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CONSULTEZ REGULIEREMENT  
LES DERNIERES INFORMATIONS SUR 

 
www.unil.ch/ssp 

 
www.unil.ch/bologne 

 
et  
 

LISEZ VOS E-MAIL SUR VOTRE ADRESSE UNIL :  
 

prenom.nom@unil.ch 
 
 
 
 
 

Système de Bologne 
Nouveau cursus d’études 

Changements probables dès la rentrée 2005-2006 
 

Le programme ci-dessous correspond à la structure actuelle des études en Sciences 
du sport (licence en 4 ans, composée d’un premier cycle d’un an et d’un deuxième 
cycle de 3 ans). Toutefois, la Faculté des SSP introduit dès la rentrée 2005-2006 
un nouveau cursus d’études, dit « Système de Bologne », mis en place à l’échelle 
européenne (voir www.unil.ch/bologne).  
Avec ce nouveau système la structure des études sera la suivante : 

 3 ans d’études de 1er cycle (études de Bachelor ; formation généraliste)  
180 crédits ECTS, suivis de : 

 3 à 4 semestres d’études de 2ème cycle (études de Master ; 
approfondissement des connaissances ou spécialisation) 90 à 120 crédits 
ECTS. 

Des études complètes en Sciences du sport compteront donc 4 ans et demi à 5 ans 
d’études. 
Les étudiantEs qui ont commencé des études de Sciences du sport en 2004-2005 
continuent dans la filières licence la 2ème année en 2005-2006. Ils ne sont donc 
concernés que par le 2ème cycle de cette brochure. 
Des informations régulières sur la mise en place du système de Bologne et sur les 
nouveaux programmes seront données aux étudiantEs concernéEs. Elles seront 
également disponibles sur le site Internet de la Faculté : www.unil.ch/ssp 
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LICENCES ES SCIENCES DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE 
 

 
 

GENERALITES 
 
1. Structure du programme de licence 
 

La licence ès sciences du sport et de l'éducation physique (SSEP) de la Faculté des sciences 
sociales et politiques (SSP) répond à un plan d'études en quatre ans et donne droit à 240 
crédits (ECTS). La 1ère année est commune à toutes les licences. Par la suite l'étudiantE 
choisit entre une licence en SSEP avec ou sans spécialisation et la licence SSEP mention 
Enseignement. 
 

 Licence en SSEP 
Cette licence se compose de 6 certificats dont 3 sont au choix de l'étudiantE. 
La Spécialisation est obtenue si la licence comporte 2 certificats dans le même domaine. 
 
La licence en SSEP, mention "Enseignement" est constituée de 4 blocs. 
Le premier bloc regroupe les branches de sciences de base telles que l'anatomie, la 
physiologie, la psychologie. Le deuxième bloc regroupe des enseignements théoriques 
généraux sur les pratiques des activités physiques et sportives. Le troisième bloc assure des 
connaissances théoriques et pratiques spécifiques à différentes disciplines sportives. 
 
Le quatrième bloc est constitué par une autre discipline, reconnue pour l'enseignement dans 
le canton de Vaud par le Département de la Formation et de la Jeunesse (DFJ). La licence 
en SSEP mention "Enseignement" donne accès, après une formation pédagogique, à 
l'enseignement dans le canton de Vaud. 

 
 
2. Conditions d'accès aux enseignements du bloc III et du certificat Théorie & Pratique des 

Activités physiques et sportives 
 
 Avant l'année de propédeutique, un examen préalable d'aptitudes physiques permet 

d'évaluer les compétences techniques et physiques des candidatEs. L’examen préalable 
d’aptitudes physiques doit être réussi pour pouvoir commencer les études en sciences du 
sport. Les candidatEs doivent démontrer leur capacité à suivre les différents enseignements 

 a/ sans mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui 
 b/ sans empêcher le bon déroulement de l'enseignement 
 

 L'examen préalable d'aptitudes physiques comporte 6 disciplines parmi celles usuellement 
enseignées dans les écoles publiques suisses. 
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Les modalités de l'examen préalable d'aptitudes physiques se trouvent dans le complément 
au programme des études. L'examen préalable d'aptitudes physiques ne peut être effectué 
que 2 fois.  
Le principe de la liberté académique ne vaut pas pour les enseignements du bloc III et du 
certificat Théorie & Pratique des Activités physiques et sportives. La participation des 
étudiants à ces cours est obligatoire. Les séminaires et travaux pratiques sont examinés à la 
fin des enseignements. La participation aux examens est subordonnée à la présence à au 
moins 80 % des activités proposées. La validation des présences est attestée par la signature 
de l'enseignantE. 

 
 
3. Conditions d'obtention de la licence 
 
 Pour obtenir une licence SSEP, les candidatEs doivent : 
  - avoir suivi les enseignements requis au premier cycle 
   (première année d'études qui correspond à deux semestres) 
  - avoir réussi, au terme du premier cycle, l'examen de propédeutique 
  - avoir suivi les enseignements requis du deuxième cycle 
   (deuxième, troisième et quatrième années qui correspondent à six semestres) 
  - avoir réussi les examens prévus 
  - avoir présenté un mémoire évalué à 4/6 minimum 
 
 
4. Cycles d'études 
 
4.1 PREMIER CYCLE : première année, comprenant deux semestres d'inscription et 

conduisant à l'examen de propédeutique. 
 
 Le premier cycle est conçu comme une année de propédeutique, à choix limité, permettant 

à l'étudiantE l'acquisition d'une première série de connaissances fondamentales et 
l'initiation pratique aux méthodologies, langages et techniques des sciences du sport et des 
activités physiques et sportives.  

 
 Les études entreprises au premier cycle permettent à l'étudiantE de se situer 

progressivement dans le domaine de ses études, d'apprendre à se documenter et à 
s'exprimer, à poser les problèmes des sciences du sport selon une optique scientifique, à 
pratiquer les méthodes, langages et techniques de base et ainsi à préparer le programme 
d'études du deuxième cycle. 

 
4.2 DEUXIEME CYCLE : deuxième, troisième et quatrième années comprenant six semestres 

d'inscription et conduisant aux examens de licence. 
 
 Le deuxième cycle est conçu comme un cycle de formation proprement dite, permettant à 

l'étudiantE de développer, approfondir et compléter l'acquisition des connaissances et la 
pratique des méthodologies, langages et techniques commencée au premier cycle, d'y 
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ajouter les connaissances et la pratique des méthodes, langages et techniques spécifiques de 
secteurs particuliers du domaine des sciences du sport et des activités physiques et 
sportives. 

 
 Pour les étudiants inscrits dans la mention enseignement, le programme permet de suivre 

une autre discipline d'enseignement que l’éducation physique. 
 
4.3 Le premier cycle débute obligatoirement en automne. Le deuxième cycle en octobre ou en 

mars. 
 
5. Information 
 
 L'étudiantE bénéficie dès son inscription à la Faculté d'une information continue destinée à 

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 de première année » 

(pour l'année académique en cours). Ce document indique de façon brève, 
pour chacun des enseignements de premier cycle porté à l'horaire, les 
définitions des contenus prévus pour l'année académique courante. Il peut 
être consulté par Internet à l'adresse : http://www-ssp.unil.ch. 

 
c/ dans le courant de l'année académique, l'étudiantE pourra consulter, chaque 

fois qu'il/elle en aura besoin, soit le/la conseiller/ère aux études soit les 
professeurEs responsables d'un enseignement particulier, soit les 
assistantEs, soit le secrétariat de l'Institut 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 et des Instituts de la Faculté doivent 

être consultés régulièrement. Ils donnent de nombreuses informations 
concernant notamment l'organisation des études et des examens. Ces 
informations et bien d’autres, peuvent également être consultées par 
Internet à l’adresse : www.unil.ch/ssp et www.unil.ch/issep. 

 
e/ au besoin, l'étudiantE consultera le Service d'orientation et de conseil de 

l'Université (BRA - tél. 692 21 30). 
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PREMIER CYCLE 
(1ère année) 

1. PROGRAMME DES ETUDES 
 
1.1 Le programme des études du premier cycle (1ère année) de la licence ès sciences du sport 

et de l'éducation physique comporte trois blocs et s'organise de la façon suivante: 
 
 I Sciences de base 
 

  C TP S Crédits 
 Module sciences biologiques et médicales 
 
 Anatomie 2h   6  
 Physiologie 2h 1h  9 
 Activités physiques et santé 1h   1h  6 
 
 Module sciences humaines  
 
 Psychologie de l'enfant 2h      6 
 Sociologie générale 2h     6 33 
 

 
II Théories générales sur les pratiques des activités physiques et  sportives 

 
  C TP S Crédits 

 Éducation physique et sport : politique et institutions I 1h   3 
 Théorie de l'entraînement I 1h     3 
 Apprentissage et contrôle moteur I 1h     3 
 Communication 1h     3   12 
         
 

 
III Connaissances théoriques et pratiques des activités physiques et  sportives 

 

  C TP S     Crédits 

 Habiletés motrices  1h  2 
 Education du mouvement I   1h  2 
 Fondamentaux du jeu  1h  2 
 Volleyball ou football (E)  1h  2 
 Agrès I  1h  2 
 Natation I  1h  2 
 Camp multiglisse  1h  3  15 
      60 
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1.2 L'étudiantE suit tous les cours, travaux pratiques et séminaires. L'examen de propédeutique 

comporte toutes les épreuves dans les trois blocs.  
 
1.3 Pour chacun des séminaires suivis, l’enseignantE atteste de la participation satisfaisante de 

l’étudiantE aux travaux qu’il/elle a fixés. Les séminaires doivent être inscits auprès du 
secrétariat, conformément à la procédure fixée par le Décanat. 
L’étudiantE à qui il manque une attestation de séminaire n’est pas autoriséE à suivre des 
enseignements de 2e année. 

 
 Des travaux pratiques sont l'équivalent d'un séminaire. 
 
2. EXAMENS 

 
2.1 Délais 
 L'étudiantE est tenuE de présenter tous les examens de propédeutique à la fin de sa 

première année d'inscription à la Faculté. 
 
 Il/elle peut fractionner ses examens entre deux sessions (printemps - été pour les cours du 

semestre d’hiver, ou été - automne pour les cours du semestre d’été ou les cours annuels). 
  
 L'étudiantE qui ne se présente à aucune des deux sessions n'est plus autoriséE à poursuivre 

ses études à la Faculté. 
 
 L'étudiantE doit avoir réussi la propédeutique au plus tard à la fin de sa deuxième année 

d'inscription à la Faculté. Si il/elle ne satisfait pas à cette condition, il/elle n'est pas 
autoriséE à poursuivre ses études à la Faculté. 
 

2.2 Si l'étudiantE n'a pas présenté toutes les épreuves de l'examen de propédeutique à la session 
d'automne qui suit la fin de sa première année d'études, son échec au(x) bloc(s) concerné(s) 
est prononcé. 

 
2.3 Conditions de réussite 
 L'étudiantE doit obtenir : 

 - la moyenne de quatre sur six aux examens du bloc I 
 - la moyenne de quatre sur six aux examens du bloc II 
 - la moyenne de quatre sur six aux examens du bloc III 

 
2.4 Répétition des examens en cas d'échec 
 En cas d'échec à un ou plusieurs blocs, l'étudiantE peut se représenter une fois pour autant 

qu'il/elle n'ait pas subi auparavant un échec définitif dans une autre Faculté ou Université. 
Il/elle ne représente que le(s) bloc(s) en échec. 

 
 Les attestations de séminaire, les attestations de réussite et les notes égales ou supérieures à 

cinq restent acquises.  
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 Un deuxième échec à un bloc de la propédeutique est définitif. L'étudiantE n'est pas 
autorisé à poursuivre ses études à la  Faculté des SSP. 

 
2.5 L'étudiantE ne peut s'inscrire aux enseignements du deuxième cycle avant d'avoir réussi 

l'année de propédeutique. Les inscriptions conditionnelles ne sont pas admises sauf cas de 
force majeure. 

 
a) Pour le surplus, les étudiantEs sont priéEs de se référer au Règlement de la Faculté. 
 
2.6 Les dates et lieux d'inscriptions aux cours et aux examens et aux enseignements sont 

affichés en cours de semestre et sur le site internet www.unil.ch/ssp. 
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DEUXIEME CYCLE 
(2ème/3ème/4ème années) 

 
 
 
 
1. PROGRAMME DES ETUDES 
 
 Le programme des études de deuxième cycle de sciences du sport et de l'éducation 

physique se fait sur 3 ans. En règle générale, ces enseignements sont semestrialisés. Ils 
totalisent 180 crédits et s'articulent en 6 certificats. 

 
 

 
3 certificats à choix 

3 x 30 crédits 
 
 

1 certificat Méthodologie de la recherche & pratique de terrain 
30 crédits 

 
1 certificat Théorie et pratique des APS 

30 crédits 
 

1 Travail personnel expérimental ou théorique (Mémoire) 
30 crédits 

 
 
 

1.1. Spécialisations 
 

1.1.1. La spécialisation ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES est composée : 

a) du Certificat Activités physiques adaptées I 
b) du Certificat Activités physiques adaptées II 
c) du Certificat Eléments de psychologie 

ou du Certificat Biologie des activités physiques 
ou du Certificat à choix libre 
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1.1.2. La spécialisation COMMUNICATION est composée : 

a) du Certificat Communication I 
b) du Certificat Communication II 
c) du Certificat Sciences sociales 

ou du Certificat à choix libre 
 

1.1.3. La spécialisation ENTRAINEMENT est composée : 

b) du Certificat Biologie des activités physiques 
c) du Certificat Entraînement 
d) du Certificat à choix libre 

 
1.1.4. La spécialisation MANAGEMENT est composée : 

a) du Certificat Eléments de sociologie, de politique et de management du sport 
b) du Certificat Eléments d’économie et de management du sport 
c) du Certificat Sciences sociales  

ou du Certificat à choix libre 
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2.  PLAN D'ETUDES 
 
2.1 Certificats à choix 
 Les trois certificats à choix sont à choisir parmi les certificats suivants : 

 
 

Certificat Communication I 30 crédits 

L'étudiantE suit les enseignements et cours dispensés par les Universités de Neuchâtel et 
de Fribourg selon le plan d’études adopté par le/la Conseiller/ère aux études. 

 
 

Certificat Communication II 30 crédits 

L'étudiantE suit les enseignements et cours dispensés par les Universités de Neuchâtel et 
de Fribourg selon le plan d’études adopté par le/la Conseiller/ère aux études. 

 
 

Certificat Activités physiques adaptées I 30 crédits 
 
12 crédits obligatoires à choisir parmi : crédits 

Psychophysiologie 6 
ou 
Neurosciences 6 

Apprentissage et contrôle moteur II 3 
Activités physiques adaptées : handicap et société 6 
Activités physiques adaptées et pathologie 3 
Séminaire de Psychophysiologie (prérequis : cours de psychophysiologie) 3 
Vieillissement : locomotion saine et pathologique 3 
 
Des cours dans le domaine des activités physiques adaptées pouvant être choisis 
également parmi les cours mentionnés plus haut 18 
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Certificat Activités physiques adaptées II 30 crédits 
 
2 cours obligatoires crédits 

Introduction à la psychologie de la santé 3 
Sport & Santé 3 
 
Un séminaire et des cours 
dans le domaine des activités physiques adaptées 21 
 

 
 

Certificat Entraînement 30 crédits 
 
3 cours obligatoires : crédits 
 
Psychologie du sport et de l’éducation physique 6 
Sport & Santé 3 
Théorie de l’entraînement II 3 
 
Des cours et séminaires dans le domaine de l’entraînement 18 
 
L'étudiantE a la possibilité d'y inclure un stage en milieu sportif. Si celui-ci a été agréé 
par la Faculté, s'il dure au moins six semaines et s'il donne lieu à un rapport écrit, il 
compte pour 6 crédits. 
 
Le formulaire ad hoc doit être déposé au secrétariat de l'ISSEP. 

 
 

 
Certificat Biologie des activités physiques 30 crédits 
 
Cours : crédits 
 

Introduction à la Biomécanique des APS + TP 6 
Biomécanique II + TP 6 

Neurosciences (Faculté biologie et médecine) 6 
ou 
Psychophysiologie, cours et séminaire 6+3 
 
Cours à choix en relation avec la biologie des activités physiques 3 ou 6 
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 Certificat Eléments de sociologie, de politique et de 
 management du sport 30 crédits 
  
 Sociologie de la culture et du corps  6 
ou 
 Droit du Sport  6 
 
 SOMIT (enseignement à distance) 12 
 
Des cours dans le domaine de la sociologie, 
de la politique et du management du sport 12 
 

 
 

Certificat Eléments d’économie et de management du sport 
 30 crédits 
 
Des enseignements à choisir en Faculté de HEC 
selon le plan d’études adopté par le/la conseiller/ère aux études 30 

 
 

Certificat à choix libre 
 
30 crédits à répartir au choix de l'étudiantE, avec obligation de présenter 1 travail de 
séminaire. 
 
Le choix des cours de ce certificat doit renforcer la spécialisation choisie. 
 
Les enseignements peuvent être choisis parmi tous les cours et séminaires de deuxième 
cycle proposés au sein de notre Faculté (y compris, le cas échéant, les enseignements 
non choisis dans les deux premiers certificats), mais aussi au sein d'autres Facultés ou 
d'autres Universités. 
 
L'étudiantE a la possibilité d'y inclure un stage. Si celui-ci a été agréé par la Faculté, s'il 
dure au moins six semaines et s'il donne lieu à un rapport écrit, il compte pour 6 crédits. 
 
Le formulaire ad hoc doit être déposé au secrétariat de l'ISSEP. 

 
 

 Pour tous cours à choix et certificats suivis à l'extérieur de l'Université de Lausanne, 
l'étudiantE doit déposer en décembre un formulaire ad hoc, disponible au secrétariat de 
l'ISSEP, signé par l'enseignantE concernéE. L'étudiantE ne peut choisir que deux certificats 
au maximum à l'extérieur de l'Université de Lausanne. 
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Pour chacun des séminaires figurant au programme d'études de la licence (deuxième cycle), 
une attestation de séminaire sera délivrée prouvant la participation de l'étudiantE aux 
travaux du séminaire, selon les conditions fixées par chaque professeurE. Cette attestation 
conditionne l'obtention des crédits afférents au séminaire. Avec l'accord de l'enseignantE 
concernéE, l'étudiantE a la possibilité de présenter un séminaire sans suivre le cours qui lui 
correspond. 

 

 

2.2 Certificat Méthodologie de la recherche et pratique de terrain 

 
 
 Certificat Méthodologie de la recherche et pratique de terrain 30 crédits 
   crédits 
 A. Choisir parmi les enseignements ci-dessous les cours,  
  séminaires ou travaux pratiques pour un total de 24 crédits : 24 

  Mathématiques I, cours et travaux pratiques  6 + 6 
  Mathématiques II, cours  6 
  Analyse de données quantitatives en Sciences Politiques  6 
  Modèles mathématiques en Sciences Humaines  6 
  Psychologie sociales : recherche, cours et séminaire  6 +6 
  Instruments de la recherche en Sciences Sociales 
  Introduction à la recherche sociologique  6 + 6 
  Instruments de la recherche en Sciences Sociales, séminaire  6 
  Statistique I, cours et travaux pratiques  6 + 6 
  Statistique II, cours  6  
   

 B. Une pratique de terrain 6 
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2.3  Certificat Théorie & pratique des Activités physiques et sportives 
 Le but de ce certificat est de faire acquérir aux étudiantEs une pratique sportive de base 

élargie (niveau 1) et leur donner la possibilité de développer des compétences sportives à 
un niveau avancé (niveau 2) et incluant une spécialisation. 

Certificat Théorie & 
pratique des Activités physiques et sportives 30 crédits 
  C TP S Crédits 
6 crédits à choisir entre : 
Éducation physique et sport : politique et institutions II 1h   3 
Histoire du sport et de l’éducation physique A 1h   3 
Histoire du sport et de l’éducation physique B 1h   3 
Psychologie du sport et de l’éducation physique 2h   6 
Sport et santé 1h   3 
Théorie de l'entraînement II 1h   3 
Apprentissage et contrôle moteur II 1h   3 
Pédagogie du sport et de l'éducation physique 2h   6  
 
Divers cours à choisir dans les deux modules ci-dessous. Ces cours se composent d'un 
enseignement pratique et d'un enseignement théorique. 
 
Le module activités physiques et sportives de base (niveau 1) doit comporter : 
- 1 jeu  1h   2 
- 4 disciplines individuelles  4h   8 
- Modules ER Macolin I  2h   4 

Le module activités physiques et sportives de niveau avancé (niveau 2)  
et de spécialisation doit comporter 
- 2 jeux ou disciplines individuelles  2h   4 
- 1 spécialisation sportive  3h   6 

La liste détaillée des intitulés des jeux, disciplines et camps est disponible au secrétariat de 
l'ISSEP. 
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3. EXAMENS DE LICENCE 
 
3.1 Délais 

 

 L’étudiantE peut présenter des examens dès la fin de son premier semestre de 2e cycle. 
Il/elle doit présenter chaque examen, soit à la session qui suit immédiatement la fin du 
cours, soit à la session suivante. 

 Il/elle est tenu d’achever sa licence, répétitions après échecs compris, au plus tard à la 
session d’automne de sa sixième année d'inscription à la Faculté. 

 Il/elle n’est pas autoriséE à présenter son dernier examen avant la session d’été de sa 
deuxième année de 2e cycle. 

 Le dépassement des délais n’entraîne pas d’échec définitif. En cas de dépassement des 
délais, l’étudiantE n’est plus autoriséE à poursuivre ses études à la Faculté des SSP. 

 
3.2 Conditions de réussite par certificat 
 
 Les notes obtenues ne font pas l'objet d'une moyenne. 

 Quand unE étudiantE obtient une note égale ou supérieure à 4 sur 6, cette note lui est 
acquise, ainsi que le nombre de crédits fixés par Programme des études. 

 Quand il/elle a obtenu 30 crédits en respectant les éléments fixés par le Programme des 
études, le certificat est réussi. 

 
3.3 Répétition des examens en cas d’échec et "notes définitives" 
 
 Si l’étudiantE obtient une note comprise entre 3 et 4 (3 ou 3,5), il/elle a la possibilité de 

représenter une fois l’examen en question. S’il/elle le fait lors de la session qui suit 
immédiatement, l’interrogation portera sur le même enseignement. S’il/elle veut se 
présenter dans une session qui suit la fin d’une nouvelle version de ce cours, l’interrogation 
portera sur la matière du cours le plus récemment donné (article 45 du Règlement de 
faculté). Dans les deux cas, la deuxième note sera alors considérée comme “ note 
définitive ”. L’étudiantE peut aussi choisir de ne pas représenter l’examen. Dans ce cas 
il/elle doit en informer par écrit le secrétariat de la faculté dans les 10 jours qui 
suivent la remise des résultats et faire ainsi enregistrer définitivement sa première 
note. 
Si l’étudiantE obtient une note inférieure à 3, il/elle doit obligatoirement refaire l’examen, 
soit à la session suivante sans suivre à nouveau le cours, soit à la session qui suit 
immédiatement la fin du nouveau cours (ou à la suivante), auquel cas il/elle doit 
obligatoirement re-suivre le cours en question dès que celui-ci est à nouveau donné, car  
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il/elle sera nécessairement interrogéE sur la matière du cours le plus récemment donné 
(article 45 du Règlement de faculté). 

 
 

3.4 Notes insuffisantes 
 

 Une seule note définitive égale ou supérieure à 3, mais inférieure à 4 sur 6 est autorisée par 
certificat. L'étudiantE qui obtient une deuxième note inférieure à 4 sur 6 peut changer une 
fois de discipline. Cette possibilité ne peut être utilisée qu'une seule fois par certificat. Dans 
cette nouvelle discipline, il/elle peut se présenter deux fois. 

 Si l'étudiantE n'obtient, par certificat suivi en SSP, pas plus d'une note égale à 3 et 
inférieure à 4 sur 6, il/elle recevra les crédits afférents à cette discipline quand il/elle 
parviendra au terme de ses études.  

 L'étudiantE qui quitte la Faculté en cours d'études n'obtient que les crédits afférents aux 
notes égales ou supérieures à 4 sur 6. 

 
3.5 Note éliminatoire 
 
 Une note définitive inférieure à 3 sur 6 est éliminatoire. Cependant l’étudiantE a la 

possibilité de changer une fois de discipline, pour autant qu’il/elle n’ait pas encore fait 
usage de cette possibilité dans les conditions évoquées ci-dessus, en 3.4. 

 
4. MEMOIRE DE LICENCE 
 

Le programme d’études de la licence en sciences du sport et de l’éducation physique 
prévoit la réalisation d’un mémoire. 
 
L’étudiantE est priéE de se référer à la brochure « Mémoire de licence », disponible au 
secrétariat de la Faculté ou sur le site www.unil.ch/ssp, qui contient toutes les informations 
sur la procédure. 
Les étudiantEs sont renduEs attentifs-ves au fait que l’obtention d’une note inférieure à 4 à 
l’issue de la deuxième tentative de défense du mémoire entraîne l’échec définitif à la 
licence. 

 
5. ETUDES DANS D’AUTRES UNIVERSITES SUISSES OU A L’ETRANGER 
 
5.1 Les étudiantEs de la Faculté des SSP sont autoriséEs à suivre une année d’études dans une 

autre université suisse ou à l’étranger au cours de leur deuxième cycle d’études. 

5.2 Les étudiantEs soumettent à l’avance leur projet d’études dans d’autres universités suisses 
ou à l’étranger à une commission de mobilité qui donne son accord par écrit et qui attribue 
à l’étudiantE les crédits alloués pour son séjour de mobilité. 
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5.3 Pour être validés, les cours suivis doivent avoir été sanctionnés positivement par des 
épreuves et d’autres modes d’évaluation jugés équivalents. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
1. COMMISSION DES EXAMENS 
 
 Règlement de faculté de 2003 

 Art. 54 
 
 « 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. » 

 
1.1 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 discipline et le nom de l'étudiantE concernéE doivent être mentionnés explicitement. 
 
1.2 Les délibérations de la commission sont confidentielles. 
 
1.3 La commission examine toutes les situations d'échec. 
 Les situations d'échecs définitifs sont examinées tout particulièrement. 
 
1.4 Si la commission décide d'intervenir en faveur d'unE étudiantE, elle accorde au maximum un 

demi-point. 
 
1.5 Si plusieurs professeurs ont indiqué pour unE même étudiantE que leur note peut être relevée 

d'un demi-point, il en est tenu compte pour une seule note. UnE étudiantE à qui il manquerait 
plus d'un demi-point ne pourrait pas se voir attribuer plusieurs demi-points de cette façon-là. 

 
1.6 A l'issue des délibérations les notes sont définitives. Les professeurs n'ont pas la possibilité 

de les modifier de leur propre initiative, sauf erreur manifeste : par exemple la confusion de 
candidatE. 

 
1.7 En cas d'erreur avérée, par exemple : erreur de transcription au secrétariat, confusion de 

candidatE, le secrétariat de la Faculté opère la correction. 
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1.8 Quand unE étudiantE a déjà bénéficié antérieurement d'un demi-point supplémentaire il ne 
lui est plus accordé de faveur. 

 

2. COMMISSION DE RECOURS 

2.1 Règlement de faculté de 2003 

 Art. 59 
 « Les décisions de la commission des examens peuvent fait l'objet d'un recours. Ce recours 

s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la remise des résultats. Il est adressé au 
Décanat, qui le transmet à la commission de recours. » 

 
 Art. 60 
 « Le Conseil de Faculté désigne chaque année une commission permanente de recours 

composée de 5 ou 7 membres, dont unE représentantE du Décanat, du corps intermédiaire et 
des étudiantEs et unE représentantE du secrétariat de la Faculté. La commission est présidée 
par le/la Doyen/ne: elle instruit les recours déposés par les étudiantEs et tranche en première 
instance. 

 
 Si le recours est admis, l'épreuve est annulée et doit être repassée. » 
 Un recours déposé hors délai ou non motivé est déclaré irrecevable. 
 
2.2 Règlement du 21 juin 1991 modifiant celui du 18 décembre 1985 pour l'enseignement 

secondaire supérieur. 
 Art. 126 al. 3 
 « Les recours contre les décisions concernant les résultats d'examens ne peuvent être formés 

que pour illégalité, l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf en 
cas d'arbitraire. » 

 
2.3 Un recours contre l'appréciation par l'enseignantE de la qualité de l'examen d'un candidatE 

n'est pas recevable. 
 Un recours ne peut être accepté que pour illégalité (vice de forme) ou arbitraire. 
 Par vice de forme, on entend par exemple : temps de préparation imparti non respecté, 

préparation et présentation dans une atmosphère anormalement bruyante, erreur sur un sujet 
d'examen écrit. 

 
2.4 Lorsque la commission de recours le juge indispensable elle peut procéder à l'audition de 

l'étudiantE et de l'enseignantE concernéE. 
 



 - 21 -   

 

2.5 Pour toute information complémentaire l'étudiantE peut consulter le/la conseiller-ère aux 
études, l'Association des étudiants en sciences sociales et politiques (AESSP, local 3154) ou 
le secrétariat de la Faculté. 

 Toute décision de la Faculté peut être l'objet de recours auprès du Rectorat, Service des 
affaires étudiantes, BRA, 1010 Lausanne. 

 
3. 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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