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CERTIFICAT D’HISTOIRE

Plan d’études
pour les étudiantEs ou licenciéEs de la Faculté des sciences

sociales et politiques se destinant à l’enseignement de l’histoire

dans les établissements secondaires du Canton de Vaud

Vu la décision N° 60 du 27 septembre 1999 de Madame la Conseillère d’Etat
Francine Jeanprêtre, cheffe du Département de la formation et de la jeunesse, dans
laquelle elle reconnaît la validité de titres décernés par la Faculté des SSP pour
l’enseignement de l’histoire dans les établissements secondaires du Canton de
Vaud, le Conseil de Faculté approuve le plan d’études suivant, qui conduit à un
«Certificat d’histoire».

Les licenciéEs de la Faculté des SSP détenteurs/trices du «Certificat d’histoire»
peuvent s’inscrire à la formation pédagogique menant à l’enseignement secondaire,
pour autant que leur licence comporte une deuxième branche correspondant à une
des disciplines enseignées dans les établissements secondaires ou les gymnases
(p.ex. la psychologie), ou qu’ils/elles obtiennent un complément de licence dans une
telle branche.

Le «Certificat d’histoire» est réservé aux étudiantEs ou licenciéEs de la Faculté des
sciences sociales et politiques. Il n’est donc pas ouvert aux étudiantEs d’autres
facultés ou universités.

Remarque générale 

Sur l’ensemble des enseignements suivis dans les deux cycles, deux au minimum et
trois au maximum concernent une période de l’histoire antérieure à l’époque
contemporaine1 (histoire de l’Antiquité, du Moyen Age ou moderne ; voir plus loin
cours de la Faculté des Lettres indiqués en italique).

                                                  
1) L’histoire de l’Antiquité dite aussi histoire ancienne s’arrête en l’an 476 de notre ère. Lui succède l’histoire

du Moyen Age jusqu’en 1453. Vient ensuite l’histoire moderne jusqu’en 1789. Enfin la période d’étude de
l’histoire contemporaine s’étend jusqu’à aujourd’hui.
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Premier cycle
(correspond à la 1ère année pour les étudiantEs de psychologie)

Selon le programme des études, l’étudiantE doit choisir un cours et un séminaire
d’histoire parmi les trois enseignements suivants :

• Histoire internationale contemporaine I (Prof. J. Batou et S. Guex)
• Histoire des idées politiques (Prof. B. Fontana)
• Histoire et sciences sociales I (Prof. E. Hofmann).

Le nombre de crédits exigés en histoire pendant l’année de propédeutique est de 12
(18 pour les étudiantEs de psychologie).

Les étudiantEs en psychologie doivent prendre deux cours dans la liste
susmentionnée, et un séminaire rattaché à l’un de ces cours (infos supplémentaires
p. 6).

Deuxième cycle
(correspond aux études dès la deuxième année pour les étudiantEs de psychologie)

L’étudiantE doit suivre des enseignements de niveau 2ème année minimum, dont au
moins trois cours et quatre séminaires. L’étudiantE peut toutefois suivre
également le séminaire d’Introduction à l’histoire ancienne, donné à la Faculté des
Lettres en 1ère année (Prof. Anne Bielman)2.
L’étudiantE doit obtenir au deuxième cycle 48 crédits (42 pour les étudiantEs de
psychologie).

Remarque à l’intention des étudiantEs de psychologie: en deuxième année, les
étudiantEs de psychologie sont tenuEs de suivre 2 cours et 1 séminaire dans la liste
ci-dessous (infos supplémentaires p. 6). Dès leur entrée en 2ème cycle de
psychologie, ils/elles peuvent répartir les cours et les séminaires selon leur
convenance entre la troisième et la quatrième année d’études.

En deuxième cycle, les enseignements d’histoire sont les suivants :

a) Faculté des SSP 

• Histoire internationale contemporaine II (Prof. J. Batou) Cours et séminaire
• Histoire des idées politiques II (Prof. B. Fontana) Cours et séminaire
• Histoire et sciences sociales II : (M. G. Haver)3 Cours et Séminaire
• Histoire extra-européenne (Prof. B. Etemad) Cours et séminaire
• Relations internationales I (Prof. P. de Senarclens) Cours et séminaire
• Histoire contemporaine, étude de cas

– L’Asie du Sud-est (Prof. A-J. Rapin) Séminaire
• Histoire politique et sociale

de l’Europe au XXe siècle (S. Prezioso) Séminaire
• Histoire économique et sociale (Th. David) Séminaire
• Histoire économique (Prof. S. Guex – Faculté des Lettres) Séminaire

(l’intitulé exact change chaque année !)

                                                  
2) Ce séminaire fait l’objet d’une note pour les étudiantEs SSP qui font le Certificat d’histoire. Il peut donc être

validé comme un cours.
3) Ce cours est en lien soit avec le séminaire de M. Haver soit avec celui d’Historiographie moderne donné en

Faculté des Lettres par M. Hofmann.
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b) Faculté des lettres *4

• Enseignements d’histoire ancienne
• Enseignements d’histoire médiévale suisse et générale
• Enseignements d’histoire moderne suisse et générale
• Enseignements  d’histoire contemporaine

c) Autres *

• Département interfacultaire d’histoire et de sciences des religions (DIHSR)
• Faculté de théologie
• Faculté de droit (Histoire des Institutions publiques et des sources, Prof. D.

Tappy)
•  Institut d’histoire de la médecine et de la santé publique

* L’étudiantE de deuxième cycle se renseigne sur les conditions préalables
particulières aux cours et séminaires donnés dans d’autres facultés. Ne sont pas
signalés ici les enseignements mais les chaires principales (prière de consulter la
brochure du Département interfacultaire d’histoire pour connaître les
enseignements ouverts aux étudiants de ce certificat, BFSH 2, bureau 5087, tél.
692 29 13).

Les enseignements dès la 2ème année (C/S/C-S) choisis dans d’autres Facultés,
dans le cadre de ce certificat, doivent obtenir l’aval des conseillers/ères aux
études de la licence suivie. Par ailleurs, les étudiantEs doivent se soumettre aux
conditions d’évaluation fixées par les Facultés d’accueil pour leurs étudiantEs
propres.

Mémoire

Un mémoire en histoire n’est pas obligatoire5 pour obtenir le certificat, mais il l’est
pour celle et celui qui voudraient obtenir l’équivalent d’une discipline principale de la
Faculté des Lettres.

Le mémoire en histoire totalise 30 crédits. Le cas échéant, le «Certificat d’histoire»
précise «avec mémoire».

Récapitulation des crédits
• 1ère année: 12 (18 pour les étudiants de psychologie)
• 2e cycle (dès la 2ème année pour les

étudiantEs de psychologie): 48 (42 pour les étudiants de psychologie)
• Total: 60 (sans mémoire; 90 avec mémoire)

                                                  
4) Attention, en Faculté des lettres, les cours ne donnent pas lieu à une évaluation ni à des crédits. Ils ne peuvent

donc pas être validés dans le certificat d’histoire. Les cours-séminaires de la Faculté des lettres peuvent être
validés soit comme séminaires soit comme cours dans le plan d’étude du certificat d’histoire étant donné
qu’ils font l’objet d’une évaluation avec note. Les étudiants SSP sont soumis aux mêmes conditions
d’évaluation des séminaires ou des cours-séminaires que les étudiants en lettres (Présentation d’un travail de
séminaire écrit, défense orale et examen obligatoire pour validation dans le plan d’études).

5) Sauf si la licence précédemment obtenue en SSP ne comporte pas de mémoire (licences délivrées avant
2001). Dans ce cas, l’étudiantE doit défendre un mémoire avec succès pour lequel il obtiendra 30 crédits.
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Examens 

Délais 
Les étudiantEs sont tenus de présenter les examens à la session qui suit
immédiatement la fin du cours ou celle d’après. L’étudiantE est interrogéE sur le
dernier cours donné. Il lui est donc fortement conseillé de se présenter à la session
qui suit immédiatement la fin du cours.

Condition de réussite 
Contrairement à la licence, il n’y a pas de calcul de moyenne au 1er cycle.
Dans le cadre du certificat d’histoire, l’étudiantE doit obtenir au moins 4/6 à chaque
examen (1er et 2ème cycle). En cas d’échec à un examen, celui-ci peut être répété une
fois, pour autant que l’étudiantE soit dans les délais. Un deuxième échec est définitif.
L’étudiantE, pour autant que les délais du certificat soient respectés, peut changer
d’enseignement deux fois suite à un échec définitif.
Si l’étudiantE, qui échoue dans le cadre du certificat d’histoire à un ou plusieurs
examens, a une moyenne suffisante pour réussir son 1er cycle dans le cadre de sa
licence (calcul de la moyenne des notes), il/elle passe en 2ème cycle. Les notes qui
sont entrées dans le calcul de la moyenne pour le 1er cycle de la licence ne sont pas
remplacées ultérieurement par les nouveaux résultats acquis dans le cadre du
certificat d’histoire.
Les étudiantEs qui ont satisfait dans les délais aux exigences du programme du
certificat en histoire se voient décerner par la Faculté un certificat d’histoire en vue
de l’enseignement de l’histoire dans les établissements secondaires du Canton de
Vaud.

Durée des études 
Pour le certificat mené dans le cadre de la licence, le 1er cycle est prévu en un an et
en cas d’échec doit être réussi en deux maximum. Le 2ème cycle est prévu sur trois
ans. La durée totale des études, répétition après échec comprise ne peut durer plus
de six ans.
Les licenciéEs6 qui souhaitent s’inscrire au certificat d’histoire peuvent présenter un
plan d’études en une année minimum (pour autant que l’horaire des cours choisis le
leur permette). La durée totale des études, répétition après échec comprise ne peut
durer plus de deux ans7, trois si elle inclut la rédaction d’un mémoire.

Procédure

L’étudiantE qui a l’intention d’obtenir ce certificat en informe le/la conseiller/ère aux
études, au début du 1er cycle, et lui soumet un projet de programme avant le 30
novembre (formulaire à disposition auprès des conseillers/ères aux études).
L’étudiantE qui aura obtenu les crédits de 1er cycle requis peut encore s’inscrire dans
le même délai au début de son 2ème cycle.
Les demandes d’équivalence sont également à adresser aux conseillers/ères aux
études.

                                                  
6) Si la licence précédemment obtenue en SSP ne comporte pas de mémoire (licences délivrées avant 2001),

l’étudiantE doit défendre un mémoire avec succès soit dans le cadre du certificat d’histoire (pour lequel
il/elle obtiendra 30 crédits) soit dans la branche principale complémentaire enseignable choisie.

7) Ne peuvent prétendre à une taxe d’enseignement partiel que les étudiantEs qui suivent quatre heures
d’enseignement au maximum par semaine.
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Remarques à l’attention des étudiantEs de psychologie

Les étudiantEs de psychologie qui souhaitent faire le certificat d’histoire de SSP
inscrivent ce dernier dans le cadre du groupe 2 de 1ère et de 2ème année, et du 2ème

certificat secondaire de 2ème cycle.
Ils/elles bénéficient des dérogations suivantes :
• Autorisation de suivre 1 séminaire d’histoire pendant la 1ère année et 1

séminaire pendant la 2ème année (les étudiantEs qui ne font pas le certificat
d’histoire n’ont en effet pas le droit d’inscrire des séminaires dans leur groupe 2
de 1ère et de 2ème année). Ces séminaires seront validés par des équivalences.
Les étudiantEs sont ainsi tenuEs de suivre, en 1ère et en 2ème année, 2 cours
d’histoire et un séminaire par année. La réussite au groupe 2 de 1ère et 2ème

année sera calculée sur la base d’une moyenne de 2 notes (celles des deux
cours).

• Possibilité de suivre 3 séminaires pendant le 2ème cycle, dont 1 sera validé par
une équivalence.

Dorigny, le 14 juin 2004 / RCO, EBC, IGS, MA, PC


