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Objectifs / AtOuts
L’orientation « Traditions religieuses de l’Inde, anciennes, médiévales et modernes » vise, en 
continuation des enseignements de niveau Baccalauréat universitaire, l’approfondissement des 
différentes traditions du sous-continent dans leurs interactions et échanges constants. Privilégiant 
l’accès direct aux sources littéraires en lien avec une connaissance approfondie de leurs contextes 
historiques respectifs, cette orientation dote l’étudiant de qualifications qui le préparent à des 
activités dans les domaines de la recherche, de la culture et de la communication interculturelle. Le 
décentrement exigé par cette formation prépare l’étudiant à relever les défis d’un monde globalisé 
dans lequel les traditions religieuses issues de l’Inde occupent une place de plus en plus importante.

cOntenu
Le sous-continent indien se présentant comme un véritable laboratoire de traditions multiples, 
plusieurs axes peuvent être étudiés. Dans le contexte ancien : les développements du bouddhisme, 
le brahmanisme, le jinisme ; dans le contexte médiéval et moderne : les apports de l’islam et du 
christianisme aux traditions hindoues, ainsi que les formes récentes de l’hindouisme et du boudd-
hisme. Ces traditions sont abordées selon une perspective comparative et critique, et permettent 
aux étudiants d’acquérir une solide connaissance des traditions du sous-continent indien, tout en 
confrontant leur savoir à d’autres traditions et à une réflexion plus générale sur les religions, ainsi 
qu’aux outils conceptuels des sciences humaines appliqués à cette aire culturelle. Parmi les options, 
cette formation permet d’effectuer un terrain en Inde dans le but de préparer le mémoire. 

Les enseignements proposés dans le plan d’étude actuel sont susceptibles d’être modifiés pour 
l’année académique 2012-2013. Des aménagements pourront être proposés en fonction de l’offre 
de cours.

cOnditiOns d’AdmissiOn Au mAster
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire rattaché 
à la branche d’études CRUS « sciences des religions » 
(minimum 60 crédits ECTS dans cette branche d’études) 
d’une université suisse. Une formation équivalente dans 
une autre discipline des sciences sociales et humaines peut 
éventuellement être reconnue sur dossier.
Informations sur l’inscription : www.unil.ch/immat

Prérequis POur l’OrientAtiOn 
Connaissance du hindi ou du sanscrit, à acquérir avant  
ou pendant le Master.
Les étudiants qui n’auraient étudié aucune de ces deux 
langues au niveau du Baccalauréat universitaire peuvent 
suivre, pour se mettre à niveau, les quatre semestres des 
cours d’introduction et de perfectionnement en hindi et 
en sanscrit du Baccalauréat universitaire en sciences des 
religions. Cette formation complémentaire en langue peut 
être partiellement créditée dans le sous-module « options » 
de la Maîtrise universitaire.

délais d’inscription
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre

Professeur responsable
Maya Burger
Faculté des Lettres
Anthropole 4117
1015 Lausanne
+41 21 692 28 89
Maya.Burger@unil.ch

conseiller·ère·s aux études du csr
Frank.Muller@unil.ch
Sarah.Ljubibratic@unil.ch
www.unil.ch/csr

Traditions religieuses de l’Inde, anciennes, 
médiévales et modernes 



Approches 
pluridisciplinaires 
du  judaïsme 
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Objectifs / AtOuts
L’orientation « Approches pluridisciplinaires du judaïsme. Réflexions sur les mondes juifs modernes 
et contemporains » fournira aux étudiants un approfondissement de leurs connaissances et des 
outils d’analyse de cette tradition ethno-religieuse. 
Cette orientation a pour ambition d’ouvrir à la compréhension de divers problématiques et enjeux 
qui traversent les sociétés contemporaines. Elle ouvrira aux professions de l’enseignement, de la 
recherche, de la culture et des médias. 

cOntenu
Délibérément à la croisée de méthodes provenant des sciences humaines et sociales, cette orien-
tation propose principalement : 

1) de se pencher sur les grandes évolutions de l’histoire des Juifs et du judaïsme durant les 
périodes modernes et contemporaines, d’examiner les mutations du judaïsme traditionnel, 
de s’interroger sur la multiplication de ses formes à la suite des mouvements d’émancipation. 

 
2) d’utiliser l’histoire du judaïsme comme prisme à travers lequel peuvent être interrogées des 

questions globales comme celle de la place de la tradition en modernité, ou celle de la relation 
entre le politique et le religieux. 

 Cette orientation offre la possibilité de suivre des cours en histoire, en philosophie du judaïsme, 
en hébreu ancien et moderne, ainsi que des cours méthodologiques. 

 Durant leur formation les étudiants auront la possibilité de faire au moins un semestre à 
l’étranger et de bénéficier des accords existant entre l’Unil et des universités étrangères (France, 
Belgique, Allemagne, Israël).

cOnditiOns d’AdmissiOn Au mAster
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire rattaché 
à la branche d’études CRUS « sciences des religions » 
(minimum 60 crédits ECTS dans cette branche d’études) 
d’une université suisse. Une formation équivalente dans 
une autre discipline des sciences sociales et humaines  
peut éventuellement être reconnue sur dossier.
Informations sur l’inscription : www.unil.ch/immat

Prérequis POur l’OrientAtiOn
1) Cours d’introduction au judaïsme I et II  
   (ou enseignement jugé équivalent)
2) Cours d’épistémologie I 
   (ou enseignement jugé équivalent)
Les étudiants qui n’auraient pas à leur actif ces prérequis 
peuvent les acquérir durant la première année de la 
Maîtrise universitaire.

délais d’inscription
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre

Professeur responsable
Jacques Ehrenfreund
Institut Religions, Cultures et Modernité (IRCM)
Faculté de théologie et sciences des religions
Anthropole 5015
1015 Lausanne
+41 21 692 27 08
Jacques.Ehrenfreund@unil.ch

conseiller·ère·s aux études du csr
Frank.Muller@unil.ch
Sarah.Ljubibratic@unil.ch
www.unil.ch/csr

Réflexions sur les mondes juifs modernes  
et contemporains 



Psychologie  
des  religions 
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Objectifs / AtOuts
L’orientation en « Psychologie des religions » propose une formation solide, tant sur le plan 
théorique que sur le plan empirique, pour approcher le champ religieux à l’aide des méthodes et 
théories construites en psychologie. Elle est destinée aux étudiants en sciences sociales qui sou-
haitent appliquer leurs connaissances de base au champ religieux, aux étudiants en sciences des 
religions ou en théologie qui souhaitent travailler avec les méthodes des sciences sociales, mais 
aussi, plus largement, à des personnes qui veulent approfondir l’étude des phénomènes religieux 
sous l’angle de la psychologie. Cette thématique de spécialisation bénéficie des activités et du 
soutien de l’Observatoire des Religions en Suisse (ORS).

cOntenu
les axes de recherche actuels sont :
Schizophrénie et spiritualité : recherches sur la place de la religion et de la spiritualité chez des 
patients schizophrènes. En quoi la dimension religieuse peut être mobilisée comme une ressource 
chez des patients chroniques.
Psychothérapies et nouvelles spiritualités : recherches sur le rôle que joue la spiritualité dans des 
nouvelles formes de (psycho)thérapies.
Représentation de Dieu chez l’enfant : projet international d’analyse de dessins d’enfants repré-
sentant Dieu. L’objectif principal de la recherche est de comprendre l’évolution de cette repré-
sentation en fonction de l’âge (développement cognitif), du sexe et de l’environnement culturel 
de l’enfant.
Attitudes religieuses face à la naissance : recherche fondée sur les carnets d’une sage-femme valai-
sanne de 1936-1970. Elle touche en particulier la question des croyances et de la ritualité mobilisées 
au moment de la naissance. Le questionnement des enfants sur l’origine des bébés est aussi abordé 
(d’où viennent les bébés ?).

Le thème du  mémoire de Master se discute avec l’enseignant responsable et ne doit pas obliga-
toirement se situer parmi les axes ci-dessus.

cOnditiOns d’AdmissiOn Au mAster
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire rattaché 
à la branche d’études CRUS « sciences des religions » 
(minimum 60 crédits ECTS dans cette branche d’études) 
d’une université suisse. Une formation équivalente dans 
une autre discipline des sciences sociales et humaines  
peut éventuellement être reconnue sur dossier.
Informations sur l’inscription : www.unil.ch/immat

Prérequis POur l’OrientAtiOn
Des connaissances préalables en psychologie des religions 
(cours de Baccalauréat universitaire) et sociologie  
des religions (cours de Baccalauréat universitaire sont 
supposées acquises à l’entrée dans la Maîtrise universitaire. 
Les personnes qui n’auront pas acquis les crédits ECTS 
correspondant à un cours de base dans chacun de  
ces deux domaines au niveau Baccalauréat universitaire 
pourront entrer dans la formation de Maîtrise  
universitaire à condition de compenser ces lacunes  
durant la Maîtrise universitaire. 

délais d’inscription
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre

Professeur responsable
Prof. Pierre-Yves Brandt
Institut de Sciences Sociales des Religions Contemporaines 
(ISSRC)
Faculté de théologie et sciences des religions
Anthropole 5014
1015 Lausanne
+41 21 692 27 07
Pierre-Yves.Brandt@unil.ch

conseiller·ère·s aux études du csr
Frank.Muller@unil.ch
Sarah.Ljubibratic@unil.ch
www.unil.ch/csr

Construction identitaire et conscience de soi : 
Approches historique et interculturelle  



sociologie  
des  religions 
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Objectifs / AtOuts
Les sociétés modernes laissent entrevoir une pluralité religieuse de plus en plus importante - en 
témoignent de nombreuses interrogations et des enjeux concrets. Faut-il autoriser la construction 
de minarets dans une société démocratique ? Comment se répandent les nouvelles thérapies spiri-
tuelles ? Quelle est la place des différentes religions à l’école ?  Pourquoi les groupes religieux plus 
exigeants vis-à-vis de leurs membres ont-ils du « succès » ? La sociologie et les sciences sociales 
des religions traitent ces questions en allant sur le terrain et en produisant de nouvelles données 
fiables sur l’état des faits.
Cette orientation bénéficie des activités et du soutien de l’Observatoire des Religions en Suisse 
(ORS) et des principaux projets de recherche qui y sont menés. Elle est destinée aux étudiants en 
sciences sociales qui souhaitent appliquer leurs connaissances au champ religieux, aux étudiants 
en sciences des religions ou en théologie qui souhaitent travailler avec les méthodes des sciences 
sociales, ainsi qu’à toute personne s’intéressant à la sociologie des religions.

cOntenu
Cette thématique de spécialisation propose une formation de haut niveau en sciences des religions 
sous l’angle des sciences sociales. Un accent est mis d’une part sur une formation théorique de 
pointe et d’autre part sur une maîtrise des méthodes quantitatives et qualitatives.
La formation vise la pluralité religieuse dans son ensemble. Différentes religions sont traitées, du chris-
tianisme des Eglises établies et libres, en passant par les religions non-chrétiennes du monde, jusqu’à 
la spiritualité alternative. D’une manière concrète et pratique, les participants apprennent à appliquer 
les modèles théoriques et les différentes méthodes sur un vaste terrain de recherche spécifique.

Exemples de mémoires de Master déjà effectués : 
• « Mit dem Kopf durch die Wand ! » Le Minaret de Wangen près d’Olten : Etude de cas 
• « St-Maurice, Afrique. Constructions des identités collectives autour du Pèlerinage aux Saintes 

et Saints d’Afrique à St-Maurice »
• « Il n’y a plus de frontières » : étude qualitative sur le lien entre spiritualité et médecines alternatives.

cOnditiOns d’AdmissiOn Au mAster
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire rattaché 
à la branche d’études CRUS « sciences des religions » 
(minimum 60 crédits ECTS dans cette branche d’études) 
d’une université suisse. Une formation équivalente dans 
une autre discipline des sciences sociales et humaines peut 
éventuellement être reconnue sur dossier.
Informations sur l’inscription : www.unil.ch/immat

Prérequis POur l’OrientAtiOn
Des connaissances préalables en sociologie des religions 
(cours de Bachelor), en psychologie des religions (cours 
de Bachelor) ou en études des religions (sciences des 
religions) sont supposées acquises à l’entrée dans le 
Master. Les personnes qui n’auront pas acquis les crédits 
correspondant à un cours de base dans au moins un de 
ces trois domaines au niveau Bachelor pourront entrer 
dans la formation Master à condition de compenser ces 
lacunes durant le Master.

délais d’inscription
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre

Professeur responsable
Jörg Stolz
Institut de Sciences Sociales des Religions Contemporaines 
(ISSRC)
Faculté de théologie et sciences des religions
Anthropole 5017
1015 Lausanne
+41 21 692 27 29
Joerg.Stolz@unil.ch

conseiller·ère·s aux études du csr
Frank.Muller@unil.ch
Sarah.Ljubibratic@unil.ch
www.unil.ch/csr

La pluralité religieuse dans les sociétés modernes



Histoire  comparée 
des  religions : 
Traditions  religieuses 
transversales  
et  marginalisées 
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Objectifs / AtOuts
Cette orientation s’adresse aux étudiants désireux d’acquérir une formation axée sur trois points 
forts :
a) la maîtrise des problématiques théoriques et des enjeux, tant épistémologiques que pratico-

politiques, de l’approche comparée des religions ;
b) la connaissance historico-critique des débats en sciences des religions, débats considérés dans 

leurs traditions intellectuelles respectives ;
c) l’approche dynamique et dialectique de certaines formations historico-religieuses marginalisées 

et transversales, approche qui prend systématiquement en compte leurs circonstances d’émer-
gence et de développement, ainsi que les contradictions, les tensions et les conflits historiques 
et culturels qui en sont à l’origine.

cOntenu
Cette formation, contrairement à celles liées à des champs d’étude plus classiques faisant l’objet 
de spécialités distinctes (Histoire du christianisme, de l’islam, du judaïsme, du bouddhisme, de 
l’hindouisme, etc.), est proposée aux étudiants qui souhaitent travailler sur des terrains hétéro-
gènes, qui ressortissent à des domaines disciplinaires divers, tels que l’Histoire des idées et de 
la philosophie, l’Ethnologie européenne et extra-européenne, l’Histoire comparée des religions, 
l’Anthropologie culturelle et sociale.  Cette orientation propose l’étude, à la fois comparative et 
différentielle, de formations historico-religieuses qui ont vu le jour dans les marges ou dans les 
interstices des discours et des pratiques religieuses dominantes. Dans l’étude de telles formations 
(localisées tant en Europe que hors d’Europe), on accordera une grande importance à la recons-
truction de leur genèse et de leurs évolutions historiques, ainsi qu’aux logiques symboliques 
qui les organisent. L’analyse des codes symboliques (notamment, le code mythico-rituel) qui se 
trouvent mobilisés dans les pratiques, les institutions et les systèmes de représentations étudiés 
dans ce Master fera l’objet d’une attention particulière. 

cOnditiOns d’AdmissiOn Au mAster
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire rattaché 
à la branche d’études CRUS « sciences des religions » 
(minimum 60 crédits ECTS dans cette branche d’études) 
d’une université suisse. Une formation équivalente dans 
une autre discipline des sciences sociales et humaines  
peut éventuellement être reconnue sur dossier.
Informations sur l’inscription : www.unil.ch/immat

Prérequis POur l’OrientAtiOn
Formation en anthropologie culturelle et sociale.
Connaissance de l’espagnol souhaitée.

délais d’inscription
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre

Professeur responsable
Silvia Mancini
Institut Religions, Culture, Modernité (IRCM)
Faculté de théologie et sciences des religions
Anthropole 5016
1015 Lausanne
+41 21 692 27 22
Silvia.Mancini@unil.ch

conseiller·ère·s aux études du csr
Frank.Muller@unil.ch
Sarah.Ljubibratic@unil.ch
www.unil.ch/csr

Histoire comparée des religions : Traditions 
religieuses transversales et marginalisées



Histoire  
et  anthropologie  
des  christianismes 
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Objectifs / AtOuts
L’orientation en histoire et anthropologie des christianismes fournit les connaissances historiques 
ainsi que les instruments techniques et théoriques pour l’étude des cultures et des traditions reli-
gieuses qui se définissent comme chrétiennes. La perspective adoptée allie anthropologie, histoire 
sociale et histoire des idées et des représentations pour étudier les christianismes en eux-mêmes 
ainsi que dans leurs contacts avec d’autres cultures. 
Liée aux enquêtes scientifiques des enseignants, cette formation amène les étudiants à se plonger 
dans les sources – manuscrites ou imprimées – qui documentent les époques étudiées et peut 
déboucher sur des recherches approfondies en archives. Offrant les moyens de construire une 
réflexion critique et de parvenir à une connaissance étendue de l’histoire des christianismes, elle 
permet de mesurer les rapports complexes qu’entretiennent ces traditions religieuses avec la phi-
losophie, la littérature, l’art ou la science. Elle peut aussi constituer un complément pertinent aux 
formations dans les métiers de la culture, de l’information et de la création. 

cOntenu
Cette formation se compose de deux volets : en christianismes anciens et en christianismes modernes 
(à partir de la Renaissance). 
Pour la période ancienne, la réflexion, fondée sur une lecture critique des textes de l’Antiquité tar-
dive, portera sur les processus d’interprétation et de transformation des traditions rattachées à la 
figure de Jésus de Nazareth. Originairement pluriel et foisonnant, le premier christianisme va passer 
du statut de courant marginal juif non autorisé à celui d’unique religion officielle dans l’Empire 
romain et au-delà, en Orient. La perspective historique adoptée vise à explorer cette mutation cultu-
relle majeure à travers la diversité des attitudes des premiers chrétiens par rapport à leurs origines 
juives et aux cultures du monde gréco-romain au sein duquel ils essaiment.
Pour la période moderne, l’évolution des cultures et traditions chrétiennes est envisagée dans un 
contexte de décentrement et de transversalité élargie. Déchirés en confessions rivales, les christia-
nismes issus de la Renaissance se redéfinissent dans la confrontation avec une multitude de nou-
velles altérités religieuses. L’histoire des christianismes modernes est ainsi abordée en lien avec une 
réflexion plus générale sur l’émergence en Occident d’un savoir à visées universelles sur les religions, 
fondement des disciplines scientifiques modernes telles que l’histoire comparée des religions, l’eth-
nologie ou l’anthropologie.

cOnditiOns d’AdmissiOn Au mAster
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire rattaché 
à la branche d’études CRUS « sciences des religions » 
(minimum 60 crédits ECTS dans cette branche d’études) 
d’une université suisse. Une formation équivalente dans 
une autre discipline des sciences sociales et humaines  
peut éventuellement être reconnue sur dossier.
Informations sur l’inscription : www.unil.ch/immat

Prérequis POur l’OrientAtiOn
Une formation en histoire du christianisme est requise. 
Le volet «christianismes anciens» requière des 
connaissances de grec post-classique ou classique. 
NB: Les modules d’options permettent aux étudiant·e·s 
intéressés de construire des passerelles entre les deux 
volets que propose cette orientation.

délais d’inscription
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre

Professeur responsable
Prof. Christian Grosse
Institut Religions, Culture, Modernité (IRCM)
Faculté de théologie et sciences des religions
Anthropole 5027
1015 Lausanne
+41 21 692 28 82
Christian.Grosse@unil.ch

conseiller·ère·s aux études du csr
Frank.Muller@unil.ch
Sarah.Ljubibratic@unil.ch
www.unil.ch/csr

Histoire et anthropologie des christianismes 



Sciences  sociales 
des  migrations : 
Diasporas
et  migrations 
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Objectifs / AtOuts
Plus de 420 millions aujourd’hui à travers le monde, les migrants transcendent les frontières natio-
nales ou culturelles et réinventent constamment d’autres régimes d’appartenance. En effet, la mobi-
lité contemporaine et les nouveaux moyens de communication favorisent l’émergence et le dévelop-
pement de nouvelles pratiques sociales. La diversité qui s’exprime ainsi, plus particulièrement dans 
l’espace urbain, influence les politiques locales et nationales. Dans un monde en mouvement, où 
les référents culturels, religieux et territoriaux sont en perpétuelle mutation, l’étude des migrations 
est donc devenue un champ de recherche privilégié. 
Les enquêtes de terrain que les étudiants devront mener dans le cadre de cette orientation prennent 
directement place dans les activités de recherche de l’ISSRC, et leur permettront d’être associés à 
des projets de recherche internationaux ainsi qu’à des missions d’expertise politique. Cette forma-
tion offre ainsi une préparation aux carrières dans la recherche et l’enseignement supérieur.

cOntenu
Quelles sont les habitudes alimentaires des personnes de confession musulmane vivant sur le 
territoire helvétique ? Comment traiter des rapports de genre dans une boîte de nuit kosovare ? A 
quels enjeux renvoie le festival de lutte sénégalo-suisse ? Quels liens les réseaux religieux japonais 
entretiennent-ils avec l’univers politique ? Etc. Les pratiques liées à l’appartenance religieuse, qu’elles 
soient alimentaires, vestimentaires, cultuelles,… sont l’objet de constants remaniements en lien avec 
les mutations des sociétés. En contexte de migration, ces expressions d’appartenances religieuses 
constituent des réponses, parmi d’autres, aux nouveaux défis de la mobilité contemporaine. Plutôt 
qu’un retour aux «origines», il convient d’y voir des pratiques d’innovation sociales et culturelles qui 
ne peuvent être comprises indépendamment des contextes historiques et politiques au sein des-
quelles elles s’inventent. L’enseignement dispensé articule les approches théoriques (notions de dias-
pora, d’espace social transnational et translocal, de société-monde) et la connaissance des méthodes 
d’enquête en sciences sociales (ethnographie, analyse qualitative, anthropologie audio-visuelle), tout 
en s’inscrivant dans une perspective historique et comparative. L’approche empirique demeure au 
cœur de cet enseignement, privilégiant comme terrain d’enquête les espaces urbains européens et 
extra-européens et les manifestations d’appartenances religieuses au sein de l’espace public : archi-
tecture des lieux de culte, dynamique associative, mobilisations à caractère politique, événements 
festifs, etc. Les phénomènes migratoires sont également abordés dans une perspective de genre. 

cOnditiOns d’AdmissiOn Au mAster
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire rattaché 
à la branche d’études CRUS « sciences des religions » 
(minimum 60 crédits ECTS dans cette branche d’études) 
d’une université suisse. Une formation équivalente dans 
une autre discipline des sciences sociales et humaines  
peut éventuellement être reconnue sur dossier.
Informations sur l’inscription : www.unil.ch/immat

Prérequis POur l’OrientAtiOn
méthode : Avoir reçu une formation de base aux méthodes 
de recherche en sciences sociales (sociologie, anthropologie, 
sciences politiques, géographie ou sciences des religions).
langues : avoir des connaissances de base dans une  
langue pratiquée sur le terrain de recherche choisi.  
Les étudiants qui n’auraient pas étudié la langue requise 
pour la Maîtrise universitaire au niveau du Baccalauréat 
universitaire peuvent suivre, pour se mettre à niveau, les 
enseignements correspondants au niveau du Baccalauréat 
universitaire. Cette formation complémentaire en langue 
peut être partiellement créditée dans le sous-module 
«options» de la Maîtrise universitaire.
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