
Baccalauréat universitaire 

 ès sciences sociales 

 05.06

Programme des études





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme des études du 
 Baccalauréat universitaire ès sciences sociales  

 
(Bachelor of Arts in S Scocial Sciences) 

 
 

2005- 2006 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Baccalauréat universitaire ès sciences sociales / Bachelor of Arts in Social Sciences – Université de Lausanne 2005-2006 

 Page 2/10 

 
 

 

 
CONSULTEZ REGULIEREMENT  

LES DERNIERES INFORMATIONS SUR 
 

www.unil.ch/ssp 
 

et  
 

 
LISEZ VOS E-MAILS SUR VOTRE ADRESSE UNIL :  

 
prenom.nom@unil.ch 

 
 
 
 

 
 
 

TABLE DES MATIERES 
 
GRADE ..............................................................................................................................................................................3 
OBJECTIFS ......................................................................................................................................................................3 
PERSPECTIVES ACADEMIQUES .............................................................................................................................4 
STRUCTURE DU BACCALAUREAT UNIVERSITAIRE (BACHELOR) ES SCIENCES SOCIALES ........4 
PLAN D’ETUDES DE LA MAJEURE EN SCIENCES SOCIALES......................................................................5 

PREMIERE PARTIE DE LA MAJEURE (ANNEE PROPEDEUTIQUE) : .....................................................................5 
DEUXIEME PARTIE DE LA MAJEURE (2E ET 3E ANNEES) : .................................................................................6 

MOBILITE : ETUDES DANS D’AUTRES UNIVERSITES SUISSES OU A L’ETRANGER..........................8 
INFORMATIONS DIVERSES ......................................................................................................................................9 

ORIENTATION ............................................................................................................................................................9 
PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS .............................................9 
RETRAIT DES EXAMENS ........................................................................................................................................9 
COMMISSION D’EXAMENS ..................................................................................................................................10 
VOIES DE RECOURS ...............................................................................................................................................10 
ETUDES A TEMPS PARTIEL .................................................................................................................................10 
CONGÉ........................................................................................................................................................................10 

 
 

  



Baccalauréat universitaire ès sciences sociales / Bachelor of Arts in Social Sciences – Université de Lausanne 2005-2006 

 Page 3/10 

Baccalauréat universitaire ès sciences sociales (180 crédits ECTS) /  
Bachelor of Arts in Social Sciences (180 crédits ECTS) : 
 
Le baccalauréat universitaire en sciences sociales est composé de la majeure en sciences 
sociales (120 crédits ECTS) et de l’une des mineures suivantes :  

- 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 (60 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) 

 
 
GRADE 
Baccalauréat universitaire ès sciences sociales / Bachelor of Arts in Social Sciences, (BA) 
 
 
OBJECTIFS 
L’obtention du Bachelor en sciences sociales comprend deux étapes. 

La première étape 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, il s’agit 
d’acquérir : 

- les connaissances de base dans quatre disciplines des sciences sociales (sociologie, 
anthropologie culturelle et sociale, politique sociale et psychologie sociale) ; 

- les méthodes de base dans la recherche bibliographique, la sélection et l’écriture de 
textes scientifiques ;  

- les orientations épistémologiques et pratiques des recherches en sciences sociales ; 
- les connaissances de base dans un domaine complémentaire (Mineure). 

La seconde étape comporte 4 semestres et conduit à l’orientation 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 œuvre pratique d’instruments de recherche ; 
- écriture d’un rapport de recherche ; 
- approfondissement des connaissances dans un domaine complémentaire (Mineure). 

Le cursus d’études 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.) ; 
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- 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 ACADEMIQUES 
Le baccalauréat universitaire avec une majeure en sciences sociales donne accès à toutes les 
maîtrises universitaires en sciences sociales de l’Université de Lausanne et du réseau 
universitaire en sciences sociales de Suisse romande. En règle générale le bachelor est reconnu 
dans les autres universités suisses et, en principe, dans les autres universités européennes. 
 
 
STRUCTURE du baccalauréat universitaire (bachelor) ès sciences sociales 
 

 Majeure en science politique Mineure à choix 

1re  partie : 

année propédeutique 
42 crédits ECTS 18 crédits ECTS 

2e partie : 

2e et 3e années 

 

78 crédits ECTS 

 

42 crédits ECTS 
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PLAN D’ETUDES de la majeure en sciences sociales (sous réserve de modifications) 
Attention : les périodes d’enseignement ci-dessous (hiver, été, annuel) étant susceptibles de 
changer d’une année à l’autre, les étudiantEs sont priéEs de se référer à l’horaire des cours 
disponible en début d’année académique pour planifier leurs études. 
 
PREMIERE PARTIE DE LA MAJEURE (année propédeutique) : 
 

Enseignements de la partie propédeutique : 42 crédits 
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Groupe sciences sociales : cours - 18 crédits parmi :       
Anthropologie culturelle et sociale : Introduction 2C A 6 
Introduction à la psychologie politique : perspectives psychosociales 2C A 6 
Politique sociale 2C A 6 
Sociologie générale (A ou B)1 2C A 6 

18 

Groupe sciences sociales : séminaires - 6 crédits parmi :     
Anthropologie culturelle et sociale : Introduction 2S A 6 
Sociologie générale (A ou B)1 2S A 6 
Politique sociale 2S A 6 

6 

Groupe méthodologie - 18 crédits obligatoires :     

2C A 6 Introduction à la recherche sociologique 
2S A 6 

Introduction aux méthodes quantitatives et qualitatives 2C A 6 
18 

C : cours ; S : séminaire ; A : annuel ; E : semestre d’été ; H : semestre d’hiver  
1 « Sociologie générale A » (cours et séminaire) est donné en alternance avec « Sociologie générale B » (cours et 
séminaire) une année sur deux. En 2005-2006, seul « Sociologie générale A » sera donné. 
Conditions de réussite de la partie propédeutique (selon le Règlement de Faculté) :  

- L'étudiantE est tenuE de se présenter aux examens de la partie propédeutique au plus 
tard à la fin de sa première année d'études. 

- L’étudiantE doit obtenir des notes égales ou supérieures à 4 à tous les cours de la partie 
propédeutique. Toutefois, une note (correspondant à 6 crédits) entre 3 et 4 (3 ou 3.5) est 
tolérée. L’étudiantE qui fait deux tentatives sanctionnées par une note inférieure à 3 à 
un même examen est en échec définitif. 

- L’étudiantE doit avoir obtenu deux attestations de réussite : pour le séminaire 
« Introduction à la recherche sociologique » et pour l’un des séminaires du « Groupe 
sciences sociales : séminaires. » 

 
 
 

 Les étudiantEs sont priéEs de consulter le Règlement de Faculté 2003 mis à jour au 
1.10.2005, pour tous les aspects réglementaires, notamment pour tout ce qui a trait aux échecs 
et aux possibilités de répétition des évaluations de la partie propédeutique (art. 65 à 68). 
 (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté) 
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DEUXIEME PARTIE DE LA MAJEURE (2e et 3e années) : 
Le passage dans la deuxième partie du baccalauréat universitaire est assujetti à la réussite des 
parties propédeutiques de la majeure et de la mineure. 

 

Enseignements de 2e et 3e années : 78 crédits 
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Groupe sciences sociales : cours - 30 crédits parmi :  
      

Anthropologie culturelle et sociale : théorie 4C E 6 
Anthropologie culturelle et sociale : textes et terrains fondamentaux 2C H 3 
Anthropologie de la santé I 2C E 3 
Sociologie des médias 4C H 6 
Sociologie du travail I 2C A 6 
Etudes Genre : Introduction aux Etudes Genre et aux théories féministes 4C H 6 
Etudes Genre : Genre, culture et modernité 4C E 6 
Politiques sociales dans les pays en émergence (Asie) 2C A 6 
Apprentissage et formation dans une perspective psychosociale 4C H 6 
Analyse de la stratification sociale 4C H 6 
Psychologie sociale : théorie 4C E 6 

Enseignements qui ne seront offerts qu’à partir de l’année académique 2006-2007 
Pensée africaine : entre africanisme et afrocentrisme 2C  3 
Sociologie de l'image I 2C   3 
Etudes sociales des sciences: introduction 2C   3 
Etudes sociales des sciences dans une perspective de genre I 2C   3 
Sociologie des problèmes sociaux I 2C   3 
Sociologie des migrations 2C   3 
Introduction à l'analyse des parcours de vie 2C   3 
Représentations sociales I 2C   3 
Approches psychosociales de l'insécurité 2C   3 

30 
  

Groupe sciences sociales : séminaires - 18 crédits parmi : 
       

Anthropologie du genre 4S E 6 
Sociologie des médias 2S A 6 
Sociologie du travail : thématique spécifique 4S E 6 
Etudes Genre : Introduction aux études genre et aux théories féministes 2S A 6 
Etudes Genre : Genre, culture et modernité 4S E 6 
Enseignements qui ne seront offerts qu’à partir de l’année académique 2006-2007 
Anthropologie culturelle et sociale : théorie 2S   3 
Sociologie du travail : thèmes II 4S   6 
Etudes sociales des sciences 2S   3 
Sociologie des migrations 4S   6 
Apprentissage et formation dans une perspective psychosociale 2S  3 
Introduction à l'analyse des parcours de vie 2S   3 
Psychologie sociale : théorie 2S   3 
Représentations sociales I 2S   3 
Approches psychosociales de l'insécurité 2S   3 

18 
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Groupe méthodologie : 30 crédits      

Base : un cours+séminaire à choix : 9 crédits parmi :   
Production, traitement et analyse des données en sciences sociales 4C+2S E 6+3 
Stratégies de recherche en sciences sociales 4C+2S E 6+3 
Instruments de la recherche en sciences sociales3 4C+2S  6+3 

9 
  

Séminaires en sciences sociales à choix : 12 crédits parmi :   
Introduction à la démographie sociale 4S H 6 
Psychologie sociale : recherche3 4S   6 
Evaluation des politiques de développement3 4S   6 
Ou au maximum un des deux enseignements suivants: 
Anthropologie culturelle et sociale : recherche I  2S  A 6 
Anthropologie culturelle et sociale : recherche II3 4S   6 

12 

  

Instruments : un cours+TP à choix : 9 crédits parmi2        

Statistique I / non psy 2C+2TP A 6+3 
Mathématique I 2C+2TP A 6+3 
Informatique pour les sciences humaines 2C+2TP A 6+3 

9 

C : cours ; S : séminaire ; TP : travaux pratiques ; A : annuel ; E : semestre d’été ; H : semestre d’hiver. 
 
2 Les étudiants qui ont déjà suivi Statistique I ou Mathématique I en première année de la licence peuvent 
remplacer les 9 crédits de la partie « Instruments » du « Groupe méthodologie » par 9 crédits supplémentaires dans 
la partie « Base » du « Groupe méthodologie ».  
3 Enseignements qui ne seront offerts qu'à partir de l’année académique 2006-2007 
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Conditions de réussite de la 2e partie de la majeure (selon le Règlement de Faculté) :  
L’étudiantE doit présenter chaque examen, soit à la session qui suit immédiatement la fin du 
cours, soit à la session suivante. Une note définitive est : la première note obtenue si elle est 
égale ou supérieure à 4 ; la meilleure des deux tentatives si la première note était insuffisante. 
Pour le « Groupe sciences sociales : cours » l’étudiantE doit : 

- Acquérir tous les crédits en obtenant des notes égales ou supérieures à 4. Dans le cas 
d’une note définitive insuffisante, l’étudiantE a le droit de changer d’enseignement en 
choisissant un autre enseignement de ce groupe. Deux changements d’enseignements 
sont autorisés. 

Pour le « Groupe sciences sociales : séminaires », l’étudiantE doit : 
- Acquérir tous les crédits en obtenant des attestations de réussite aux séminaires. 

Pour chacun des sous-groupes du « Groupe méthodologie » :  
- L’étudiantE doit acquérir tous les crédits en obtenant des notes égales ou supérieures à 4 

(aux examens) ou une attestation de réussite (aux séminaires et travaux pratiques). Dans 
le cas d’une note définitive insuffisante, l’étudiantE a le droit de changer une fois 
d’enseignement en choisissant un autre enseignement du sous-groupe. Un seul 
changement d’enseignement par sous-groupe est autorisé. 

 
 

 Les étudiantEs sont priéEs de consulter le Règlement de Faculté 2003 mis à jour au 
1.10.2005 pour tous les aspects réglementaires, notamment pour tout ce qui a trait à 

l’organisation du contrôle des études de baccalauréat universitaire (art. 44 à 72). 
 (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté) 

 

 
 
 

MOBILITE : Etudes dans d’autres universités suisses ou à l’étranger 

Les étudiantEs 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 étudiantEs prennent contact avec le/la conseiller/ère aux études et soumettent à l’avance 
leur projet d’études dans d’autres universités suisses ou à l’étranger au/à la président/E de la 
commission de mobilité qui 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. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
ORIENTATION 
L'étudiantE bénéficie dès son inscription à la Faculté d'une information continue destinée à lui 
faciliter l’organisation de ses études : 
a) Une séance d'information a lieu chaque automne, le vendredi précédant le début des 

cours, à une date indiquée par affichage; des enseignantEs et le/la conseiller/ère aux 
études sont à disposition des étudiantEs pour les conseiller et les orienter. 

b)  L'étudiantE consultera le document "Enseignements du baccalauréat universitaire 
(bachelor) pour l'année académique ...". Ce document indique de façon brève pour chacun 
des enseignements de premier cycle portés à l'horaire les définitions des contenus prévus 
de ces enseignements pour l'année académique courante. Il peut être consulté par Internet 
à l’adresse : www.unil.ch/ssp. 

c) Dans le courant de l'année académique, l'étudiantE consultera soit le/la conseiller/ère aux 
études, soit les professeurEs responsables d'un enseignement particulier, soit les 
assistantEs, soit le secrétariat de la Faculté, pour obtenir les informations nécessaires à 
l'orientation, à l'organisation et à la conduite de ses études. 

d) Les panneaux d'affichage du secrétariat de la Faculté 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. Nous demandons  aux étudiantEs de 
les consulter régulièrement; 

e) Le Service d'orientation et conseil (SOC) de l'Université (BRA - tél. 021/ 692 21 30) est à 
la disposition des étudiantEs qui souhaitent se réorienter dans une autre faculté que celle 
des SSP, ou qui rencontrent des problèmes d’ordre académique (www.unil.ch/soc).  

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

 
PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
La procédure à suivre pour l’inscription aux enseignements et aux examens est consultable sur 
les panneaux du secrétariat du décanat et sur le site web (www.unil.ch/ssp). 

 
RETRAIT DES EXAMENS 
Le Règlement de la Faculté de 2003 mis à jour au 1.10.2005 indique (art. 55): 

« Sauf le cas de force majeure, le retrait à un examen – ou à une autre forme d’évaluation, qui 
est  postérieur à l’inscription ou à l’abandon, est assimilé à un échec et entraîne la note zéro. 
L’annonce d’un cas de force majeure doit être communiquée au secrétariat de la Faculté au plus 
tard au moment du déroulement de l’évaluation. 
Le cas échéant, le certificat médical doit être présenté dans les trois jours au secrétariat de la 
Faculté. 
Si le retrait est admis, l’étudiantE est tenuE de se présenter à la prochaine session au cours de 
laquelle l’enseignement peut être évalué. » 
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COMMISSION D’EXAMENS 
Le Règlement de la Commission d’examens précise que : 
La Commission des examens est composée de 7 à 9 membres, dont au moins 2 membres du 
décanat et un professeur de chaque commission pédagogique. Elle statue sur les résultats des 
examens et attribue les notes définitives et les crédits qui leur sont liés.  
Chaque enseignantE remplit en fin de session un document où il/elle est priéE d'indiquer 
s'il/elle a hésité sur l'attribution d'une note et qu'il/elle estime qu'en cas d'échec de l'étudiantE la 
commission des examens pourrait accorder un demi point supplémentaire.  
La commission examine toutes les situations d'échec. 
Les situations d'échecs définitifs sont examinées tout particulièrement. 
En cas de premier échec, en principe il n'est pas accordé de demi point, l'étudiant ayant la 
possibilité de se représenter. 
Si la commission décide d'intervenir en faveur d'unE étudiantE, elle accorde, au maximum, un 
demi point.  
Quand unE étudiantE a déjà bénéficié antérieurement d'un demi point supplémentaire il ne lui 
est plus accordé de faveur. 

Pour le surplus, les étudiantEs peuvent consulter les Règlements des Commissions 
permanentes de la Faculté sur son site Internet. 
 
VOIES DE RECOURS 
a) Les voies de recours contre les décisions de la Commission d’examens sont stipulées dans 

les art. 78 et 79 du Règlement de Faculté 2003, mis à jour au 1.10.2005. Pour plus 
d’informations sur la Commission d’examens et la Commission de recours, les étudiantEs 
peuvent consulter les Règlements des Commissions permanentes de la Faculté sur son site 
Internet (www.unil.ch/ssp). Ils peuvent également obtenir des informations 
complémentaires auprès du/de la conseiller-ère aux études, de l’Association des étudiants 
en sciences sociales et politiques (AESSP, local 4131) ou du secrétariat de la Faculté. 

b) Toute décision de la Faculté peut être objet de recours auprès du Rectorat, Service 
juridique, BRA, 1015 Lausanne. 

 
ETUDES A TEMPS PARTIEL 
Le Règlement de Faculté 2003 mis à jour au 1.10.2005, prévoit (art. 43 al. 2) que les « 
étudiantEs 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. » 
 
CONGÉ 
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. 





www.unil.ch   / ssp


