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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 : 24.06.2014
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MINEURE EN HISTOIRE SSP (DE 2005H À
2012P) (2005 ->)
Objectifs :
La mineure en histoire fournit une formation de base cohérente dans cette discipline. Celle-ci comprend des enseignements
introductifs à l'histoire et à ses méthodes, ainsi qu'une variété de cours et de séminaires touchant à l'histoire politique, sociale,
culturelle et économique, avec une grande ouverture sur l'histoire internationale. Si l'accent est nettement mis sur l'histoire
contemporaine et sur ses liens avec les sciences sociales et politiques, des séminaires en histoire non contemporaine, empruntés
à la Faculté des Lettres, complètent également ce programme.

Perspectives :
L'étudiant titulaire d'un Baccalauréat universitaire en SSP avec la mineure en Histoire est admis sans condition à la Maîtrise
ès Lettres avec Histoire en Discipline Principale. Pour l'enseignement secondaire, la mineure en Histoire offerte par la
Faculté des SSP donne une formation équivalente et les mêmes droits que la Discipline de base Histoire faisant partie du
Baccalauréat universitaire ès Lettres. En outre, la mineure en Histoire privilégie les liens avec les sciences politiques et sociales,
offrant notamment une large palette d'enseignements sur des questions internationales. Elle constitue ainsi une formation
complémentaire très appréciée pour une carrière dans les médias, les organisations internationales, ainsi que dans différents
domaines des services publics ou privés.
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MINEURE EN HISTOIRE SSP, 2ÈME PARTIE
La 2e partie de la mineure en histoire est composée de deux modules :
- le module Introduction à l'histoire et méthodes II, 38 crédits (18 crédits en SSP + 20 crédits en Lettres) ;
- le module Histoire générale II, 12 crédits.

MODULE INTRODUCTION À L'HISTOIRE ET MÉTHODES II,
MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE
Valider 38 crédits ECTS obligatoires.
DANS CE MODULE, TROIS ENSEIGNEMENTS SONT OBLIGATOIRES :
- «Histoire internationale», donné tous les 2 ans - il n'est pas donné en 2014-15;
- «Histoire internationale contemporaine II», donné tous les 2 ans - il est donné en 2014-15;
- «Introduction aux méthodes de l'histoire II».
EN PLUS DE CES ENSEIGNEMENTS, LES ETUDIANTS DOIVENT VALIDER DEUX ENSEIGNEMENTS D'HISTOIRE NON
CONTEMPORAINE EN LETTRES. Ils les choisiront dans la liste ci-dessous et dans 2 périodes distinctes (parmi histoire antique,
histoire médiévale et histoire moderne).
Les étudiants sont priés de faire valider leur choix d'enseignement auprès de la conseillère aux études via le formulaire de
Demande de validation d'un enseignements hors SSP. Ce formulaire se trouve auprès du secrétariat de la faculté ou sur
ww.unil.ch/ssp et doit être remis à la conseillère aux études dans les délais indiqués, à savoir 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 en question.
EVALUATION des enseignements d'histoire en Lettres : les étudiants de SSP qui, selon leur plan d'études de mineure, obtiennent
10 ECTS pour ces enseignements, doivent faire un travail de séminaire (= travail écrit + oral) ET présenter un examen (écrit ou
oral). L'examen est donc obligatoire et l'étudiant doit s'inscrire à l'examen.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire internationale Pierre Singaravelou 8 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Histoire internationale contemporaine II Jean Batou 4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Histoire médiévale. Magie, divination et
astrologie au Moyen Age : savoirs licites ou
illicites ? / LETT *

Martine Ostorero 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 10.00

Histoire médiévale. Du royaume franc à
l'empire carolingien (Ve-IXe s.) : vers une
identité culturelle européenne / LETT *

Lionel-Maurice
Dorthe

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 10.00

Histoire médiévale. titre à définir / LETT * V A C A T 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 10.00

Histoire moderne. Education et révolution :
l'exemple suisse en contexte (1798-1803) /
LETT *

Danièle Tosato-
Rigo

4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 10.00

Histoire moderne. Frédéric-César de La
Harpe en son temps. Approches de la
biographie historique / LETT *

Danièle Tosato-
Rigo

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 10.00

Histoire moderne. L'Europe de Napoléon :
guerre, culture et politique / LETT *

Leonard Burnand 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 10.00

Histoire moderne. titre à déterminer /
LETT *

V A C A T 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 10.00

Introduction à l'histoire ancienne - Annuel /
LETT *

Michel Aberson 2 Cours Optionnel Annuel 10.00

Introduction aux méthodes de l'histoire II
Janick
Schaufelbuehl

4 Séminaire Obligatoire Printemps 6.00

* 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 cette Faculté.
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MODULE HISTOIRE GÉNÉRALE II, MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE
Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle»: donné un an sur deux, n'a pas lieu en 2014-15;
En plus des enseignements de la Fac. des SSP, les étudiants peuvent valider:
- un cours (3 crédits s'il est semestriel ou 6 crédits s'il est annuel) ou 2 cours (3 crédits chacun) d'introduction aux champs
religieux: christianisme; islam; judaïsme; religions d'Asie du Sud; des mondes antiques; des sociétés contemporaines; traditions
religieuses transversales et marginalisées (Fac. Théologie et sciences des religions);
- un enseignement d'histoire contemporaine, niveau bachelor (Fac. des lettres). NB: les étudiants de SSP doivent rendre un
séminaire (= travail écrit + oral), mais n'ont pas d'examen à présenter pour l'obtention des 6 crédits.
NB: Les enseignements d'histoire contemporaine de la Faculté des Lettres valent 8 ECTS, mais sont repris à 6 ECTS dans ce
module.
Tout enseignement choisi hors SSP doit être validé par la conseillère 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 à la conseillère aux études dans les délais, à savoir 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 inscrire le cours par Internet.
INSCRIPTION AUX VALIDATIONS EN LETTRES et FTSR - inscription obligatoire aux enseignements ET AUX VALIDATIONS
(VALIDATION ECRITE (Ve), VALIDATION ECRITE NOTEE (Ven), VALIDATION MIXTE (Vm)).

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Biopouvoirs et rapports sociaux sexués au
XXe siècle

Thierry Delessert 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire contemporaine. De la crise
économique à la guerre: la Suisse en
perspective internationale, 1929-1945 /
LETT *

Sébastien Guex 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire contemporaine, étude de cas. Ami-Jacques Rapin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Histoire contemporaine. Les relations
culturelles internationales de la fin des
années 1930 aux années 1950 : entre repli
identitaire, propagandes et diplomatie
culturelle / LETT *

Raphaëlle Ruppen
Coutaz

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire contemporaine. Naissance et
développement du mouvement anarchiste :
des insurrectionnels aux DIY. / LETT *

Carole Villiger 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire des relations internationales
post-1945

Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire internationale contemporaine II Jean Batou 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Histoire politique et sociale de l'Europe au
XXe siècle

Stefanie Prezioso 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la pluralité religieuse
contemporaine en perspective socio-
anthropologique (I.) / FTSR *

Irene Becci Terrier 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la pluralité religieuse
contemporaine en perspective socio-
anthropologique (II.) / FTSR *

Irene Becci Terrier 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la religion grecque :
Hommes, héros et dieux : cultes et
panthéons / LETT *

Matthieu Pellet 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Introduction au judaïsme I : Histoire,
religion, culture. Des origines à l'expulsion
d'Espagne / FTSR *

David Hamidovic,
Jacques
Ehrenfreund

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction au judaïsme II : Histoire,
religion, culture. XVe-XXe siècles / FTSR *

David Hamidovic,
Apolline Thromas,
Valentine
Clémence, Jacques
Ehrenfreund

2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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Introduction aux civilisations d'Asie du
Sud / LETT *

Blain Auer, Maya
Burger, Ingo
Strauch

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction aux cultes et divinités du
monde ouest-sémitique (Ougarit, Phénicie,
Israël) / FTSR *

Christophe Nihan 2 Cours Optionnel Automne 3.00

ISLAM : TITRE A DETERMINER / FTSR * V A C A T 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

ISLAM : TITRE A DETERMINER / FTSR * V A C A T 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Islam et ethnicité dans la migration / FTSR * Christine Rodier 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Le christianisme, son histoire et ses
problèmes I. De l'Antiquité au XVIe siècle /
FTSR *

Frédéric Amsler 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Le christianisme, son histoire et ses
problèmes II. De la Renaissance à l'époque
contemporaine / FTSR *

Christian Grosse 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Relations internationales A
Jean-Marie
Chenou

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Relations internationales B Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Religion à Rome : la religion à l'époque
républicaine / LETT *

Eric Chevalley 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Sciences historiques et sport Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Traditions religieuses marginalisées et
transversales I : Introduction à l'étude des
courants magico-ésotériques occidentaux
modernes et contemporains / FTSR *

Silvia Mancini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

* 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 cette Faculté.
FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.


