
Mineure en science politique, Faculté des Sciences sociales et politiques – Université de Lausanne 2005-2006 

 Page 1/3 

Mineure en science politique (60 crédits ECTS) 
 
GRADE 
Il sera déterminé en fonction de la majeure. La mineure en science politique est ouverte aux 
étudiantEs qui sont inscritEs dans le programme de la majeure en psychologie, en sciences 
sociales ou en sciences du sport. Les étudiantEs inscritEs en Faculté des Lettres peuvent 
également prendre cette mineure comme discipline de base. 
 
OBJECTIFS 
La mineure en science politique vise à donner une formation de base solide, susceptible de 
favoriser la compréhension et l’analyse de l’action politique et sociale. Elle propose à des 
étudiants suivant un autre cursus en sciences humaines une formation générale aux méthodes 
des sciences sociales, tant qualitatives que quantitatives, associée à une connaissance des 
bases théoriques de la discipline. 
 
PLAN D’ETUDES (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 MINEURE (année propédeutique) : 

Enseignements de la partie propédeutique : 18 crédits 
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Partie cours à choix – 12 ou 18 crédits parmi :       
Sociologie politique: Fondements de la domination 2C A 6 
Institutions politiques et analyse comparée des constitutions 2C A 6 
Histoire des idées politiques 2C A 6 

Partie séminaire à choix – 0 ou 6 crédits parmi :    

Introduction à la sociologie politique 2S A 6 
Histoire des idées politiques 2S A 6 

18 

C : cours ; S : séminaire ; A : annuel ; E : semestre d’été ; H : semestre d’hiver 
 
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 qu’il/elle 
choisit de suivre. 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 qui choisit de suivre un séminaire doit obtenir l’attestation de réussite au 
séminaire. 

 

 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. 66 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 MINEURE (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 : 42 crédits 
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Partie cours à choix : 30 crédits parmi :  
      

Fondements de philosophie politique4 2C   3 
Sociologie politique3 4C E  6 
Politique suisse1 2C E 3 
Sociologie des institutions politiques 2C E 3 
Science politique: Concepts et théories A1 2C H 3 
Science politique: Concepts et théories B1 2C E 3 
Théorie des relations internationales 4C H 6 
Politique européenne : Analyse de la gouvernance territoriale 2C A 6 
Science politique comparée 4C E 6 
Production, analyse et traitement de données en science politique2+4 2C   6 
Politiques publiques 4C H 6 
Politique comparée : Afrique du Nord et Moyen-Orient 4C H 6 

30 
  

         
Partie séminaires à choix : 12 crédits parmi :      
Sociologie des comportements politiques 4S  E 6 
Science politique: Concepts et théories A1 2S H 3 
Science politique: Concepts et théories B1 2S E 3 
Relations internationales A 4S H 6 
Relations internationales B 4S E 6 
Eléments de théorie politique 2S A 6 
Le pouvoir au coeur des marchés: Gouvernement d'entreprises et élites 
économiques en Suisse 2S A 6 

Politique suisse 4S E 6 
Production, analyse et traitement de données en science politique2+4 2S   6 

12 

C : cours ; S : séminaire ; A : annuel ; E : semestre d’été ; H : semestre d’hiver. 
1 Cours à suivre de préférence en 2ème année de BA. 
2 Cours nécessitant d'avoir validé 36 crédits du programme de la mineure avant de s'y inscrire. 
3 Ce cours sera remplacé à la rentrée 2007 par le cours "Sociologie des mobilisations" qui sera de 2h/semestre et 
qui vaudra 3 crédits. 
4 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 mineure (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 la « Partie cours à choix » 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’enseignement 
sont autorisés. 

Pour la « Partie séminaires à choix », l’étudiantE doit : 
- Acquérir tous les crédits en obtenant des attestations de réussite aux 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 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) 

 

 
 

 
 
 


