCIENCE
POLITIQUE
Coordinatrice: Stéphanie Ginalski
Cette orientation s'adresse en particulier aux étudiants en science politique qui souhaitent acquérir des compétences en histoire
contemporaine, compétences qui sont fortement valorisées dans de nombreux domaines professionnels, notamment les médias,
les organisations internationales, l'administration publique, ou les métiers en lien avec le monde politique. L'approche historique
proposée dans cette mention vise à développer l'aptitude des étudiants à comprendre la genèse des enjeux politiques et sociaux
contemporains et à les analyser dans une perspective diachronique. L'accent mis sur les grands développements internationaux
constituera une ressource importante dans un monde de plus en plus globalisé.
La formation se caractérise par une double dimension théorique et pratique. Ainsi, l'étudiant se familiarise avec les
problématiques majeures de l'histoire internationale contemporaine. Il apprend également à constituer un dossier, à travailler
avec des documents de nature variée (pièces d'archive, articles de presse ou émissions TV/radio, entretiens avec des acteurs,
statistiques historiques) et à décrypter les processus historiques (et les mécanismes de construction de la mémoire collective)
pour mieux en saisir les enjeux politiques, sociaux, économiques ou culturels. L'accent est mis sur l'histoire internationale du
temps présent, donc d'une séquence temporelle pour laquelle existent des acteurs vivants.

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES, ORIENTATION POLITIQUE ET HISTOIRE INTERNATIONALE,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Les enseignements spécifiques valent 27 crédits ECTS répartis entre le sous-module enseignements spécifiques obligatoires (21
crédits ECTS) et le sous-module enseignements spécifiques à choix (6 crédits ETCS).
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ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES OBLIGATOIRES , ORIENTATION POLITIQUE ET HISTOIRE INTERNATIONALE,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 21 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire coloniale et post-coloniale
Nicolas Bancel,
Thomas Riot

4
Cours-

Séminaire
Obligatoire Printemps 6.00

Histoire et médiatisation du temps présent

Valérie
Gorin, Gianni
Haver, Janick
Schaufelbuehl

6 Cours Obligatoire Printemps 9.00

Histoire transnationale Stéphanie Ginalski 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE À CHOIX, ORIENTATION POLITIQUE ET HISTOIRE INTERNATIONALE, MAÎTRISE EN
SCIENCE POLITIQUE
Valider 6 crédits ECTS - enseignement à choix

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire contemporaine. Catégoriser et
représenter l'étranger/ères. Exils, refuges et
immigrations en Suisse entre politiques et
médias (XXe s.)

Nelly
Valsangiacomo

4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.00

Histoire contemporaine. Le normal et le
pathologique: représentations de l'altérité
(19e-21e siècles)

Mariama Kaba 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.00

Histoire contemporaine. Scandale et
histoire. La Suisse comme cas d'étude
(XIXe-XXe siècle)

Thibaud Giddey,
Malik Mazbouri

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, ORIENTATION POLITIQUE ET HISTOIRE INTERNATIONALE,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 30 crédits ECTS d'enseignements à choix, de stage ou en mobilité.
L'ensemble à choix est consacré à l'approfondissement de compétences propres à l'orientation en effectuant un séjour de
mobilité, en faisant un stage professionnel ou en suivant des enseignements à choix.
Concernant le stage, il est possible de faire un stage pour 6, 12, 18, 24 ou 30 crédits ECTS. Pour toute information à ce sujet,
veuillez vous référer au guide de stage disponible à l'adresse http://www.unil.ch/ssp/home/menuinst/enseignement/master/
science-politique.html
Concernant les enseignements à choix, ces derniers peuvent être choisis parmi les enseignements universitaires de niveau
Master, à l'exclusion d'enseignement de langue. Les étudiants peuvent notamment suivre les enseignements de science politique
dispensés par l'IEPHI dans le cadre du Master PMP de l'IDHEAP, un master conjoint: http://www.unil.ch/idheap/PMP
Tout enseignement choisi hors de la Faculté des SSP doit être validé par le conseiller aux études, au moyen du formulaire de
Demande de validation d'un enseignement hors SSP, qui se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp. Le formulaire
doit être remis au conseiller aux études au plus tard une semaine avant la fin de la période d'inscription aux enseignements et
aux examens. Après avoir déposé ce formulaire, l'étudiant doit encore s'inscrire par Internet à l'enseignement, et si nécessaire,
à l'examen.

MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Le mémoire de maîtrise compte pour 30 crédits ECTS.
- Le thème du mémoire est lié à l'orientation choisie. 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.
- Pour plus d'informations, l'étudiant se réfère à la procédure du Décanat sur le mémoire, ainsi qu'au document «Le Mémoire
de Maîtrise», disponibles sur www.unil.ch/ssp/memoire


