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informations 
générales

Organisateurs
Faculté de théologie et de sciences  
des religions – www.unil.ch/ftsr
& Faculté des sciences sociales 
et politiques
Collège de sciences des religions :
www.unil.ch/csr

Grade décerné
Maîtrise universitaire en sciences 
des religions
Master of Arts (MA) in the Study 
of Religions

Crédits ECTS
90

Durée
3 semestres (5 au maximum)

Langue d’enseignement
Français. Travaux de recherche possibles 
en anglais.

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

Contact
Université de Lausanne
Collège de sciences des religions, Anthropole
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 21 692 27 20
Fax  +41 21 692 27 25
Frank.Muller@unil.ch

Plus généralement, la formation fournit aussi 
des compétences transversales:  communica-
tion orale et écrite, esprit critique, d’analyse 
et de synthèse, conduite d’une recherche, 
apprentissage et transmission de connais-
sances, autonomie et formation de jugements 
dans les domaines traités. Cet éventail de 
compétences, associées aux connaissances 
spécialisées acquises pendant les études, 
prépare à des fonctions professionnelles et 
des secteurs d’insertion très variés, comme:
•	 Les	administrations	publiques,	nationales	

et internationales.
•	 Les	organisations	non-gouvernementales,	

en particulier concernant l’interculturel et 
le développement.

•	 L’enseignement	(établissements	secondaires,	
Hautes Ecoles).

•	 Les	réseaux	associatifs,	nationaux	et	inter-
nationaux.

•	 Sondages	et	études	de	marché.
•	 Journalisme,	médias,	relations	publiques,	

communication, publicité.
•	 Recherche	et	enseignement	de	niveau	uni-

versitaire ou HES.
•	 Autres:	entreprises	publiques	et	privées,	

PME, etc.

www.unil.ch/masters

Comprendre 
les religions
et les cultures

Maîtrise universitaire en

sciences des religions*
Approches pluridisciplinaires des religions

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

Présentation 
générale

Objectifs
La Maîtrise universitaire en sciences des reli-
gions est conçue comme un cycle de formation  
et de spécialisation à caractère fortement inter-
disciplinaire. Elle permet à l’étudiant d’acquérir 
des compétences théoriques et méthodolo-
giques en sciences sociales des religions et en 
histoire des religions. L’étudiant acquiert les 
outils pour analyser et maîtriser les questions 
relatives à la pluralité des champs religieux et 
à l’interculturalité, et ce dans le cadre de sept 
spécialisations possibles: religions indiennes, 
judaïsme, christianisme, migrations, traditions 
transversales et marginalisées, sociologie et 
psychologie des religions (voir au verso).

Compétences développées  
et débouchés professionnels
Le cursus du Master en sciences des religions 
permet à l’étudiant d’acquérir des connais-
sances spécifiques dans la spécialisation choi-
sie ainsi que des compétences relatives à la 
diversité religieuse et culturelle en général. 

* Ce cursus est en phase d’être réformé. Un nouveau 
plan d’études entrera en vigueur en 2015.



contenu 
de la formation

Descriptif
La Maîtrise universitaire en sciences des reli-
gions bénéficie des enseignements de diffé-
rents instituts dans trois facultés de l’Univer-
sité de Lausanne (Théologie et sciences des 
religions, Lettres, Sciences sociales et poli-
tiques). Cette plate-forme fait de l’UNIL l’un 
des centres d’excellence les plus importants 
en Europe dans le domaine des sciences des 
religions. 

Le programme allie formation interdisciplinaire 
(enseignements transversaux) et domaines de 
spécialisation, grâce à une orientation spéci-
fique choisie par l’étudiant:
•	 Traditions	religieuses	de	l’Inde	et	histoire	

comparée des religions
•	 Approches	pluridisciplinaires	du	judaïsme
•	 Histoire	et	anthropologie	des	christianismes	
•	 Histoire	comparée	des	religions:	Traditions	

religieuses transversales et marginalisées 
•	 Sciences	sociales	des	migrations.	Diasporas	

et migrations: analyse des espaces transna-
tionaux et translocaux (pratiques de l’Islam 
et d’autres religions) 

•	 Sociologie	des	religions:	La	pluralité	reli-
gieuse dans les sociétés modernes

•	 Psychologie	des	religions:	Construction	
identitaire et conscience de soi 

Pour chacune de ces orientations, le module 
principal fournit le socle de spécialisation. Le 
module de compléments et options permet 
d’intégrer un terrain ou un travail de recherche 
documentaire et de choisir des enseignements 
qui viennent appuyer un projet professionnel 
et/ou le travail de mémoire (30 crédits), dont 
le sujet s’inscrit dans le champ de l’orientation 
spécifique choisie. L’étudiant a ainsi l’occasion 
de construire un parcours original et de se 
doter d’un profil personnalisé.

Examens
Les enseignements du programme sont validés 
par des travaux de séminaire ou des examens. 
Le module principal est conclu par un examen 
final. Dans certaines orientations, un examen 
sanctionne le second module.

Mobilité
Les étudiants ont la possibilité d’étudier un 
semestre dans une institution partenaire, ou 
d’effectuer un terrain à l’étranger.

autres informations 
utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
en sciences des religions, d’un Baccalauréat 
universitaire en Théologie, d’un Baccalauréat 
universitaire décerné par la Faculté  
des SSP de l’UNIL avec Mineure en sciences 
des religions, d’un Baccalauréat universitaire 
ès Lettres avec la discipline « histoire et 
sciences des religions », d’un Baccalauréat 
universitaire d’une université de Suisse avec 
60 crédits au moins dans la branche d’études 
« sciences des religions » ou d’un titre  
jugé équivalent.

Règlement et compléments 
d’information sur le cursus 
Sites web du Collège de sciences des religions: 
www.unil.ch/dihsr ou
www.unil.ch/csr

Délais d’inscription
Il est possible de démarrer la Maîtrise 
universitaire en sciences des religions 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.
Attention, certains enseignements n’ont lieu 
qu’au semestre d’automne!

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/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

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

Programme 
d’études

Module principal
•	 Enseignements	spécifiques	dans	l’orienta-

tion choisie
30 crédits ECTS

Compléments et options
•	 Terrain	ou	recherche	documentaire
•	 Colloque	de	recherche
•	 Enseignements	à	choix
30 crédits ECTS

Mémoire
•	 Mémoire	dans	l’orientation	choisie
30 crédits ECTS


