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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 : 04.09.2012
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MINEURE EN SCIENCE POLITIQUE (DÈS 2012A)
(2012 ->)
Objectifs :
La mineure en science politique vise à donner une formation de base solide, susceptible de favoriser la compréhension et l'analyse
de l'action politique et sociale. Elle propose à des étudiants suivant un autre cursus en sciences humaines une formation générale
aux méthodes des sciences sociales, tant qualitatives que quantitatives, associée à une connaissance des bases théoriques de
la discipline.

MINEURE SCIENCE POLITIQUE, PROPÉDEUTIQUE
18 crédits ECTS
- Conditions de réussite de la partie propédeutique: les étudiants de la Faculté SSP sont priés de consulter le Règlement sur leur
Baccalauréat universitaire. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP).
- Les étudiants d'autres Facultés que la Faculté SSP sont priés de consulter le Règlement sur les mineures pour les étudiants
immatriculés dans d'autres Facultés. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP).
- Examens de propédeutique: l'étudiant doit avoir présenté tous les examens de la partie propédeutique au plus tard à la fin de
sa première année d'études en respectant les conditions réglementaires de passage.

MODULE COURS À CHOIX , MINEURE EN SCIENCE POLITIQUE,
PARTIE PROPÉDEUTIQUE
12 crédits ECTS

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Institutions politiques et analyse comparée
des constitutions

Bernard Voutat 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Sociologie politique : fondements de la
domination

Olivier Fillieule 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

MODULE SÉMINAIRE À CHOIX, MINEURE EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
6 crédits ECTS

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la sociologie politique - DD Philippe Blanchard 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

MINEURE SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
42 crédits ECTS
- Conditions de réussite de la 2ème partie de la mineure: les étudiants de la Faculté des SSP sont priés de consulter le Règlement
sur leur Baccalauréat Universitaire. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP).
- Les étudiants d'autres Facultés que la Faculté SSP sont priés de consulter le Règlement sur les mineures pour les étudiants
immatriculés dans d'autres Facultés. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP).
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MODULE COURS À CHOIX, MINEURE EN SCIENCE POLITIQUE, 2E
PARTIE
30 crédits ECTS - enseignements à choix
- Il est conseillé aux étudiants qui souhaitent faire un master en science politique par la suite de suivre les cours de Méthodes
qualitatives et de Méthodes quantitatives et statistiques. En effet, ces enseignements sont des prérequis à l'entrée dans le
programme du master en science politique. Le cours et le séminaire de Méthodes qualitatives et le cours et le séminaire de
Méthodes quantitatives et statistiques choisis sont liés et doivent être idéalement suivis durant le même semestre.
- Les cours de "Politique suisse", "Science politique: concepts et théories A", "Science politique: concepts et théories B" et
"Théorie des relations internationales" sont à suivre de préférence immédiatement après la propédeutique de mineure.
- L'enseignement "Économie politique internationale" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des politiques de l'environnement
et des politiques publiques à incidences
spatiales

Stéphane Nahrath 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Analyse politique et sociale des
phénomènes économiques

André Mach 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Développement et environnement :
origines, enjeux théoriques et politiques
contemporains

Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Economie politique internationale Rahel Kunz 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Le fédéralisme dans une perspective
comparative

Dietmar Braun 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politique comparée: Afrique du Nord et
Moyen-Orient

Mounia Bennani-
Chraïbi

4 Cours Facultatif Automne 6.00

Politique européenne: Analyse de la
gouvernance territoriale

Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politique suisse
Ioannis
Papadopoulos

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Politiques publiques
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Science politique comparée
Michelle Beyeler
Dell'Ava

4 Cours Facultatif Printemps 6.00

Science politique: concepts et théories A Nenad Stojanovic 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Science politique: concepts et théories B
Hervé Rayner,
Bernard Voutat

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sociologie des mobilisations Olivier Fillieule 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Théorie politique en relations
internationales

Yohan Ariffin 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Théories des relations internationales
Klaus-Gerd Giesen,
Nafy Niang

4 Cours Optionnel Automne 6.00
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MODULE SÉMINAIRE À CHOIX, MINEURE EN SCIENCE
POLITIQUE, 2E PARTIE
12 crédits ECTS - enseignements à choix
- Il est conseillé aux étudiants qui souhaitent faire un master en science politique par la suite de suivre les cours de Méthodes
qualitatives et de Méthodes quantitatives et statistiques. En effet, ces enseignements sont des prérequis à l'entrée dans le
programme du master en science politique. Le cours et le séminaire de Méthodes qualitatives et le cours et le séminaire de
Méthodes quantitatives et statistiques choisis sont liés et doivent être idéalement suivis durant le même semestre.
- Le cours/séminaire de recherche choisi doit être suivi en 3ème année d'études.
- Les séminaires de "Science politique: concepts et théories A" et "Science politique: concepts et théorie B" sont à suivre de
préférence immédiatement après la propédeutique de mineure.
- Le séminaire de "Politique suisse" est donné une année sur deux. Il a lieu en 2012/2013.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

L'altruisme en politique Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Le pouvoir au coeur des marchés:
sociologie des groupes d'intérêts

André Mach 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Politique internationale
Eva Barbara
Hartmann

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politique suisse
Raffael
Himmelsbach

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Relations internationales A - DD
Jean-Marie
Chenou, Jean-
Christophe Graz

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Relations internationales B Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Science politique: concepts et théories A -
DD

Nenad Stojanovic 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Science politique: concepts et théories B -
DD

Hervé Rayner,
Bernard Voutat

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Sociologie des organisations partisanes
Oscar Mazzoleni,
Cécile Péchu

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00


