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BACHELOR EN SCIENCES SOCIALES
Grade :
Baccalauréat universitaire en sciences sociales

Description :
Le baccalauréat universitaire en sciences sociales est une formation de 1er cycle de 180 crédits ECTS composée de la majeure
en sciences sociales (120 crédits ECTS) et de l'une des mineures suivantes à choix :
- Mineure en Science politique (60 crédits ECTS)
- Mineure en Sciences du sport et de l'EP (60 crédits ECTS)
- Mineure en Psychologie et sciences humaines (60 crédits ECTS)
- Mineure en Psychologie pour l'enseignement (72 crédits ECTS)
- Mineure en Méthodes et recherche (60 crédits ECTS)
- Mineure en Histoire (68 crédits ECTS)
- Mineure en Sciences des religions (Faculté de théologie) (60 crédits ECTS)
- Mineure en Géographie (Faculté des géosciences et de l'environnement) (60 crédits ECTS)
- Mineure « projet personnel » (60 crédits ECTS)

Objectifs :
L'obtention du Bachelor en sciences sociales comprend deux étapes.
LA PREMIERE ETAPE s'effectue durant la première année, dite propédeutique. Les objectifs de cette étape peuvent se résumer
à l'acquisition du métier d'étudiant, plus précisément :
- des connaissances de base dans quatre disciplines des sciences sociales (sociologie, anthropologie culturelle et sociale,
politique sociale et psychologie sociale) ;
- des méthodes de base dans la recherche bibliographique, la sélection et l'écriture de textes scientifiques;
- des orientations épistémologiques et pratiques des recherches en sciences sociales ;
- des connaissances de base dans un domaine complémentaire (Mineure).
LA SECONDE ETAPE comporte 4 semestres et conduit à l'obtention du grade. Les objectifs de cette étape se traduisent par
l'acquisition des qualifications suivantes :
- construction d'une problématique scientifique ;
- présentation critique d'un texte scientifique ;
- rédaction d'une revue de questions dans un domaine des sciences sociales ;
- construction d'un plan de recherche ;
- mise en oeuvre pratique d'instruments de recherche ;
- écriture d'un rapport de recherche ;
- approfondissement des connaissances dans un domaine complémentaire (Mineure).
LE CURSUS D'ETUDES est orienté par ses objectifs. Il repose sur quatre ensembles qui évoluent parallèlement. Il s'agit :
- des cours en sciences sociales qui débutent par une introduction disciplinaire, et se prolongent par le traitement de
problèmes et de thèmes spécifiques (par exemple, la culture, les médias, le travail, le genre, l'insécurité, le parcours de vie,
etc.) ;
- des séminaires en sciences sociales qui visent d'abord à sensibiliser l'étudiant à la recherche et, ensuite, à l'entraîner à la
construction et à la conduite d'études pratiques (par exemple, en analysant un problème social, en comparant les activités
professionnelles ou culturelles de groupes sociaux, en étudiant la façon dont se prennent des décisions, etc.) ;
- des enseignements méthodologiques qui commencent par orienter l'étudiant sur les questions de recherche, puis l'amènent
à expérimenter des instruments de collecte (par exemple, construction d'un questionnaire ou d'une grille d'observation) et
d'analyses de données (par exemple, analyse de contenu d'un entretien ou analyse des réponses à un questionnaire) ;
- des enseignements liés à une Mineure qui fournissent à l'étudiant un complément introductif puis approfondi dans une
autre matière ou une autre discipline. Par ce complément, l'étudiant acquiert un point de vue différent qui lui permet de
comparer puis d'articuler deux perspectives différentes.

Perspectives :
Le baccalauréat universitaire avec une majeure en sciences sociales donne accès à toutes les options de la maîtrise
universitaire en sciences sociales de l'Université de Lausanne et aux maîtrises du réseau universitaire en sciences sociales de
Suisse romande. En outre, le baccalauréat universitaire en sciences sociales avec la mineure en science politique donne accès
sans restriction à la maîtrise universitaire de science politique de l'Université de Lausanne. En règle générale le bachelor est
reconnu dans les autres universités suisses et, en principe, dans les autres universités européennes.
Les étudiants intéressés par des études de maîtrise universitaire en sciences sociales dans des universités à l'étranger sont
invités à se renseigner directement auprès de ces universités sur leurs conditions d'admission.

BACHELOR SCIENCES SOCIALES, PROPÉDEUTIQUE
60 crédits ECTS : 42 crédits dans la majeure + 18 crédits dans la mineure.
Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la partie propédeutique, les étudiants sont priés de consulter le Règlement
sur le Baccalauréat Universitaire 2006 et particulièrement le chapitre II. Le Règlement est disponible sur le site
www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté.
Examens de propédeutique : l'étudiant doit avoir présenté tous les examens de la partie propédeutique au plus tard à la fin
de sa première année d'études en respectant les conditions réglementaires de passage.
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MAJEURE SCIENCES SOCIALES, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
La partie propédeutique de la majeure vaut 42 crédits. Elle est constituée de trois groupes obligatoires :
- le groupe sciences sociales : cours, pour 18 crédits ;
- le groupe sciences sociales : séminaires, pour 6 crédits ;
- le groupe méthodologie, pour 18 crédits.

GROUPE SCIENCES SOCIALES : COURS À CHOIX, MAJEURE EN SCIENCES SOCIALES, PARTIE

PROPÉDEUTIQUE
Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mondher Kilani 2 Cours Annuel 6.0

Introduction à la psychologie politique:
perspectives psychosociales

Dario Spini 2 Cours Annuel 6.0

Politique sociale René Knüsel 2 Cours Annuel 6.0

Sociologie générale A Eric Widmer 2 Cours Annuel 6.0

GROUPE SCIENCES SOCIALES : SÉMINAIRE À CHOIX, MAJEURE EN SCIENCES SOCIALES, PARTIE

PROPÉDEUTIQUE
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mondher Kilani 2 Séminaire Annuel 6.0

Politique sociale René Knüsel 2 Séminaire Annuel 6.0

Sociologie générale A Sabine Kradolfer Morales 2 Séminaire Annuel 6.0

GROUPE MÉTHODOLOGIE, MAJEURE EN SCIENCES SOCIALES, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
Valider 18 crédits ECTS obligatoires.

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Introduction aux méthodes quantitatives et
qualitatives

Farinaz Fassa Recrosio 2 Cours Annuel 6.0

Introduction à la recherche sociologique Arlette Mottaz Baran 2 Cours Annuel 6.0

Introduction à la recherche sociologique Arlette Mottaz Baran 2 Séminaire Annuel 6.0
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BACHELOR SCIENCES SOCIALES, 2ÈME PARTIE
120 crédits ECTS : 78 crédits dans la majeure + 42 crédits dans la mineure (sauf la mineure en Histoire, qui compte 50
crédits, et la mineure en Psychologie pour l'enseignement, qui compte 54 crédits).
Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la deuxième partie, les étudiants sont priés de consulter le Règlement sur le
Baccalauréat Universitaire 2006 et particulièrement le chapitre III. Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou
au secrétariat de la Faculté.

MAJEURE EN SCIENCES SOCIALES, 2ÈME PARTIE
La 2e partie de la majeure en sciences sociales vaut 78 crédits. Elle est composée de trois groupes :
- le groupe sciences sociales : cours, pour 30 crédits ;
- le groupe sciences sociales : séminaires, pour 18 crédits ;
- le groupe méthodologie, pour 30 crédits.

COURS À CHOIX, GROUPE SCIENCES SOCIALES, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 30 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
COURS DE LANGUES : Dans ce groupe, les étudiants ont également la possibilité de valider 3 ou 6 crédits de cours de langue
donnés à l'Université de Lausanne, en particulier au Centre de langues (sous réserve des places disponibles).
Pour chaque cours, l'étudiant doit déposer auprès de la conseillère aux études, dans les délais, une demande de validation
d'un enseignement hors SSP (formulaire disponible au secrétariat du Décanat).
Pour toute information sur les cours du Centre de langues : www.unil.ch/cdl

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Analyse de la stratification sociale Dominique Joye 4 Cours Automne 6.0

Anthropologie culturelle et sociale: textes et
terrains fondamentaux I

Florence Graezer Bideau 4 Cours Automne 6.0

Anthropologie culturelle et sociale: théorie Irene Maffi 4 Cours Automne 6.0

Anthropologie de la santé I Ilario Rossi 2 Cours Automne 3.0

Apprentissage et formation dans une
perspective psychosociale

André Petitat 4 Cours Automne 6.0

Approches pluridisciplinaires des parcours de
vie I

Jacques-Antoine Gauthier,
Dario Spini

2 Cours Printemps 3.0

Approches psychosociales de l'insécurité Alain Clémence 2 Cours Printemps 3.0

Etudes genre : sciences et médecines I Cynthia Kraus 2 Cours Automne 3.0

Etudes genre: Introduction aux études genre
et aux théories féministes

Patricia Roux 4 Cours Automne 6.0

Etudes genre: genre, culture et médias Fabienne Malbois 4 Cours Printemps 6.0

Etudes sociales des sciences I Francesco Panese 2 Cours Automne 3.0

Médias, communication et culture I: théories
critiques

Olivier Voirol 4 Cours Printemps 6.0

Pensée africaine: Entre africanisme et
afrocentrisme

Severino Elias Ngoenha 2 Cours Automne 3.0

Politiques sociales dans les pays en
émergence (Asie)

Antoine Kernen 2 Cours Printemps 3.0

Psychologie sociale : théorie Jean-Claude Deschamps 4 Cours Printemps 6.0

Représentations sociales I Fabrice Buschini 2 Cours Automne 3.0

Socio-anthropologie du corps Ilario Rossi 2 Cours Printemps 3.0

Sociologie de l'image I Gianni Haver 2 Cours Automne 3.0

Sociologie des migrations Rosita Fibbi Carton 2 Cours Automne 3.0

Sociologie des problèmes sociaux I René Knüsel 2 Cours Automne 3.0
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Sociologie du travail I Françoise Messant Laurent 4 Cours Automne 6.0

SÉMINAIRES À CHOIX, GROUPE SCIENCES SOCIALES, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
STAGE : Dans ce groupe, les étudiants ont la possibilité de valider 6 crédits pour un stage. Pour plus d'information, prière de
s'adresser à la conseillère aux études.

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: théorie Irene Maffi 2 Séminaire Automne 3.0

Anthropologie du genre Séverine Rey 4 Séminaire Printemps 6.0

Apprentissage et formation dans une
perspective psychosociale

André Petitat 4 Séminaire Automne 6.0

Approches pluridisciplinaires des parcours de
vie I

Dario Spini 2 Séminaire Printemps 3.0

Approches psychosociales de l'insécurité Alain Clémence 2 Séminaire Printemps 3.0

Etudes genre: Introduction aux études genre
et aux théories féministes

Patricia Roux 2 Séminaire Annuel 6.0

Etudes genre: genre, culture et médias Fabienne Malbois 4 Séminaire Automne 6.0

Psychologie sociale : théorie Jean-Claude Deschamps 2 Séminaire Printemps 3.0

Représentations sociales I Alain Clémence 2 Séminaire Automne 3.0

Sciences, médecines, société
Francesco Panese, Cynthia
Kraus

2 Séminaire Automne 3.0

Sociologie de l'image I Gianni Haver 2 Séminaire Printemps 3.0

Sociologie des migrations Rosita Fibbi Carton 4 Séminaire Printemps 6.0

Sociologie du travail I Françoise Messant Laurent 4 Séminaire Automne 6.0

Sociologie du travail: thématique spécifique Magdalena Rosende 4 Séminaire Printemps 6.0

Séminaire de recherche sociale I François Xavier Merrien 2 Séminaire Printemps 3.0

GROUPE MÉTHODOLOGIE, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
La réussite de ce groupe donne droit à 30 crédits. Il est composé de trois parties :
- la partie Base, pour 9 crédits ;
- la partie Séminaires en sciences sociales, pour 12 crédits ;
- la partie Instruments, pour 9 crédits.

PARTIE METHO BASE, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 9 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
Les cours et les séminaires sont obligatoirement liés.

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Instruments de la recherche en sciences
sociales

Arlette Mottaz Baran 4 Cours Printemps 6.0

Instruments de la recherche en sciences
sociales

Arlette Mottaz Baran 2 Séminaire Printemps 3.0

Production, traitement et analyse des
données en sciences sociales

Véronique Mottier 4 Cours Printemps 6.0
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Production, traitement et analyse des
données en sciences sociales

Véronique Mottier 2 Séminaire Printemps 3.0

Stratégies de recherche en sciences sociales Dominique Joye 4 Cours Printemps 6.0

Stratégies de recherche en sciences sociales
Eva Green , Karine Henchoz,
Dominique Joye

2 Séminaire Printemps 3.0

PARTIE METHO SÉMINAIRES, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix. Il est possible de valider 12 crédits de la Partie A, ou de valider 6
crédits de la Partie A + 6 crédits de la Partie facultative.

PARTIE A, PARTIE SÉMINAIRE, GROUPE METHODOLOGIE, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E

PARTIE
Valider 6 ou 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Evaluation des politiques de développement Antoine Kernen 4 Séminaire Printemps 6.0

Introduction à la démographie sociale Jean-Marie Le Goff 4 Séminaire Automne 6.0

Psychologie sociale : recherche Jean-Claude Deschamps 2 Séminaire Annuel 6.0

PARTIE FACULTATIVE METHO SÉMINAIRE, 2ÈME PARTIE MAJEURE SCIENCES SOCIALES
Valider 6 ou 0 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Anthropologie culturelle et sociale : recherche
I

Florence Graezer Bideau 2 Séminaire Annuel 6.0

Anthropologie culturelle et sociale: recherche
II

Daniela Cerqui Ducret 2 Séminaire Annuel 6.0

PARTIE METHO INSTRUMENTS, MAJEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 9 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
Les cours et les séminaires sont obligatoirement liés.

PARTIE GÉNÉRALE METHO INSTRUMENTS, 2ÈME PARTIE MAJEURE SCIENCES SOCIALES

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Informatique pour les sciences humaines Jean-Pierre Mueller 2 Cours Annuel 6.0

Informatique pour les sciences humaines Jean-Pierre Mueller 2
Travaux

pratiques
Annuel 3.0

Mathématiques I: Forme et Structure Henri Volken 2 Cours Annuel 6.0
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Mathématiques I: Forme et Structure Henri Volken 2
Travaux

pratiques
Annuel 3.0

Statistique I / non-psy. André Berchtold 2 Cours Annuel 6.0

Statistique I / non-psy. André Berchtold 2
Travaux

pratiques
Annuel 3.0
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INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

REGLEMENT DES ETUDES 
Les étudiants sont priés de consulter : 
- le Règlement du Baccalauréat Universitaire 2006 qui fixe notamment les conditions de réussite et d’échec,  
- le Règlement de Faculté 2006 qui fixe notamment les conditions d’équivalences et de mobilité, 
- le Règlement des commissions permanentes, notamment pour ce qui concerne les attributions des Commission 
d’examens et celles de la Commission de recours, 
- les Directives du Décanat en matière d’inscription tardive aux enseignements et aux examens. 
Tous les Règlements sont disponibles sur le site www.unil.ch/ssp ou auprès du secrétariat de la Faculté. 
Le Règlement de la formation suivie par l’étudiant lui est remis en début de cursus avec ce plan d’études.  
 

VOIES DE RECOURS 
a) Les voies de recours contre les décisions de la Commission d’examens sont stipulées aux art. 63 et 64 du 

Règlement de Faculté 2006. Les étudiants peuvent également obtenir des informations complémentaires 
auprès de la conseillère aux études, de l’Association des étudiants en sciences sociales et politiques 
(AESSP, bât. Anthropole, local 4131) ou du secrétariat de la Faculté. 

b) Toute décision de la Faculté peut faire l’objet d'un recours, dans les 10 jours dès sa réception. Il doit être 
adressé à la Direction de l’Unil, Service juridique, bât. Unicentre, 1015 Lausanne, conformément à l'art. 83 
de la Loi sur l'Université de Lausanne.  

 

INFORMATIONS ET ORIENTATION 
L'étudiant bénéficie dès son inscription à la Faculté d'une information continue destinée à lui faciliter 
l’organisation de ses études : 

a) Avant la rentrée, l’étudiant nouvellement immatriculé reçoit un courrier accompagné des documents utiles 
à son organisation (notamment le plan d’études et le Règlement de formation). 

b) Une séance d'information, à l’attention des étudiants entrant dans une nouvelle étape de formation, a 
lieu le vendredi précédant la rentrée académique, à une date indiquée par affichage. Les conseillères aux 
études présentent chaque cursus de formation et se mettent à disposition pour conseiller et orienter les 
étudiants dans leur choix. 

c)  Pour connaître, et choisir quand la possibilité en est offerte, son programme, l'étudiant consulte le 
document « Annuaire des cours » relatif à son niveau d’études. Ce document résume, pour chacun des 
enseignements de son programme, les définitions des contenus prévus pour l'année académique 
courante. Il peut également être consulté sur le site web (www.unil.ch/ssp). 

d) Pour établir son horaire, l'étudiant consulte le document « Horaire des cours ». Ce document reprend 
pour chaque jour de la semaine, les enseignements portés à l'horaire pour l'année académique courante. 
Il peut également être consulté sur le site web (www.unil.ch/ssp). 

e) Dans le courant de l'année académique, les conseillères aux études sont à disposition des étudiants, soit 
pendant leurs heures de réception, soit sur rendez-vous pour fournir les informations nécessaires à 
l'orientation, à l'organisation et à la conduite des études. Les heures de réceptions sont affichées au 
secrétariat de la Faculté et disponibles sur le site web (www.unil.ch/ssp). 

f) La faculté des SSP communique couramment avec ses étudiants via le webmail notamment pour leur 
fournir des informations sur le déroulement des cours, des examens, des absences... Il est donc impératif 
que chaque étudiant active son accès personnel à son mail et au portail MyUnil.  

g)  Les coordonnées et les heures de réception des professeurs sont disponibles sur le site web de la Faculté 
sous l’onglet « Enseignants » ou auprès du secrétariat de leur Institut de rattachement. Les professeurs, 
ou leurs assistants, sont disponibles pendant leurs heures de réception pour les questions liées à leur 
enseignement particulier.  

h) Les panneaux d'affichage du secrétariat et des Instituts de la Faculté, ainsi que le site internet de la Faculté 
donnent de nombreuses informations concernant notamment l'organisation des études et des examens. 
Les étudiants sont priés de les consulter régulièrement. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

i) Le Service d'orientation et conseil (SOC) de l'Université (bât. Unicentre - tél. 021/ 692 21 30) est à la 
disposition des étudiants qui souhaitent se réorienter dans une autre Faculté, ou qui rencontrent des 
problèmes d’ordre académique (www.unil.ch/soc).  

j) Les étudiants qui rencontrent des problèmes d’ordre personnel ou financier peuvent s’adresser au Service 
des affaires socio-culturelles (SASC) (www.unil.ch/sasc).  

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux enseignements et aux examens dans les délais impératifs fixés par 
le Décanat.  

Les inscriptions aux enseignements et aux examens se prennent via le web. Votre accès personnel au webmail et 
au portail MyUnil  est nécessaire pouvoir vous inscrire aux enseignements et aux examens. La procédure à suivre 
pour l’inscription aux enseignements et aux examens est consultable sur le site web (www.unil.ch/ssp). Le 
secrétariat du Décanat est à disposition pendant ses heures d’ouverture pour toute question à ce sujet.  

Une page d’information concernant l’intranet SSP est transmise aux étudiants nouvellement immatriculés et est 
accessible en ligne sur le site web de la Faculté. 
 

MOBILITE : ETUDES DANS D’AUTRES UNIVERSITES SUISSES OU A L’ETRANGER 
Les étudiants de la Faculté des SSP ont la possibilité de suivre un semestre ou une année d’études dans une autre 
Université suisse ou à l’étranger. 

Les étudiants intéressés prennent contact avec la conseillère aux études et soumettent, à l’avance, leur projet 
d’études dans une autre Université suisse ou étrangère. Le président de la Commission de mobilité préavise les 
demandes et donne son accord par écrit.  

Pour être validés dans les plans d’études de la majeure et de la mineure, les cours suivis doivent avoir été 
sanctionnés positivement par des épreuves et d’autres modes d’évaluation jugés équivalents. 
 

ETUDES A TEMPS PARTIEL 
Le Règlement de Faculté 2006 prévoit que « les personnes qui, pour des raisons d’ordre familial, professionnel 
ou d’atteinte à la santé, souhaitent étaler leurs études, peuvent en faire la demande par écrit au Décanat » (art. 
48 al. 2). La demande, motivée et accompagnée des justificatifs, doit être présentée en début d’année. Les 
conseillères aux études sont à disposition des étudiants à ce sujet. 
 

CONGE 
Le Règlement d’application de la loi sur l’Université de Lausanne (RALUL) indique (art. 85) : 

Un congé d’un semestre ou d’une année peut être accordé pour les motifs suivants : 

a) fréquentation de cours en dehors de programmes de mobilité dans une autre Haute 
Ecole universitaire suisse ou étrangère ; 

b) accomplissement d’un stage pratique en rapport direct avec les études ; 

c) préparation d’examens ; 

d) accomplissement d’un service militaire ou civil ; 

e) grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée. 

Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction. 

Pendant le congé, l’étudiant reste immatriculé et inscrit. A ce titre, il est astreint au paiement 
des taxes universitaires. 
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