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Formulation 
Comme mentionné à l’art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL), la 

désignation des fonctions et des titres dans le présent document s’applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes.  
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Psychophysiologie Françoise Schenk 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Sport et santé Gérald Gremion 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, SCIENCES DE LA VIE, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE

L'EP. 2ÈME PARTIE
3 crédits ECTS - enseignements à choix
- L'étudiant peut valider dans ce groupe 3 crédits de cours de langues donnés à l'Unil.
Pour chaque cours de langues, l'étudiant doit, dans les délais prévus:
1/ s'inscrire pour un cours (informations sur www.unil.ch/cdl);
2/ en cas d'acceptation dans un cours, déposer auprès de la conseillère aux études une demande de validation d'un
enseignement hors SSP (formulaire disponible au secrétariat de la Faculté SSP ou sur www.unil.ch/ssp);
3/ s'inscrire à l'enseignement par Internet.
- Le cours d"'Introduction à la psychologie de la santé" constitue un prérequis à différents enseignements du domaine de la
psychologie de la santé, en particulier au sein du master en sciences du mouvement et du sport, mention Activités physiques
adaptées et santé. Les étudiants intéressés par ce cursus ultérieur sont donc encouragés à suivre ce cours d'introduction.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Des gènes à l'être humain Liliane Michalik 2
Cours-TP
(travaux
pratiques)

Optionnel Printemps 3.0

Introduction à la psychologie de la santé
Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychophysiologie des activités physiques Françoise Schenk 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

THÉORIES ET PRATIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, MAJEURE

SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP. 2ÈME PARTIE
27 crédits ECTS
- La pré-inscription aux enseignements pratiques se fait par Internet selon les indications et les délais prévus par les Directives
du Décanat pour la gestion des cours et des camps d'activités physiques et sportives (www.unil.ch/issul).
- La pré-inscription aux camps se fait auprès du secrétariat des pratiques de la Villa (aps.issul@unil.ch) selon les indications et
les délais prévus par les Directives du Décanat pour la gestion des cours et des camps d'activités physiques et sportives
(www.unil.ch/issul).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, THÉORIES ET PRATIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP. 2ÈME PARTIE
21 crédits ECTS - enseignements obligatoires
- Certains enseignements sont dédoublés. Les étudiants ne suivent qu'un seul des deux enseignements.
- Dans ce groupe, l'étudiant choisit soit "Handball I" soit "Basketball I". Il peut prendre l'enseignement non choisi dans ce
groupe dans le groupe à choix.
- "Natation I": le suivi de cet enseignement nécessite la réussite préalable du Brevet SSS1 de sauvetage.
- Le camp "MER I (sport de renvoi)", donné à Macolin en septembre 2011, ne sera validé que lors de la session d'examens
d'hiver 2012.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Agrès I Jean-Marc Gillieron 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Agrès I Jean-Marc Gillieron 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.5

Agrès II Jean-Marc Gillieron 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.5

Athlétisme II
Pierre-André
Pasche

2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.5
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Basketball I Gianpaolo Patelli 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.5

Basketball I Gianpaolo Patelli 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Camp polysportif - A Thierry Soder
Cours sans
inscription

Obligatoire Printemps 1.5

Camp polysportif - B Thierry Soder
Cours sans
inscription

Obligatoire Printemps 1.5

Course d'orientation Pierre Meylan 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.5

Course d'orientation Pierre Meylan 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Football I - A Yves Debonnaire 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.5

Football I - B Yves Debonnaire 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.5

Handball I Roger Weber 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Handball I Roger Weber 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.5

MER I (sports de renvoi)
Cours sans
inscription

Obligatoire Printemps 1.5

Natation I Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.5

Natation I Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Natation II Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Patinage I - A Paul Sonderegger 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.5

Patinage I - B Paul Sonderegger 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.5

Sports de combat
Théophile
Emmanouilidis

2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.5

Sports de combat
Théophile
Emmanouilidis

2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Sports de neige I Pierre Pfefferlé
Cours sans
inscription

Obligatoire Printemps 1.5

Sports de neige II Pierre Pfefferlé
Cours sans
inscription

Obligatoire Printemps 1.5
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GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, THÉORIES ET PRATIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP. 2ÈME PARTIE
6 crédits ECTS - enseignements à choix
- Certains enseignements sont dédoublés. Les étudiants ne suivent qu'un seul des deux enseignements.
- Si "Handball I" ou "Basketball I" n'ont pas été pris dans le groupe obligatoire, ils peuvent être choisis dans ce groupe.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Basketball I Gianpaolo Patelli 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Basketball I Gianpaolo Patelli 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.5

Escalade - A Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.5

Escalade - A Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Escalade - B Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.5

Escalade - B Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Handball I Roger Weber 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Handball I Roger Weber 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.5

Hockey sur glace I Daniel Jendly 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

MER II (mouvement et musique)
Cours sans
inscription

Optionnel Printemps 1.5

Plongeon I Catherine Maliev 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.5

Ski de fond Julie Nicollier
Cours sans
inscription

Optionnel Printemps 1.5
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INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

REGLEMENT DES ETUDES 
Les étudiants sont priés de consulter : 
- le Règlement du Baccalauréat universitaire 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 
Commissions d’examens et de recours, 
- les Directives du Décanat en matière d’inscription tardive aux enseignements et aux examens et en matière 
d’inscription pour la session d’automne. 
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, du secrétariat de la Faculté ou de l’Association des étudiants en 
sciences sociales et politiques (AESSP, bât. Anthropole, local 4131). 

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 Internet (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 Internet (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 réception sont affichées au 
secrétariat de la Faculté et disponibles sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

f) La faculté des SSP communique couramment avec ses étudiants par e-mail (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 e-mail et au portail MyUnil.  

g)  Les coordonnées et les heures de réception des professeurs sont disponibles sur le site Internet 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. 

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 
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INFORMATIONS DIVERSES 

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 font par Internet. Votre accès personnel à l’e-mail 
(webmail) et au portail MyUnil est nécessaire pour 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 Internet 
(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 Internet 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.  

Afin d’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. 
 

DEROGATION A LA DUREE DES ETUDES 
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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