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INFORMATIONS GENERALES 

 

Le programme d'études de Psychologie, discipline secondaire de la Maîtrise ès Lettres, se 
compose de 5 options à 30 crédits ECTS chacune, appelées mineures. 
 
L'étudiant choisit l'une des 5 mineures proposées et valide les crédits selon les indications 
propres à chaque étape de la mineure choisie. 
 
Les 5 mineures à choix sont les suivantes : 
 

- Bases de neurosciences psychiatriques 
- Epistémologie et histoire de la psychologie 
- Psychologie du conseil et de l’orientation 
- Psychosociologie clinique 
- Psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

 
Pour toute information sur les conditions de réussite et la durée d’études, merci de vous référer 
au Règlement sur les programmes de Maîtrise universitaire en SSP pour les étudiants inscrits 
dans la Faculté des lettres, disponible à la fin du présent document ainsi que sur le site Web de 
la Faculté (www.unil.ch/ssp). 
 
La conseillère aux études en psychologie (conseil.psychologie@unil.ch) se tient par ailleurs à 
disposition des étudiants pour toute question. 
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Mineure Msc, bases de neurosciences
psychiatriques (2006 ->)

Mineure Msc, bases de neurosciences psychiatriques

Cette mineure associe des chapitres choisis de psychologie expérimentale, de psychologie cognitive et de psychophysiologie,
avec des ateliers d'expérimentation qui familiarisent l'étudiant avec l'analyse du comportement humain ou animal.

Les outils théoriques enseignés entraînent à l'analyse, à l'interprétation et à la modélisation des processus mentaux et
comportementaux. Les cours de neurophysiologie posent quant à eux des fondements en neurosciences psychiatriques et
ouvrent à la compréhension des modes d'action d'interventions psychothérapeutiques ou de traitements
pharmacodynamiques se répercutant sur la plasticité cérébrale.

La mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (18 crédits);
- d'un groupe portant sur les outils et méthodes (6 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (6 crédits).

Groupe enseignements obligatoires, Msc psychologie Min.
bases de neurosciences psychiatriques

Valider 18 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Le séminaire «Modèles animaux et approche clinique» complète le cours «Introduction à la neuroscience psychiatrique» et
doit être suivi la même année.
Enseignements donnés par la Faculté de biologie et de médecine.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier d'expérimentation V A C A T 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Introduction à la neuroscience
psychiatrique

Françoise Schenk Cours Obligatoire Printemps 3.0

Introduction à la psychologie comparative
des comportements

Catherine
Brandner

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Modèles animaux et approche clinique Fulvio Magara 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie cognitive II Christine Mohr 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.0

Psychophysiologie II V A C A T 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Groupe outils et méthodes, Msc psychologie Min. bases de
neurosciences psychiatriques

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Statistique IV André Berchtold 4 Cours Optionnel Automne 6.0

> Psychologie > Mineure Msc, bases de neurosciences psychiatriques 2 / Faculté des SSP



Groupe enseignements à choix, Msc psychologie Min. bases de
neurosciences psychiatriques

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Les cours suivants sont dispensés à l'Université de Genève (voir www.unige.ch/fapse pour plus d'informations):
- «Attention et fonctions exécutives»;
- «Neurobiologie de la représentation spatiale» (donné tous les deux ans, en alternance avec «Modèles non-symboliques des
fonctions cognitives»; en 2011-12 c'est «Neurobiologie de la représentation spatiale» qui sera donné);
- «Modèles non-symboliques des fonctions cognitives»;
- «Neuropsychologie clinique de l'adulte».

«Psychopharmacologie» et «Désir, plaisir et dépendance» sont donnés en Faculté de biologie et de médecine. Les étudiants
intéressés par «Désir, plaisir et dépendance» doivent obligatoirement combiner les 2 parties du cours pour un total de 3
crédits.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Attention et fonctions exécutives (UniGe) Dirk Kerzel 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Désir, plaisir et dépendance : une histoire
moderne de l'addiction (partie I)

Benjamin Boutrel Cours Optionnel Printemps

Désir, plaisir et dépendance : une histoire
moderne de l'addiction (partie II)

Benjamin Boutrel Cours Optionnel Printemps 3.0

Modèles non-symboliques des fonctions
cognitives (UniGe)

Roland Maurer 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Neurobiologie de la représentation spatiale
(UniGe)

Roland Maurer 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Neuropsychologie clinique de l'adulte
(UniGe)

Claire
Bindschaedler

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychopathologie et psychiatrie Pierre Bovet 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychopharmacologie : de la synapse à la
réponse thérapeutique

Chin Bin Eap Cours Optionnel Printemps 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et la
manipulation de symboles

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.0
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Mineure Msc, épistémologie et histoire de la
psychologie (2006 ->)

Mineure Msc, épistémologie et histoire de la
psychologie
Cette mineure s'adresse tout particulièrement aux étudiants qui se destinent à l'enseignement de la psychologie et à ceux qui
envisagent de poursuivre une carrière académique. Elle est également un complément d'étude idéal pour les étudiants qui
cherchent à comprendre la diversité des théories et des discours en psychologie et qui sont intéressés par les questions
philosophiques soulevées par cette discipline.
Cette mineure est structurée à partir de deux points de vue: diachronique et synchronique. L'histoire de la psychologie
permet de situer les différents courants actuels de la psychologie par rapport à leur origine et à leur développement,
l'épistémologie par rapport à leurs principes et à la validité scientifique au sens large de leurs résultats. La réunion dans une
même mineure des aspects historiques et épistémologiques fait doublement sens: il n'y a pas de véritable histoire de la
psychologie indépendante de l'épistémologie et de la philosophie des sciences, mais il n'y a pas, non plus, d'épistémologie
anhistorique.
La combinaison de cette mineure avec la majeure en Psychologie expérimentale, ainsi qu'avec celle de Psychopathologie et
anthropologie clinique, est recommandée, mais il n'y a pas d'exclusive.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (15 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (15 crédits).

Groupe enseignements obligatoires, Msc psychologie Min.
épistémologie et histoire de la psychologie

Valider 15 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

En plus des 3 enseignements figurant dans la liste ci-dessous, l'étudiant inscrit dans cette mineure doit valider dans le bloc
d'enseignements obligatoires 2 enseignements d'épistémologie de 3 crédits chacun, dispensés en Faculté des lettres (p.ex.
«Epistémologie et philosophie des sciences»). Les enseignements choisis doivent être annoncés à la conseillère aux études par
le biais du formulaire de demande de validation d'un enseignement hors SSP.

- «Histoire de la psychologie II B: chapitres choisis»: donné tous les deux ans; ne sera pas donné en 2011-2012.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Epistémologie de la psychologie (séminaire)
Samuel Berthoud,
Françoise Schenk

2 Séminaire Obligatoire Automne 3.0

Histoire de la psychologie II B: chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Histoire des idées en psychologie II Samuel Berthoud 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Groupe enseignements à choix, Msc psychologie Min.
épistémologie et histoire de la psychologie

Valider 15 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Epistémologie et philosophie des sciences» : enseignements dispensés en Faculté des lettres, de même que les
enseignements de R. Célis et C. Sachse. ATTENTION: 6 crédits maximum peuvent être validés pour des cours en
Epistémologie et philosophie des sciences dans ce groupe (soit maximum 2 des enseignements proposés dans la liste). Ces
cours doivent porter sur des thématiques différentes que les cours choisis dans ce domaine dans le cadre des enseignements
obligatoires. Les étudiants qui ont déjà suivi ces cours (ou des cours de contenu similaire) dans le cadre de leurs études de 1er
cycle ne sont pas autorisés à reprendre les mêmes cours dans cette mineure.
- «Explaining religion» et «Psychologie de la religion»: enseignements dispensés en Faculté de théologie et des sciences des
religions. Comme le thème du cours «Psychologie de la religion» change chaque année, les étudiants peuvent suivre 2 fois le
cours (donc obtenir 2 X 3 crédits répartis sur 2 années consécutives).
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Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Arts et psychanalyse
Thémélis
Diamantis

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Epistémologie et philosophie de la biologie
- A

Christian Sachse 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Epistémologie et philosophie des sciences :
Introduction à la philosophie de l'esprit

Michaël-Andreas
Esfeld

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Epistémologie et philosophie des sciences :
La philosophie de la nature : le thème
d'une métaphysique de la nature

Michaël-Andreas
Esfeld

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Explaining religion. Sociological theories
and empirical evidence

Mark Chaves 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Introduction à la psychologie de C.G. Jung:
théorie et clinique

Kaj Noschis 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Philosophie générale et systématique :
Psychanalyse et phénoménologie.

Raphael Célis 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0

Psychologie de la religion. Recherche d'un
lien sécurisant : Les fonctions
psychologiques du religieux sous l'angle de
la théorie de l'attachement.

Isabelle Rieben,
Pierre-Yves Brandt

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et la
manipulation de symboles

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.0
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Mineure Msc, psychologie de l'enfant et de
l'adolescent (2008 ->)

Mineure Msc, psychologie de l'enfant et de l'adolescent
Pour toute information sur les objectifs et orientations de ce cursus, voir les informations données pour la majeure du même
nom.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (18 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (12 crédits).

Groupe enseignements obligatoires, Msc psychologie Min.
psychologie de l'enfant et de l'adolescent

Valider 18 crédits d'enseignements obligatoires.

Le cours «Classification des troubles psychiques de l'enfant et de l'adolescent» doit être suivi avant le séminaire «Recherche
en psychothérapie au cours de l'enfance et de l'adolescence».

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Classification des troubles psychiques de
l'enfant et de l'adolescent

Simone Munsch 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie du développement du bébé et
de la petite enfance

Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Recherche en psychothérapie au cours de
l'enfance et de l'adolescence

Simone Munsch 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Groupe enseignements à choix, Msc psychologie Min.
psychologie de l'enfant et de l'adolescent

Valider 12 crédits parmi les enseignements à choix.

- «Analyse des représentations sociales»: donné tous les deux ans. Sera donné en 2011-12.
- «Désir, plaisir et dépendance»: donnés à la Faculté de biologie et de médecine. Les étudiants doivent obligatoirement
combiner les 2 cours pour un total de 3 crédits.
- «Histoire de la psychologie II B: chapitres choisis»: donné tous les deux ans. Ne sera pas donné en 2011-12.
- «Psychologie de l'adolescence: séminaire thématique»: peut être suivi la même année que «Conduites à risque et
socialisation à l'adolescence».
- «Recherches en psychologie du développement socio-historique»: à suivre de préférence en 2e année de Master.
- Le cours «Examen psychologique et théories de base» peut être suivi sans le séminaire «Initiation aux interventions» qui
l'accompagne. En revanche, le séminaire doit obligatoirement être combiné avec le cours.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des représentations sociales Alain Clémence 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Démarches et méthodes d'évaluation en
psychopathologie

Valentino Pomini 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Désir, plaisir et dépendance : une histoire
moderne de l'addiction (partie I)

Benjamin Boutrel Cours Optionnel Printemps
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Désir, plaisir et dépendance : une histoire
moderne de l'addiction (partie II)

Benjamin Boutrel Cours Optionnel Printemps 3.0

Dialogue, argumentation et
apprentissages: approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Examen psychologique et théories de base Fabrice Brodard 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Histoire de la psychologie II B: chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Histoire des idées en psychologie II Samuel Berthoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Initiation aux interventions Fabrice Brodard 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Le développement de la communication au
sein de la famille: du couple à la triade
père-mère-enfant

France
Frascarolo-Moutinot

2 Cours Optionnel Automne 3.0

L'intervention psychologique en milieu
scolaire

Evelyne
Chardonnens

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves de Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Modèles d'évaluation clinique de
l'affectivité chez les enfants et les
adolescents

Vincent
Quartier-dit-Maire

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie culturelle: thèmes choisis
Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de l'adolescence : séminaire
thématique

Grégoire
Zimmermann

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de l'attachement: Concepts et
enjeux de la théorie

Blaise
Pierrehumbert

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Recherches en psychologie du
développement socio-historique

Christiane Moro 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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Mineure Msc, psychologie du conseil et de
l'orientation (2006 ->)

Mineure Msc, psychologie du conseil et de l'orientation
Cette mineure s'adresse aux futurs psychologues qui désirent mieux connaître les enjeux en matière de développement de
carrière des individus, et ce de l'enfance à la retraite. Elle s'organise donc autour de la psychologie appliquée au domaine de
l'orientation scolaire et professionnelle. Les thèmes approfondis concernent la relation d'aide, les méthodes d'intervention, de
gestion et d'évaluation dans le domaine de l'orientation, des organisations et des systèmes de formation.

Attention: les étudiants qui souhaitent devenir psychologues conseillers en orientation doivent choisir la majeure en
Psychologie du conseil et de l'orientation. La mineure ne suffit pas pour acquérir les compétences de bases nécessaires à
l'exercice de la fonction de psychologue conseiller en orientation, telles que définies et reconnues par l'OFFT.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (18 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (12 crédits).

Groupe enseignements obligatoires, Msc psychologie Min.
psychologie du conseil et de l'orientation

Valider 18 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

- «Psychologie du conseil et de l'orientation» et «Psychologie du counselling»: le cours doit être suivi avant le séminaire ou
pendant la même année académique.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Evaluation individuelle et organisationnelle Jérôme Rossier 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.0

Psychologie du counselling Andreas Hirschi 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie du counselling Andreas Hirschi 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Groupe enseignements à choix, Msc psychologie Min.
psychologie du conseil et de l'orientation

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Divisions du travail et relations de pouvoir»: donné une année sur deux. Sera donné en 2011-12.
- «Interventions cognitivo-comportementales»: le séminaire doit être suivi la même année que le cours, ou l'année suivante.
- «Psychologie sociale des âges de la vie»: donné une année sur deux; ne sera pas donné en 2011-12.

Les enseignements suivants sont donnés en HEC (voir www.unil.ch/hec pour plus d'informations): «Cross-cultural
Management», «Experiments with people», «Group Processes», «Leadership development», «Managerial Decision Making»,
«Comportement organisationnel» et «Gestion des ressources humaines». ATTENTION: l'étudiant peut choisir des cours HEC
pour un maximum de 9 crédits dans ce groupe.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Comportement organisationnel
Samuel Bendahan,
Philippe Jacquart

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Cross-cultural Management Jörg Dietz 4 Cours Optionnel Printemps 6.0
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Développements récents en orientation
Jean-Marie
Fragnière

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Divisions du travail et relations de pouvoir Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Experiments with People: Design and
Analysis

Christopher White 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Formation professionnelle Marc Chassot 4 Cours Optionnel Printemps 3.0

Gestion des ressources humaines
Grégoire
Bollmann,
Franciska Krings

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Group Processes 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Leadership Development
John Antonakis,
Marika Fenley

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Managerial Decision Making Ulrich Hoffrage 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Orientation scolaire V A C A T 4 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie sociale des âges de la vie: Le
développement des individus dans des
contextes dynamiques

Rachel Fasel
Hunziker, Dario
Spini

4 Cours Optionnel Automne 6.0
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Mineure Msc, psychosociologie clinique (2006
->)

Mineure Msc, psychosociologie clinique
Pour toute information sur les objectifs et orientations de ce cursus, voir les informations données pour la majeure du même
nom.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (9 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (21 crédits).

Groupe enseignements obligatoires, Msc psychologie Min.
psychosociologie clinique

Valider 9 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Dialogue, argumentation et
apprentissages: approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Le développement de la communication au
sein de la famille: du couple à la triade
père-mère-enfant

France
Frascarolo-Moutinot

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Groupe enseignements à choix, Msc psychologie Min.
psychosociologie clinique

Valider 21 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Le choix du séminaire et/ou de la pratique de terrain en psychosociologie clinique est recommandé.

- «Analyse des représentations sociales»: donné tous les deux ans; sera donné en 2011-12.
- Pratique de terrain (PT) en «Psychosociologie clinique»: nombre de places limité.
- «Psychologie sociale des âges de la vie»: donné tous les 2 ans. Ne sera pas donné en 2011-12.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des représentations sociales Alain Clémence 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Oriane Sarrasin 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves de Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie culturelle: thèmes choisis
Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Printemps 3.0
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Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Marie Santiago 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie du développement du bébé et
de la petite enfance

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie sociale des âges de la vie: Le
développement des individus dans des
contextes dynamiques

Rachel Fasel
Hunziker, Dario
Spini

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychosociologie clinique
Nathalie Muller
Mirza

Pratique de
terrain

Optionnel Annuel 6.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Réhabilitation psychosociale Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.0
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REGLEMENT SUR LES PROGRAMMES DE MAITRISE 
UNIVERSITAIRE EN SSP POUR LES ETUDIANTS INSCRITS DANS 

LA FACULTE DES LETTRES 
 

Art. premier 
Formulation 

Comme mentionné à l’art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de 
Lausanne (LUL), la désignation des fonctions et des titres dans le présent 
Règlement d’études s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.  
 

Art. 2 
Objet, buts 

Le présent Règlement d’études a pour but d’arrêter la procédure générale 
qui prévaut pour les étudiants qui suivent le programme de maîtrise en SSP 
pour les étudiants inscrits dans la Faculté des lettres.  
 
Les règles fixées dans les Règlements de la Faculté des sciences sociales et 
politiques et dans les règlements d’études sont réservées.  
 
Les programmes proposés par la Faculté des sciences sociales et politiques 
sont les suivants :  

- psychologie 
- sciences sociales 
- science politique. 

 
Art. 3 

Etendue, portée 
Les dispositions du présent Règlement sont applicables à tous les étudiants 
qui sont inscrits dans un programme de maîtrise universitaire en SSP pour 
les étudiants inscrits dans la Faculté des lettres.  
 
Pour le surplus, le Décanat est compétent pour établir des Directives pour 
les situations qui ne sont pas prévues par le présent Règlement.  
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Art. 4 
Admission 

Les étudiants ayant obtenu un Baccalauréat universitaire ès Lettres 
comprenant la mineure dans la même branche que celle du programme 
(psychologie, sciences sociales ou science politique) et les étudiants ayant 
obtenu un Baccalauréat universitaire dans la même branche que celle du 
programme sont admis sans condition.  
 
Les étudiants ayant obtenu un Baccalauréat universitaire ès Lettres avec un 
certificat dans la même branche que celle du programme sont admis 
moyennant un complément de formation. Ce complément n’excède pas 30 
crédits ECTS et est effectué au début du programme. Les conditions et liste 
de cours à suivre sont établis par la Faculté des sciences sociales et 
politiques.   
 
Le complément de formation n’excède pas 30 crédits, et il est effectué en 
même temps que le programme.  
 

Art. 5 
Admission en cas d’échec définitif antérieur 

Conformément à l’art. 72 al. 3 RALUL, les étudiants qui ont subi un échec 
définitif dans un programme de Maîtrise universitaire peuvent changer de 
Maîtrise universitaire. Dans ce cas, ils n’ont qu’une seule tentative pour les 
60 premiers crédits ECTS à acquérir.  
 

Art. 6 
Durée des études 

Le délai pour achever le programme est déterminé par le Règlement 
d’études de la Maîtrise universitaire dans laquelle il s’insère.  
 

Art. 7 
Composition des études 

Le programme de maîtrise en SSP pour les étudiants inscrits dans la Faculté 
des lettres correspond à un volume de travail de 30 crédits ECTS.  
 
La répartition des crédits ECTS est fixée dans les plans d’études. 

 
Art. 8 

Inscription aux enseignements et aux épreuves 
Conformément à l’art. 54 du Règlement de la Faculté des SSP, les étudiants 
s’inscrivent aux enseignements et aux épreuves dans les délais et selon les 
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modalités fixés par le Décanat de la Faculté des SSP.  
 
Les étudiants peuvent inscrire des enseignements et des épreuves jusqu’à 
concurrence du maximum de crédits ECTS à valider pour obtenir la 
réussite.  

 
Art. 9 

Répétitions des évaluations en cas d’échec 
Sous réserve de l’art. 35 du Règlement de la Faculté des SSP et de l’art. 72 
al. 3 RALUL, l’étudiant qui a reçu une première évaluation insuffisante 
peut soit s’inscrire pour une deuxième tentative à la session d’hiver qui suit 
immédiatement l’échec en cas d’échec aux sessions d’été ou d’automne et à 
la session d’été qui suit immédiatement en cas d’échec à la session d’hiver, 
soit suivre une nouvelle fois l’enseignement. Il ne peut le représenter 
qu’une seule fois.  
 
Conformément à l’art. 58 du Règlement de la Faculté des SSP, une 
évaluation est insuffisante en cas d’obtention d’une note définitive 
inférieure à 4 (quatre) ou en cas d’obtention d’une attestation « échoué ». 
 
Si, à la fin d’une session d’examen, l’étudiant satisfait aux conditions de 
réussite, il ne pourra plus présenter les épreuves pour lesquelles il a obtenu 
une évaluation suffisante. 
 
Si, à la fin d’une session d’examen, l’étudiant satisfait aux conditions de 
réussite, il pourra présenter les épreuves pour lesquelles il a obtenu une 
évaluation insuffisante, pour autant qu’il en fasse la demande dans les 7 
jours suivant la remise des résultats de la session. 
 

Art. 10 
Conditions de réussite 

La réussite du programme de maîtrise en SSP pour les étudiants inscrits 
dans la Faculté des lettres est subordonnée à l’obtention d’évaluations 
suffisantes pour un total de 24 crédits ECTS, sous réserve que l’étudiant se 
soit présenté à l’ensemble des évaluations requises et qu’il n’ait obtenu 
aucune évaluation éliminatoire. 
 
Conformément à l’art. 58 du Règlement de la Faculté des SSP, une 
évaluation insuffisante est éliminatoire si une note définitive inférieure à 3 
ou une attestation « échoué » définitive porte sur un enseignement de 
Maîtrise universitaire.  
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Les notes insuffisantes sont autorisées à concurrence de 6 (six) crédits 
ECTS. 
 
La réussite du programme de maîtrise en SSP pour les étudiants inscrits 
dans la Faculté des Lettres donne droit à 30 crédits ECTS.  
 

Art. 11 
Echec 

L’échec est prononcé : 
- si l’étudiant ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article 10  
   ou 
- si l’étudiant a obtenu une évaluation éliminatoire. 
 

 
 

Art. 12 
Echec définitif 

Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui échoue lors de sa 
deuxième tentative au programme de maîtrise en SSP pour les étudiants 
inscrits dans la Faculté des lettres est en échec définitif au programme. 
 
Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui obtient une évaluation 
éliminatoire lors de sa deuxième tentative à un enseignement est en échec 
définitif au programme.  
 
Sous réserve de l’art. 72 al. 3 RALUL, l’étudiant qui a plus de 6 (six) 
crédits ECTS de notes insuffisantes définitives dans le programme de 
maîtrise en SSP pour les étudiants inscrits dans la Faculté des lettres lors de 
sa deuxième tentative est en échec définitif au programme.  
 
Sous réserve d’une dérogation accordée par le Décanat de la Faculté des 
SSP pour de justes motifs, est également en échec définitif l’étudiant qui 
n’a pas réussi le programme de maîtrise en SSP dans la durée prévue par 
son programme d’études.  
 

Art. 13 
Entrée en vigueur 

Ce Règlement entre en vigueur le 18 septembre 2007.  
 
Il est applicable à tous les étudiants inscrits dans un programme de maîtrise 

16 / Faculté des SSP



 

 
 
Règlement sur les programmes de Maîtrise universitaire en SSP pour les étudiants inscrits dans la 
Faculté des lettres 

 

6 

en SSP pour les étudiants inscrits dans la Faculté des lettres dès sa date 
d’entrée en vigueur. 
 
 
 
 

Le Doyen de la Faculté 

 
Bernard Voutat 

 
 

Lausanne, le  
 

Le Recteur de l’Université 

 
Dominique Arlettaz 

 
 

Lausanne, le  
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