
COMPATIBILITE MAJEURES-MINEURES 

 
 

Mineures en Faculté des SSP 
 

Crédits 
ECTS 

Majeure en 
psychologie 

Majeure en 
sciences sociales 

Majeure en 
sciences du sport 
et de l’éducation 

physique** 
Mineure en histoire 60 X X X 
Mineure en psychologie et 
ouverture à l’interdisciplinarité 

60 X   

Mineure en psychologie 60  X X 
Mineure en science politique 60 X X X 
Mineure en sciences sociales 60 X   
Mineure en sciences sociales pour 
les étudiants de sport 

60   X 

Mineure en sciences du sport et de 
l’éducation physique 

60 X X  

Mineure « projet personnel » 60 X X X 
 

Mineures hors Faculté des SSP 
 
Discipline (en Faculté des lettres)* 70 X X X 
Mineure en géographie  
(en Faculté des GSE) 

60 X X X 

Mineure en sciences des religions 
(en Faculté de théologie et sciences 
des religions) 

60 X X X 

Mineure en physiologie (en Faculté 
de Biologie et Médecine) 

60   X 

Mineure en management (en 
Faculté des Hautes Etudes 
Commerciales) 

60   X 

 
* Les étudiants de majeure en PSYCHOLOGIE et de majeure en SCIENCES SOCIALES ont accès à 
toutes les disciplines de la Faculté des lettres, sauf celles en « Histoire » et « Histoire et sciences des 
religions ». 
Les étudiants de majeure en SCIENCES DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE ont accès à toutes 
les disciplines de la Faculté des lettres qui sont des branches enseignables, sauf l’« Histoire » et 
l’« Histoire et sciences des religions ». Les étudiants sont rendus attentifs au fait que certaines 
branches sont enseignables au secondaire I et II et d’autres sont enseignables uniquement au 
secondaire II. Pour les branches enseignables uniquement au secondaire II, les programmes de 
bachelor et de master doivent être suivis. Les étudiants doivent se renseigner auprès de la HEP-Vaud à 
ce sujet.  

** Les étudiants de majeure en SCIENCES DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE ont également 
accès à des mineures auprès de l’Université de Genève : mineure en mathématique, en physique, en 
biologie ou en informatique. 
 

 


