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Objectifs 
«Un savoir vivant pour notre temps»
La Maîtrise universitaire ès Lettres permet 
d’acquérir des connaissances et des tech-
niques nécessaires pour mieux saisir les réa-
lités contemporaines, et donner un sens aux 
richesses intellectuelles produites par l’être 
humain au fil du temps. Elle propose une large 
palette de disciplines, offrant ainsi l’occasion 
à l’étudiant de pratiquer l’interdisciplinarité 
et la pluridisciplinarité propres aux études 
de lettres.

Perspectives
Les étudiants en Maîtrise universitaire ès Lettres 
développent de nombreux atouts utiles au 
monde du travail: autonomie, sens des res-
ponsabilités et de l’organisation, sens critique, 
capacité d’analyse et d’argumentation, maîtrise 
de l’expression écrite et orale. Des points forts 
très appréciés dans la société d’aujourd’hui et 
dans des domaines tels que les médias et la 
communication, les organisations internatio-
nales, les institutions culturelles, les musées, 
l’enseignement, les secteurs publics et privés. 

informations 
générales

Organisateur
Faculté des lettres :
www.unil.ch/lettres

Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Lettres
Master of Arts (MA)

Crédits ECTS
90

Durée
3 semestres

Langue d’enseignement
Français et/ou langue de la discipline étudiée. 
Niveau conseillé: C1.

Inscription
Dossier de candidature à remettre  
dans les délais au Service des  
immatriculations et inscriptions :
www.unil.ch/immat

Contact
Faculté des lettres
Quartier UNIL-Dorigny
Anthropole
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 29 78
Fax  +41 (0)21 692 29 75
info_lettres@unil.ch

www.unil.ch/masters

Version : février 2014
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.
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contenu 
de la formation

Descriptif
La Maîtrise ès Lettres propose une forma-
tion dans les disciplines suivantes :
•	allemand
•	anglais
•	cinéma
•	espagnol
• études slaves
•	français langue étrangère
•	français médiéval
•	français moderne
•	histoire
•	histoire de l’art
•	histoire et sciences des religions
•	informatique pour les sciences humaines
•	italien
•	langues et civilisations d’Asie du Sud
•	philosophie
•	sciences de l’Antiquité
•	sciences du langage et de la  

communication

À la fin de sa 1re année, l’étudiant décide dans 
quelle discipline il fera son mémoire et s’il 
choisit une Maîtrise ès Lettres à 90 crédits ECTS 
ou une Maîtrise ès Lettres avec spécialisation 
à 120 crédits ECTS (voir la fiche consacrée à 
ce cursus). 

Examens
Il y a deux examens sur l’ensemble du cursus 
de Maîtrise : l’un (écrit ou oral) en discipline 
principale, l’autre (écrit ou oral) dans le pro-
gramme à options, la discipline secondaire ou 
la discipline complémentaire, selon le choix 
de l’étudiant.

Mobilité
Sous réserve de l’accord préalable de la Faculté, 
un étudiant inscrit en Maîtrise universitaire ès 
Lettres peut effectuer un séjour d’un semestre 
dans une autre institution tout en restant 
immatriculé à l’Université de Lausanne. 

Programme
d’études

Discipline principale
en principe prolongation d’une des  
disciplines de base du Baccalauréat 
universitaire.
30 crédits ECTS

Discipline secondaire
en principe prolongation de la seconde  
discipline de base du Baccalauréat  
universitaire. 
ou Discipline complémentaire
en principe prolongation de la discipline 
complémentaire du Baccalauréat  
universitaire.
ou Programme à options
Le programme à options fonctionne en 
premier lieu comme extension de la disci-
pline principale. Il permet en tant que tel la 
constitution d’un programme monodiscipli-
naire de Master.
30 crédits ECTS

Mémoire
dans la discipline principale.
30 crédits ECTS

autres informations 
utiles

Critères d’admission
Les personnes admises à l’immatriculation 
à l’Université de Lausanne, et qui sont au 
bénéfice d’un Baccalauréat universitaire 
ès Lettres de l’UNIL, d’un Baccalauréat 
universitaire ès Lettres d’une autre université 
suisse ou étrangère reconnue par l’UNIL et 
jugé équivalent, sont admises sans condition 
en Maîtrise universitaire ès Lettres si elles 
choisissent de poursuivre en Maîtrise la 
ou les discipline(s) étudiée(s) durant le 
Baccalauréat. L’étudiant qui change de 
discipline entre le Baccalauréat et la Maîtrise 
ou qui est titulaire d’un Baccalauréat 
universitaire suisse ou étranger reconnu par 
l’UNIL dans une autre orientation, ou délivré 
par une HES*, peut être admis en Maîtrise 
universitaire, sur dossier.
* Les titulaires d’un Baccalauréat délivré par 
une HES doivent prouver qu’ils remplissent les 
conditions d’immatriculation aux études de 
Master de leur propre type de haute école.

Règlement et compléments
d’information sur le cursus
Site web de la Faculté des lettres :
www.unil.ch/lettres

Délais d’inscription
Il est possible de démarrer le programme 
de la Maîtrise universitaire ès Lettres aux 
semestres d’automne ou de printemps.
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre
Les candidats devant obtenir un visa en vue 
d’études en Suisse doivent déposer leur 
dossier deux mois avant ces délais.

Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre
Semestre de printemps : mi-février

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/lettres > Master et 
spécialisation

Calendrier académique
www.unil.ch/lettres

Informations générales sur les études 
et les débouchés professionnels,  
aide à l’orientation 
Service d’orientation et conseil : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges
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30 crédits 30 crédits 30 crédits

Mémoire de Maîtrise

Discipline principale

60 crédits

Schéma de la Maîtrise universitaire ès Lettres




