
informations 
générales

Organisateur
Faculté des sciences sociales 
et politiques :
www.unil.ch/ssp

Grade décerné
Maîtrise universitaire  
en science politique
Master of Arts (MA) 
in Political Science

Crédits ECTS
90

Durée
3 semestres

Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé: C1.

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

Conseiller aux études
M. Raphaël Thélin
Quartier UNIL-Mouline
Géopolis
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 37 84
conseil.sciencepolitique@unil.ch

Présentation 
générale

Objectifs
La Maîtrise universitaire en science politique 
est conçue comme un cycle de formation et 
de spécialisation par la recherche. Elle permet 
à l’étudiant de développer, d’approfondir et 
de compléter les connaissances acquises au 
niveau du Bachelor.
Le programme offre trois orientations spéci-
fiques à choix couvrant les principales sous-
disciplines de la science politique :
•	 les politiques publiques
•	 les relations internationales 
•	 la sociologie politique 
Elles ont pour but de permettre à l’étudiant de 
définir son cursus en fonction de ses intérêts 
et de ses objectifs professionnels.

Compétences développées  
et débouchés professionnels
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compé-
tences transversales, telles que : communica-
tion, esprit critique, d’analyse et de synthèse, 
conduite d’une recherche, apprentissage et 
transmission de connaissances, autonomie et 

formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes. 
Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profession-
nelles et des secteurs d’insertion très variés. 
On peut citer les débouchés suivants :
•	 Administrations publiques, organisations 

internationales, diplomatie
•	 Organisations non-gouvernementales
•	 Partis politiques, syndicats, lobbies,  

think thanks
•	 Journalisme, médias, relations publiques, 

communication, publicité
•	 Recherche et enseignement de niveau 

universitaire ou HES
•	 Sondages et études de marché, sociétés 

de conseil
•	 Banques, assurances, industrie  

(ressources humaines, marketing,  
analyse, etc.)

•	 Autres : petites structures associatives, 
entreprises publiques et privées,  
PME, etc.

Maîtrise universitaire en 

science politique

Le pouvoir 
est-il
toujours
où on l’attend ?

www.unil.ch/masters
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Sous réserve de modifications.
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aUtres informations 
Utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat  
universitaire en science politique délivré 
par une université suisse. Les titulaires de 
Baccalauréats universitaires en science 
politique délivrés par d’autres universités  
de même que les titulaires de Baccalauréats 
universitaires d’autres disciplines des sciences 
sociales sont admissibles sur dossier.  
Les titulaires d’un Baccalauréat universitaire 
en sciences sociales avec mineure en science 
politique délivré par l’UNIL sont admis 
sans condition à la Maîtrise universitaire en 
science politique.
Un autre grade ou titre universitaire peut 
être jugé équivalent et permettre l’accès à 
la Maîtrise universitaire en science politique, 
avec ou sans conditions.

Règlement et compléments
d’information sur le cursus
Site web de la Faculté des SSP :
www.unil.ch/ssp
Plan d’études de la Maîtrise :
www.unil.ch/ssp/page40119.html

Délais d’inscription
Il est possible d’entamer  
la Maîtrise universitaire en science  
politique au semestre d’automne ou au 
semestre 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/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

contenU 
de la formation

Descriptif
Cette formation s’appuie sur les ressources de 
l’Institut d’études politiques et internationales 
(IEPI) et de ses différents groupes de recherche. 
L’IEPI constitue aujourd’hui, par le nombre 
de ses enseignants-chercheurs, l’un des plus 
importants centres de recherche et d’ensei-
gnement en science politique de Suisse. Il se 
caractérise par une large ouverture à l’inter-
disciplinarité autour de collaborations au sein 
de l’UNIL (sociologie, histoire, études genre, 
etc.), de même qu’avec d’autres institutions 
en Suisse (IDHEAP, UNIFR) et à l’étranger.
Le plan d’études de la Maîtrise universitaire en 
science politique est composé de trois volets :

Le tronc commun 
Il se compose d’enseignements de méthodes 
quantitatives et qualitatives, ainsi que d’ensei-
gnements permettant de développer une 
réflexion épistémologique sur sa propre dis-
cipline, et de disposer d’éléments de base de 
philosophie politique.

Les orientations spécifiques 
L’étudiant choisit l’une des trois orientations 
qui représente la spécialisation principale de 
son cursus.

Action et mobilisations politiques
Cette orientation est centrée sur la connais-
sance théorique et pratique des logiques de 
l’action et des mobilisations politiques. En se 
focalisant sur les logiques de fonctionnement 
du champ de l’action politique, la façon dont 
des acteurs en lutte contribuent à la défini-
tion, à la co-production et à la réalisation 
des problèmes sociaux au travers de débats 
situés dans l’espace public est explorée. Un 
atelier pratique de recherche accompagne 
le processus d’initiation à la recherche des 
étudiants par le biais d’un stage de terrain.

Gouvernance et action publique
Cette orientation porte sur l’ensemble 
des formes d’intervention des collectivités 
publiques, de leur mise à l’agenda politique 
jusqu’à leur mise en œuvre et leur évaluation, 
en passant par les processus de décision, les 
différents acteurs impliqués ou encore le choix 
des instruments d’action. Les principaux enjeux 
contemporains relatifs aux transformations 
de l’action publique (européanisation des 
systèmes politiques nationaux, transforma-
tions des cadres institutionnels, montée en 
puissance de l’expertise, réformes du secteur 
public, etc.) seront abordés.

Mondialisation : enjeux politiques, sociaux et 
environnementaux
Cette orientation propose une spécialisation 
dans l’analyse des relations internationales 
contemporaines centrée sur les processus de 
la mondialisation, pour en cerner les aspects 
politiques et institutionnels, ainsi que les 
conséquences socio-économiques et envi-
ronnementales.

Des informations plus détaillées sur le pro-
gramme d’études sont disponibles sur le 
site de la Maîtrise universitaire ou auprès 
du conseiller aux études: M. Raphaël Thélin  
(conseil.sciencepolitique@unil.ch)

Le mémoire
Il porte sur un thème lié à l’orientation choisie. 
L’objectif est d’amener l’étudiant à réaliser 
un travail personnel d’une certaine ampleur, 
combinant la maîtrise des éléments théoriques 
avec leur application à des contextes empi-
riques particuliers, sous la supervision étroite 
d’un enseignant.

Examens
L’évaluation des connaissances prend diverses 
formes, par exemple travail de séminaire ou 
de recherche, contrôle continu, examen oral 
ou écrit. Chaque enseignement est validé soit 
par une attestation de réussite (séminaires, 
colloque de recherche et stages), soit par une 
note (cours et mémoire de Maîtrise). Il y a 
trois sessions d’examens par année (hiver, 
été, automne). Les conditions de réussite de 
la Maîtrise sont décrites dans le règlement sur 
la Maîtrise universitaire en science politique.

Mobilité
Les étudiants inscrits dans un cycle de Maîtrise 
ont la possibilité d’effectuer un semestre 
d’études dans une institution partenaire recon-
nue par l’UNIL. Si le programme d’études effec-
tué en mobilité est agréé par le conseiller aux 
études de science politique et sanctionné par la 
réussite des examens, les crédits acquis seront 
reconnus et validés dans le cursus de l’étudiant.

Programme
d’étUdes

1er– 3e semestre
Tronc commun
•	 Enseignements obligatoires
•	 Enseignements de méthodes
18 crédits ECTS

Enseignements spécifiques 
(selon spécialisation choisie)
•	 Enseignements obligatoires
•	 Enseignements à choix
42 crédits ECTS

Travail de recherche
•	 Mémoire
30 crédits ECTS




