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AVERTISSEMENT
Ce programme d'étude a été réalisé à partir des données du système d'information SylviaAcad de l'Université de Lausanne. Sa
base de données contient toutes les informations relatives aux enseignements proposés par les différentes facultés ainsi que
leurs horaires. Ces données peuvent également être consultées online à l'adresse :
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php.

Date de génération : 02.07.2012
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCE
POLITIQUE (DÈS 2011A) (2011 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire en science politique

Description :
Le plan d'étude de la maîtrise universitaire en science politique se structure en trois volets :

1) Le tronc commun : il fait partie intégrante des trois orientations spécifiques. Il se compose d'enseignements de méthodes
quantitatives et qualitatives ainsi que d'enseignements permettant de développer une réflexion épistémologique sur sa propre
discipline et de disposer d'éléments de base de philosophie politique.

2) Les orientations spécifiques: l'étudiant-e choisit l'une des trois orientations qui représente la spécialisation principale de son
cursus :

-Action et mobilisations politiques

-Gouvernance et action publique

-Mondialisation: enjeux politiques, sociaux et environnementaux

3) Le mémoire : il porte sur un thème lié à l'orientation choisie. L'objectif est d'amener l'étudiant-e à réaliser un travail personnel
d'une certaine ampleur, combinant la maîtrise des éléments théoriques avec leur application à des contextes empiriques
particuliers, sous la supervision étroite d'un-e ou deux enseignant-e-s.

Objectifs :
Cette maîtrise offre trois orientations spécifiques à choix couvrant les politiques publiques, les relations internationales et la
sociologie politique. Elles ont pour but de permettre à l'étudiant-e de définir son cursus en fonction de ses intérêts et de ses
objectifs professionnels. Cette formation s'appuie sur l'équipe réunie au sein de l'Institut d'Etudes Politiques et Internationales
(IEPI), et ses différents groupes de recherche : le Centre en histoire des idées politiques et des institutions (CHIPI), le Centre de
recherche sur l'action politique de l'UNIL (CRAPUL), le Laboratoire d'analyse de la gouvernance et de l'action publique en Europe
(LAGAPE), le Centre de recherche interdisciplinaire sur l'international (CRII), l'Observatoire de la vie politique régionale (OVPR), et
l'Observatoire de la ville et du développement durable (en collaboration avec la Faculté des géosciences et de l'environnement).

Perspectives :
Les principaux débouchés professionnels sont les suivants:

- Administrations publiques (niveau communal, cantonal ou fédéral), organisations internationales, diplomatie.

- Organisations non-gouvernementales (ONG), organisations sportives internationales.

- Partis politiques, syndicats, lobbies, think thanks nationaux ou internationaux.

- Journalisme, médias, relations publiques, communication, publicité.

- Recherche et enseignement de niveau universitaire ou HES.

- Sondages et études de marché, sociétés de conseil.

- Banques, assurances, industrie (ressources humaines, marketing, analyse, etc.).

- Autres : petites structures associatives, entreprises publiques et privées, PME, etc.

Durée :
3 semestres = 90 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE
La maîtrise en science politique est composée de trois parties :
Un tronc commun (18 crédits), une orientation spécifique (42 crédits) et un mémoire de maîtrise (30 crédits).
Les enseignements offerts dans le cadre de la maîtrise sont de type cours, séminaire ou séminaire de recherche.
Il est également possible de réaliser un stage qui comptera pour 6 crédits ou 12 crédits selon l'orientation choisie. Ce stage est
validé dans le groupe à choix de l'orientation spécifique.
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TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Le tronc commun vaut 18 crédits ECTS répartis entre le groupe principal ( 9 crédits) et le groupe méthodes (9 crédits).

MODULE PRINCIPAL, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Valider deux colloques de recherche et 9 crédits ECTS d'enseignements obligatoires

- Les étudiants suivent obligatoirement dans leur cursus de master une fois le "Colloque de recherche: 1ère étape" et une fois
le "Colloque de recherche: 2ème étape".
- "Colloque de recherche: 1ère étape": cet enseignement débute lors du second semestre d'inscription en Master de science
politique. Pour toute demande de dérogation, s'adresser à la conseillère aux études.
- "Colloque de recherche: 2ème étape": cet enseignement débute lors du troisième semestre d'inscription en Master de science
politique. Pour toute demande de dérogation, s'adresser à la conseillère aux études.
- ATTENTION: ces colloques de recherche font partie intégrante du mémoire. Le suivi et la réussite de ces enseignements sont
donc nécessaires pour la validation finale du travail de mémoire.

SOUS-MODULE COLLOQUES, MODULE PRINCIPAL, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE
POLITIQUE

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Colloque de recherche: 1ère étape du
mémoire - Automne

Cécile Péchu 2 Séminaire Optionnel Automne

Colloque de recherche: 1ère étape du
mémoire - Printemps

Cécile Péchu 2 Séminaire Optionnel Printemps

Colloque de recherche: 2ème étape du
mémoire - Automne

Cécile Péchu 2 Séminaire Optionnel Automne

Colloque de recherche: 2ème étape du
mémoire - Printemps

Cécile Péchu 2 Séminaire Optionnel Printemps

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS, MODULE PRINCIPAL, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN
SCIENCE POLITIQUE

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Epistémologie du politique

Philippe Blanchard,
Stéphane
Boisseaux, Marie-
Christine Fontana,
David Giauque,
Jean-Christophe
Graz, Jean-Philippe
Leresche, Swetha
Rao Dhananka,
Hervé Rayner,
Bernard Voutat,
Stéphane Nahrath,
Yohan Ariffin

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Philosophie politique
Biancamaria
Fontana

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00
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MODULE MÉTHODES, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Valider 9 crédits ECTS parmi les enseignements proposés.

Les étudiants doivent suivre un cours et un séminaire, l'un en Méthodes quantitatives et l'autre en Méthodes qualitatives. Ils
le choix entre :
- "Méthodes qualitatives A" et "Méthodes quantitatives B"
ou
- "Méthodes quantitatives A" et "Méthodes qualitatives B"

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes qualitatives A Philippe Gottraux 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Méthodes qualitatives B Philippe Gottraux 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Méthodes quantitatives A Lionel Marquis 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Méthodes quantitatives B Lionel Marquis 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

ORIENTATION SPÉCIFIQUE, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

La Maîtrise universitaire en science politique offre le choix entre trois orientations spécifiques, comptant chacune pour 42 crédits
ECTS.
Chaque étudiant choisit l'une des orientations spécifiques et suit le plan d'études indiqué.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE ACTION ET MOBILISATIONS POLITIQUES, MAÎTRISE
EN SCIENCE POLITIQUE

Coordinateur : Olivier Fillieule

Cette orientation est centrée sur la connaissance des logiques de l'action et des mobilisations politiques. La notion d'action
politique associe l'action publique (entendue au sens traditionnel d'étatique, de politiques publiques) et les acteurs centraux
du champ politique strictement défini (partis politiques, professionnels de la politique, etc), aux acteurs non publics (groupes
d'intérêts nationaux ou supra nationaux, entreprises, syndicats et mouvements sociaux, etc.). En se focalisant sur telles ou
telles logiques de fonctionnement du champ ainsi défini de l'action politique, cette orientation entend explorer comment des
acteurs en lutte contribuent à la définition, à la co-production et à la résolution des problèmes sociaux au travers de débats
situés dans un espace public à définir et débouchant sur des politiques attestant de rapports de coopération-conflit plus ou
moins structurés. En vue d'accompagner le processus d'initiation à la recherche des étudiants de cette orientation, un stage
de terrain est organisé chaque année pendant une semaine dans le cadre de l'atelier pratique de recherche. Ce stage est
organisé en dehors de Lausanne et les étudiants sont tenus d'y participer. L'évaluation de cet atelier pratique de recherche
repose notamment sur un mini-mémoire.

Cette orientation comporte 42 crédits ECTS et se compose d'un groupe principal (18 crédits) et d'un groupe à choix (24 crédits).
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MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ACTION ET MOBILISATIONS POLITIQUES,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Valider 18 crédits ECTS d'enseignements.
- Le cours "Atelier pratique de recherche" est obligatoire".
- Le cours "Construction des problèmes publics" n'est pas donné en 2012/2013. Il est remplacé par "Sociologie comparée
des révolutions".
- Les enseignements qui n'ont pas été suivis dans le module principal peuvent être choisis dans le module à choix, hormis
"Atelier pratique de recherche" qui est obligatoire dans le module principal.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier pratique de recherche
Isabelle Coutant,
Bernard Voutat

4 Séminaire Obligatoire Annuel 12.00

Politique européenne
Renaud Dehousse,
Otto Holman, Niilo
Kauppi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Sociologie comparée des révolutions
Mounia Bennani-
Chraïbi, Olivier
Fillieule

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des comportements politiques:
études de cas. Le populaire, le politique et
la culture

Cécile Péchu 4 Cours Optionnel Automne 6.00

MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE ACTION ET MOBILISATIONS POLITIQUES,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- Les enseignements qui n'ont pas été suivis dans le module principal peuvent être choisis dans le module à choix, hormis
"Atelier pratique de recherche" qui est obligatoire dans le module principal.
- Le séminaire : "Divisions du travail et relations de pouvoir" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.
- Le cours : "Gouvernance et légitimité de l'action publique" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.
- Le cours : "Sociologie du militantisme" a lieu en 2012/2013.
- Les cours : "Sociologie des mobilisations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient" et "Construction des problèmes publics"
ne sont pas donnés en 2012/2013. Ils sont remplacés par "Sociologie comparée des révolutions".
- pour les enseignements de la Faculté des Lettres, les étudiants de SSP sont soumis aux mêmes conditions que ceux de lettres:
ils doivent rendre un séminaire (= travail écrit + oral) ET présenter un examen (écrit ou oral).
- Le cours: "Approches pluridisciplinaires des parcours de vie: cours avancé" a lieu auprès de l'UNIGE en 2012/2013.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des trajectoires biographiques Jean-Marie Le Goff 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: cours avancé

Catherine Ludwig,
Eric Widmer

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Divisions du travail et relations de pouvoir Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Gouvernance, participation et expertise
Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire de la mondialisation : mouvements
sociaux et phénomènes culturels

Christian Topalov 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Histoire du Monde occidental Stefanie Prezioso 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique de l'emploi et du marché du
travail

Daniel Oesch 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique européenne
Renaud Dehousse,
Otto Holman, Niilo
Kauppi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00
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Science, technologie et société: les défis
récents de la théorie de l'acteur-réseau

Dominique Vinck 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sexisme et racisme: Imbrication des
logiques de discrimination

Patricia Roux 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Sociologie comparée des révolutions
Mounia Bennani-
Chraïbi, Olivier
Fillieule

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des comportements politiques:
études de cas. Le populaire, le politique et
la culture

Cécile Péchu 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Sociologie des élites
V A C A T, André
Mach

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Sociologie du militantisme Olivier Fillieule 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Automne

Stage Optionnel Automne 6.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Printemps

Stage Optionnel Printemps 6.00

* LETT : enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
THEOL : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.

ORIENTATION SPÉCIFIQUE GOUVERNANCE ET ACTION PUBLIQUE, MAÎTRISE EN
SCIENCE POLITIQUE

Coordinateur : Ioannis Papadopoulos

L'analyse de la gouvernance et de l'action publique est devenue une sous-discipline majeure de la science politique qui porte
sur l'ensemble des formes institutionnelles et substantielles d'intervention des collectivités publiques, de leur mise à l'agenda
politique jusqu'à leur mise en oeuvre et leur évaluation, en passant par les processus de décision, les différents acteurs impliqués
ou encore le choix des instruments d'action. Dans le cadre de cette orientation spécifique, les principaux enjeux contemporains
relatifs aux transformations de l'action publique, tels que l'européanisation des systèmes politiques nationaux, les changements
d'échelle de l'action publique, les transformations des cadres institutionnels, la mise en oeuvre de nouveaux instruments
d'action, la montée en puissance de l'expertise, ou encore les réformes du secteur public seront abordés de manière approfondie
dans une perspective théorique et empirique.

Cette orientation comporte 42 crédits ECTS et se compose d'un groupe principal (18 crédits) et d'un groupe à choix (24 crédits).
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MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE GOUVERNANCE ET ACTION PUBLIQUE,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Valider 18 crédits ECTS d'enseignements à choix.
- Les enseignements qui n'ont pas été suivis dans le module principal peuvent être choisis dans le module à choix.
- "Administration publique comparée" est dispensé par l'IDHEAP. Pour le suivre, les étudiants doivent déposer une pré-
inscription à l'aide du formulaires sous : www.idheap.ch. L'inscription est confirmée 1 mois avant le début du cours, en fonction
des disponibilités, la priorité étant donnée aux étudiants de l'IDHEAP. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Mme
Sabine Janssens: 021 557 40 27, Sabine.Janssens@idheap.unil.ch
- Le cours: "Gouvernance et légitimité de l'action publique" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.
- Le cours : "Le fédéralisme dans une perspective comparative" est donné une année sur deux. Il a lieu en 2012/2013.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Administration publique comparée David Giauque 3 Cours Optionnel Automne 6.00

Gouvernance, participation et expertise
Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Le fédéralisme dans une perspective
comparative

Dietmar Braun 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politique européenne
Renaud Dehousse,
Otto Holman, Niilo
Kauppi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE GOUVERNANCE ET ACTION PUBLIQUE,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- Les enseignements non suivis dans le module principal peuvent être choisis dans ce module.
- Le suivi de l'"Atelier pratique de recherche" n'est pas autorisée avec la réalisation d'un stage à 12 crédits. L'étudiant doit
choisir soit l'un, soit l'autre.
- "Débats contemporains: contributions de la pensée politique" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.
- "Le fédéralisme dans une perspective comparative" a lieu en 2012/2013.
- "Gouvernance et légitimité de l'action publique" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.
- "Construction des problèmes publics" n'est pas donné en 2012/2013.
- "Administration publique comparée", "La réforme de l'État social", "Gestion de l'organisation territoriale", "Analyse des
finances publiques", "Management des systèmes d'information publics", "Gestion et évaluation des politiques du personnel",
"Évaluation des politiques publiques" sont dispensés par l'IDHEAP. Pour les suivre, les étudiants doivent déposer une pré-
inscription à l'aide des formulaires sous: www.idheap.ch. L'inscription est confirmée 1 mois avant le début du cours, en fonction
des disponibilités, la priorité étant donnée aux étudiants de l'IDHEAP. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Mme
Sabine Janssens: 021 557 40 27, sabine.janssens@idheap.unil.ch.
- pour les enseignements de la Faculté des Lettres, les étudiants de SSP sont soumis aux mêmes conditions que ceux de lettres:
ils doivent rendre un séminaire (= travail écrit + oral) ET présenter un examen (écrit ou oral).

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Administration publique comparée David Giauque 3 Cours Optionnel Automne 6.00

Analyse des finances publiques
Sonja Ziehli, Nils
Soguel

4 Cours Optionnel Automne 3.00

Atelier pratique de recherche
Isabelle Coutant,
Bernard Voutat

4 Séminaire Optionnel Annuel 12.00

Gestion et évaluation des politiques du
personnel

Yves Emery 4 Cours Optionnel Automne 3.00

Gouvernance, participation et expertise
Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Optionnel Automne 6.00
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Histoire de la mondialisation : mouvements
sociaux et phénomènes culturels

Christian Topalov 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

La réforme de l'Etat social Giuliano Bonoli 4 Cours Optionnel Automne 3.00

Le fédéralisme dans une perspective
comparative

Dietmar Braun 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Management des systèmes d'information
publics

Jean-Loup
Chappelet, Olivier
Glassey

4 Cours Optionnel Automne 3.00

Politique de l'emploi et du marché du
travail

Daniel Oesch 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique européenne
Renaud Dehousse,
Otto Holman, Niilo
Kauppi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politique sociale et problèmes sociaux Béatrice Steiner 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Politiques environnementales comparées
Stéphane
Boisseaux

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Régulation de la mondialisation
Jean-Christophe
Graz, Rahel Kunz

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Science, technologie et société: les défis
récents de la théorie de l'acteur-réseau

Dominique Vinck 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sociologie des élites
V A C A T, André
Mach

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Stage en science politique pour Master - 12
crédits - Automne

Stage Optionnel Automne 12.00

Stage en science politique pour Master - 12
crédits - Printemps

Stage Optionnel Printemps 12.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Automne

Stage Optionnel Automne 6.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Printemps

Stage Optionnel Printemps 6.00

* LETT : enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
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ORIENTATION SPÉCIFIQUE MONDIALISATION : ENJEUX POLITIQUES, SOCIAUX
ET ENVIRONNEMENTAUX, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Coordinateurs: Yohan Ariffin, Jean-Christophe Graz

La mondialisation désigne un ensemble complexe de processus se traduisant par une accélération de la circulation transfrontière
de biens matériels et immatériels, de marchandises, de services, de capitaux, de personnes, de normes et de valeurs. Ses effets
à l'échelle planétaire sont fortement contrastés. Alors qu'elle induit dans certaines régions une grande création de richesses
dont bénéficient certaines catégories sociales, elle contribue à accroître - et dans le même temps à rendre plus visibles - les
polarisations socio-économiques, à susciter de nouveaux conflits et à générer des risques environnementaux régionaux et
globaux. Cette orientation propose une spécialisation dans l'analyse des relations internationales contemporaines centrée sur ces
processus, dont on s'efforcera de cerner les aspects politiques et institutionnels, ainsi que les conséquences socio-économiques
et environnementales.

Cette orientation comporte 42 crédits ECTS et se compose d'un groupe principal (18 crédits) et d'un groupe à choix (24 crédits).

MODULE PRINCIPAL, ORIENTATION SPÉCIFIQUE MONDIALISATION : ENJEUX POLITIQUES,
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Valider 18 crédits ECTS d'enseignements à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Economie politique de la mondialisation
Jean-Christophe
Graz, Rahel Kunz

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Politique européenne
Renaud Dehousse,
Otto Holman, Niilo
Kauppi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politiques environnementales
internationales

Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Régulation de la mondialisation
Jean-Christophe
Graz, Rahel Kunz

4 Cours Optionnel Printemps 6.00
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MODULE À CHOIX, ORIENTATION SPÉCIFIQUE MONDIALISATION : ENJEUX POLITIQUES,
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- Un module peut être choisi au sein du Master en Biologie de la Conservation de la Faculté de biologie et de médecine (FBM)
ou au sein du Master en Géosciences de l'environnement ou du Master en Géographie, mention Etudes urbaines de la Faculté
des géosciences et de l'environnement (GSE). Dans la mesure où ces enseignements sont dispensés dans le cadre de modules,
l'étudiant ne peut les choisir que si leur mode d'organisation ne compromet pas une participation régulière aux enseignements
du tronc commun et du module principal. L'aval des responsables de l'orientation est nécessaire.
- Le cours : "Gouvernance et légitimité de l'action publique" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.
- Les cours : "Sociologie des mobilisations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient" et "Construction des problèmes publics"
ne sont pas donnés en 2012/2013. Ils sont remplacés par "Sociologie comparée des révolutions".
- Le cours: "Histoire des relations internationales durant la Guerre froide" n'a pas lieu en 2012/2013.
- pour les enseignements de la Faculté des Lettres, les étudiants de SSP sont soumis aux mêmes conditions que ceux de lettres:
ils doivent rendre un séminaire (= travail écrit + oral) ET présenter un examen (écrit ou oral).

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Acteurs et politiques de développement en
Afrique et en Asie

V A C A T 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Business Ethics and Marketing (HEC) /
HEC *

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Droit international économique / DROIT * Andreas Ziegler 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Economie politique de la mondialisation
Jean-Christophe
Graz, Rahel Kunz

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Gouvernance, participation et expertise
Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire de la mondialisation : mouvements
sociaux et phénomènes culturels

Christian Topalov 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Histoire des relations internationales durant
la Guerre froide

Janick
Schaufelbuehl

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Histoire du Monde occidental Stefanie Prezioso 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique européenne
Renaud Dehousse,
Otto Holman, Niilo
Kauppi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politiques environnementales comparées
Stéphane
Boisseaux

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Politiques environnementales
internationales

Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Politiques internationales de
développement

François Xavier
Merrien

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Les politiques internationales de
développement : séminaire de recherche

François Xavier
Merrien

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Régulation de la mondialisation
Jean-Christophe
Graz, Rahel Kunz

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Science, technologie et société: les défis
récents de la théorie de l'acteur-réseau

Dominique Vinck 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sociologie comparée des révolutions
Mounia Bennani-
Chraïbi, Olivier
Fillieule

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des élites
V A C A T, André
Mach

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Stage en science politique pour Master - 12
crédits - Automne

Stage Optionnel Automne 12.00
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Stage en science politique pour Master - 12
crédits - Printemps

Stage Optionnel Printemps 12.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Automne

Stage Optionnel Automne 6.00

Stage en science politique pour Master - 6
crédits - Printemps

Stage Optionnel Printemps 6.00

* DROIT : enseignement dispensé par la Faculté de Droit. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme
d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.

MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

Le mémoire de maîtrise compte pour 30 crédits ECTS.

- Le thème du mémoire est lié à l'orientation spécifique choisie. La directrice ou le directeur du mémoire est choisi par
l'étudiant parmi les enseignants dont l'enseignement figure au programme de l'orientation spécifique, au besoin avec l'aide
du coordinateur de cette orientation et de la conseillère aux études.
- Font partie des crédits liés au mémoire, les différentes activités communes et obligatoires organisées dans le cadre des colloques
de recherche du tronc commun.
- Pour plus d'informations, l'étudiant se réfère aux «Directives du Décanat sur le mémoire», ainsi qu'au document «Le Mémoire
de Maîtrise», disponibles sur www.unil.ch/ssp.
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REGLEMENT DES ETUDES 
Les étudiants sont priés de consulter : 
-  le Règlement de la Maîtrise universitaire de leur branche qui fixe notamment les conditions de réussite et 

d’échec,  
-  le Règlement de Faculté, 
-  le Règlement des Commissions permanentes, notamment pour ce qui concerne les attributions des 

Commissions d’examens et celles de la Commission 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. 
 

VOIES DE RECOURS 
Les voies de recours contre les décisions de la Faculté et de la Commission d’examens sont stipulées dans le 
Règlement de chaque master. 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. 
 

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 réceptions 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 
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 
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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, 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 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 (RLUL) fixe les conditions et motifs de congé à 
ses art. 85 à 85e.  
L’étudiant qui sollicite un congé doit déposer une demande auprès de la Faculté dans les délais fixés par la 
Direction de l’Unil. Le congé peut porter sur une période d’un ou de deux semestres et être complet ou restreint. 
En cas de congé complet, il n’est possible d’acquérir aucun crédit ECTS et le congé n’est pas comptabilisé dans la 
durée des études. En cas de congé restreint, l’étudiant peut se présenter à des examens et acquérir des crédits 
ECTS et le congé est comptabilisé dans la durée des études. 

Le congé peut être accordé pour les motifs suivants : 

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

b) accomplissement d’un stage pratique ; 

c) préparation d’examens ; 

d) engagement particulier au service de la communauté universitaire ; 

e) accomplissement d’un service militaire ou civil ; 

f) grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
 

Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux enseignements et aux examens durant les 4 premières semaines 
de chaque semestre (www.unil.ch/inscriptions). Tous les enseignements et examens que l’étudiant suit et 
présente doivent impérativement être inscrits. Une inscription à l’enseignement est nécessaire afin de pouvoir 
inscrire l’examen. 
 
Les enseignements annuels s’inscrivent uniquement au début du semestre d’automne et l’inscription à 
l’enseignement est automatiquement prolongée au semestre de printemps. 
 
Les enseignements de type contrôle continu (CCS), séminaire, TP, PT ou stage ne sont inscrits qu’à 
l’enseignement (l’inscription à l’enseignement équivaut à l’inscription à l’examen). 
 
Les autres enseignements (cours avec examen écrit ou oral en session, document à rendre, épreuve de 
rattrapage en ce qui concerne les contrôles continus) doivent également être inscrits à l’examen. 
 
Les examens de la session d’hiver doivent être inscrits pendant les 4 premières semaines du semestre d’automne. 
Les examens des sessions d’été et d’automne doivent être inscrits durant les 4 premières semaines du semestre 
de printemps. 
 
A l’issue de la période d’inscription, une période de 2 semaines d’inscriptions tardives, moyennant payement 
d’une taxe de CHF 200.- de retard est ouverte (CHF 200.- pour les enseignements et CHF 200.- pour les 
examens).  
 
A l’issue de la période d’inscription tardive, aucune inscription n’est acceptée, sauf cas de force majeure. 
 

PRESENTATION DES EVALUATIONS ET NOMBRE DE TENTATIVES 
 

L’étudiant a droit à deux tentatives pour chaque évaluation (excepté situations prévues par l’art. 72 RLUL). En cas 
de 2ème tentative, la meilleure des deux notes est gardée, excepté en cas de fraude ou de plagiat, auquel cas la 
note de 0 définitive est attribuée. 
 
L’étudiant est toujours interrogé sur le dernier cours donné. Par conséquent, si un cours est redonné entre la 
première et la deuxième tentative, l’étudiant a l’obligation de le resuivre et le réinscrire par Internet. 
 

PRESENTATION DES CCS, SEMINAIRES, TP, TP ET STAGES  
 

Lorsqu’un enseignement est évalué par un contrôle continu (CCS), l’étudiant doit se présenter aux épreuves 
fixées par l’enseignant durant le cours. Le CCS fait l’objet d’une note. 
 
Lorsqu’un enseignement est un séminaire, des TP, une PT ou un stage, ce dernier est évalué par la mention 
« Réussi » ou « Echec » et ne fait donc pas l’objet d’une note. L’étudiant doit se conformer aux instructions et 
délais fixés par l’enseignant pour la validation du travail. L’étudiant doit obligatoirement obtenir un résultat 
(réussite ou échec) au plus tard : 

• pour un enseignement du semestre d’automne : à la session d’été ; 
• pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : à la session d’automne. 

 

SESSIONS DE PRESENTATION DES EXAMENS 
 

L’étudiant a le choix, pour chaque examen se déroulant en session, de s’inscrire pour la session suivant 
immédiatement le suivi du cours ou pour la session suivante, soit : 

• pour un enseignement du semestre d’automne : examen à la session d’hiver ou à la session d’été ; 
• pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : examen à la session d’été ou d’automne. 

 
En cas d’échec, l’étudiant peut : 

• soit inscrire le rattrapage à la session d’été suivante en cas d’échec à la session d’hiver, ou à la session 
d’hiver suivante en cas d’échec à la session d’été ou d’automne ; 

• soit, si son délai d’études le lui permet, suivre à nouveau l’enseignement et donc le réinscrire à 
l’enseignement et l’examen. 
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Un examen échoué à la session d’été ne peut donc pas être représenté à la session d’automne, excepté pour les 
cas prévus par les Directives du Décanat en matière d’inscription pour la session d’automne. 
 
En cas d’échec, l’étudiant n’a pas la possibilité de choisir un autre enseignement.  
 
ENSEIGNEMENTS ET EVALUATIONS SE DEROULANT DANS UNE AUTRE FACULTE OU UNIVERSITE 
 

L’étudiant qui suit des enseignements et présente des évaluations hors de la Faculté des SSP doit impérativement 
les inscrire auprès de la Faculté des SSP et se renseigner auprès de l’autre Faculté des modalités et délais 
d’inscription.  
 
L’étudiant doit respecter les modalités et délais de présentation des évaluations fixées par la Faculté ou 
l’Université dans laquelle l’enseignement est dispensé. 
 

CONDITIONS DE REUSSITE DU MASTER 
 

L’étudiant doit réussir la partie enseignement comme suit : 
• Psychologie : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 18 crédits ECTS de notes insuffisantes (notes de 

3.0 ou de 3.5) dans la partie enseignement. L’étudiant ne doit pas avoir de note éliminatoire (note en-
dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en échec après 2 tentatives). 

• Sciences sociales : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 6 crédits ECTS de notes insuffisantes (notes 
de 3.0 ou de 3.5) dans le tronc commun ET pour 6 crédits ECTS dans l’orientation spécifique. L’étudiant 
ne doit pas avoir de note éliminatoire (note en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en 
échec). 

• Science politique : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 6 crédits ECTS de notes insuffisantes (notes 
de 3.0 ou de 3.5) dans le tronc commun ET pour 6 crédits ECTS dans l’orientation spécifique. L’étudiant 
ne doit pas avoir de note éliminatoire (note en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en 
échec). 

• Sciences du sport et de l’éducation physique : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 12 crédits ECTS 
de notes insuffisantes (notes de 3.0 ou de 3.5). L’étudiant ne doit pas avoir de note éliminatoire (note 
en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en échec). 

 
L’étudiant doit obtenir une évaluation suffisante (note de 4 minimum) au mémoire ou travail de master et cas 
échéant réussir les ateliers de mémorants ou colloques de recherche. 
 

DELAIS D’ETUDES 
 

Les étudiants ont au maximum 5 semestres pour réussir un master à 90 crédits ECTS et au maximum 6 semestres 
pour réussir un master à 120 crédits ECTS. 
 
INFORMATIONS ET DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES 
 

Documents supplémentaires :  
• date des périodes d’inscriptions aux enseignements et examens, dates des sessions et remise des 

résultats : www.unil.ch/ssp/page16422.html (« Calendrier des examens » et « délais d’inscription aux 
enseignements et aux examens ») ; 

• contrat d’inscription aux enseignements (www.unil.ch/ssp/page16422.html); 
• contrat d’inscription aux examens (www.unil.ch/ssp/page16422.html); 
• le Règlement de Faculté ; 
• le Règlement sur la maîtrise universitaire concernée.  

 
Informations supplémentaires : 

• secrétariat du Décanat SSP durant les heures d’ouverture (lundi, mercredi à vendredi de 8h à 12h et 
mardi de 13h30 à 17h30), par téléphone au 021 692 31 20 ou par mail à ssp@unil.ch ; 

• votre conseillère aux études (conseil.sciencessociales@unil.ch pour les sciences sociales, 
conseil.psychologie@unil.ch pour la psychologie, conseil.sciencepolitique@unil.ch pour la science 
politique et conseil.sport@unil.ch pour les sciences du sport).  
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