
MINEURE EN HISTOIRE SSP
Objectifs :
La mineure en histoire fournit une formation de base cohérente dans cette discipline. Celle-ci comprend des enseignements
introductifs à l'histoire et à ses méthodes, ainsi qu'une variété de cours et de séminaires touchant à l'histoire politique, sociale
et économique, avec une grande ouverture sur l'histoire internationale. Si l'accent est nettement mis sur l'histoire
contemporaine et sur ses liens avec les sciences sociales et politiques, des séminaires en histoire non contemporaine,
empruntés à la Faculté des Lettres, complètent également ce programme.

Perspectives :
L'étudiant titulaire d'un Baccalauréat universitaire en SSP avec la mineure en Histoire est admis sans condition à la Maîtrise ès
Lettres avec Histoire en Discipline Principale.
Pour l'enseignement secondaire, la mineure en Histoire offerte par la Faculté des SSP donne une formation équivalente et les
mêmes droits que la Discipline de base Histoire faisant partie du Baccalauréat universitaire ès Lettres.
En outre, la mineure en Histoire privilégie les liens avec les sciences politiques et sociales, offrant notamment une large
palette d'enseignements sur des questions internationales. Elle constitue ainsi une formation complémentaire très appréciée
pour une carrière dans les médias, les organisations internationales, ainsi que dans différents domaines des services publics
ou privés.

MINEURE EN HISTOIRE SSP, PROPÉDEUTIQUE
La partie propédeutique de la mineure vaut 18 crédits. Elle est composée de deux cours obligatoires et d'un enseignement
(cours ou séminaire) à choix.
Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la partie propédeutique, les étudiants sont priés de consulter le Règlement
sur le Baccalauréat Universitaire 2006 et particuièrement le chapitre II. Le Règlement est disponible sur le site
www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté.

GROUPE INTRODUCTION À L'HISTOIRE ET MÉTHODES I, MINEURE HISTOIRE, PARTIE

PROPÉDEUTIQUE
Valider 12 crédits ECTS obligatoires.

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Histoire internationale contemporaine I:
Histoire internationale du XXe siècle.

Stéfanie Prezioso, Jean
Batou

2 Cours Annuel 6.0

Introduction aux méthodes de l'histoire I Ami-Jacques Rapin 2 Cours Annuel 6.0

GROUPE HISTOIRE GÉNÉRALE I, MINEURE HISTOIRE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
Le séminaire d'« Histoire internationale contemporaine I : Histoire internationale du XXe siècle » est divisé en trois groupes
-"Rapports Nord-Sud" le lundi de 17h à 19h - "Histoire dans une perspective de genre" le mercredi de 13h à 15h -
"Mouvements sociaux et changement social au XXème siècle" le jeudi de 15h à 17h - qui privilégient chacun une thématique
spécifique (des indications plus précises seront fournies à l'occasion des séances introductives).

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Histoire des idées politiques Biancamaria Fontana 2 Cours Annuel 6.0

Histoire des idées politiques Biancamaria Fontana 2 Séminaire Annuel 6.0

Histoire internationale contemporaine I:
Histoire internationale du XXe siècle.

Stéfanie Prezioso 2 Séminaire Annuel 6.0
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MINEURE EN HISTOIRE SSP, 2ÈME PARTIE
La 2e partie de la mineure en histoire est composée de deux groupes :
- le groupe Introduction à l'histoire et méthodes II, pour 38 crédits (18 crédits en SSP + 20 crédits en Lettres) ;
- le groupe Histoire générale II, pour 12 crédits.
Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la deuxième partie, les étudiants sont priés de consulter le Règlement sur le
Baccalauréat Universitaire 2006 et particulièrement le chapitre III. Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou
au secrétariat de la Faculté.

GROUPE INTRODUCTION À L'HISTOIRE ET MÉTHODES II, MINEURE HISTOIRE, 2E

PARTIE
Valider 38 crédits ECTS obligatoires.
EN PLUS DES TROIS ENSEIGNEMENTS MENTIONNES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS, L'ETUDIANT DOIT VALIDER DEUX
ENSEIGNEMENTS (COURS-SEMINAIRES OU SEMINAIRES) D'HISTOIRE NON CONTEMPORAINE DE LA FACULTE DES LETTRES
(10 CREDITS ECTS CHACUN). L'étudiant choisit deux enseignements de niveau Bachelor dans deux périodes distinctes entre
histoire antique, histoire médiévale et histoire moderne. Les étudiants sont priés de faire valider leur choix d'enseignement
auprès de la conseillère aux études via le formulaire de Demande de validation d'un enseignements hors SSP, durant la
période d'inscription aux enseignements. Ce formulaire se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp.
VALIDATION EN SECTION D'HISTOIRE - En section d'histoire, les étudiants de SSP sont soumis aux mêmes conditions que
ceux de Lettres : séminaire (= travail écrit + oral) + examen (écrit ou oral). Pour ce qui concerne l'existence d'éventuels
prérequis (p.ex. connaissances de latin), les étudiants sont priés de se référer aux informations qui figurent dans les descriptifs
des enseignements.

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Histoire et sciences sociales Etienne Hofmann 2 Cours Annuel 6.0

Histoire internationale contemporaine II Jérôme David, Thomas David 4 Cours Printemps 6.0

Introduction aux méthodes de l'histoire II Janick Marina Schaufelbuehl 2 Séminaire Annuel 6.0

GROUPE HISTOIRE GÉNÉRALE II, MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE
Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
Le cours « Civilisations d'Asie orientale : Aux sources des traditions philosophiques et politiques de l'Asie orientale » est
donné une année sur deux. Il n'aura pas lieu en 2007-08.
En plus des enseignements mentionnés dans le tableau ci-dessous, les étudiants ont la possibilité de choisir :
- un enseignement en Sciences des religions (Faculté de Théologie), à choisir parmi les cours d'Histoire des religions de niveau
Bachelor ouverts aux étudiants de SSP.
- un enseignement d'histoire contemporaine de niveau Bachelor (Faculté des Lettres). NB1 : le cours « La Suisse de la
Première à la Deuxième Guerre mondiale » donné par le Prof. S. Guex ne peut pas être validé dans ce cadre. NB2 : en section
d'histoire, les étudiants de SSP sont soumis aux mêmes conditions que ceux de Lettres : séminaire (= travail écrit + oral) +
examen (écrit ou oral). Pour ce qui concerne l'existence d'éventuels prérequis, les étudiants sont priés de se référer aux
informations qui figurent dans les descriptifs des enseignements.
Tout enseignement choisi hors de la Faculté des SSP doit être validé par la conseillère aux études, au moyen du formulaire de
Demande de validation d'un enseignement hors SSP, à remettre durant la période d'inscription aux enseignements. Ce
formulaire se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp.

Enseignement Responsable H. hebd. Type Semestre
Cr.

ECTS

Civilisations d'Asie orientale: Aux sources des
traditions philosophiques et politiques de
l'Asie orientale

Erik Werner Maeder 4 Cours Printemps 6.0

Histoire contemporaine, étude de cas. L'Asie
du Sud-Est.

Ami-Jacques Rapin 4 Séminaire Printemps 6.0

Histoire des mouvements des femmes en
Occident

Kristina Schulz 4 Cours Printemps 6.0

Histoire et médiatisation du sport Gianni Haver 2 Cours Printemps 3.0

Histoire et sciences sociales Etienne Hofmann 2 Séminaire Annuel 6.0
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Histoire extra-européenne Bouda Etemad 2 Cours Automne 3.0

Histoire extra-européenne
Frédérique Beauvois, Bouda
Etemad

2 Séminaire Printemps 3.0

Histoire internationale contemporaine II
Jean Batou, Janick Marina
Schaufelbuehl

2 Séminaire Annuel 6.0

Histoire politique et sociale de l'Europe au
XXe siècle

Thierry Delessert, Stéfanie
Prezioso

4 Séminaire Automne 6.0

Relations internationales A Pierre De Senarclens 4 Séminaire Automne 6.0

Relations internationales B Yohan Ariffin 4 Séminaire Printemps 6.0

Sciences historiques et sport Nicolas Bancel 2 Cours Automne 3.0
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