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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 : 11.07.2013
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MINEURE EN HISTOIRE SSP (DÈS 2012A) (2012
->)
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,
culturelle 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.
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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 de leur programme de bachelor et particulièrement le chapitre IV.

MODULE INTRODUCTION À L'HISTOIRE ET MÉTHODES I,
MINEURE HISTOIRE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
Valider 12 crédits ECTS obligatoires.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire internationale contemporaine I:
Histoire internationale du XXe siècle

Jean Batou, Marc
Perrenoud

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Introduction aux méthodes de l'histoire I Ami-Jacques Rapin 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

MODULE HISTOIRE GÉNÉRALE I, MINEURE HISTOIRE, PARTIE
PROPÉDEUTIQUE
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Histoire internationale contemporaine I: Histoire internationale du XXe siècle» est divisé en trois sous-groupes (pour les
horaires, voir la brochure des horaires ou www.unil.ch/ssp). Ils privilégient chacun une thématique spécifique. Les étudiants ne
participent qu'à un des trois groupes. Des indications plus précises seront fournies à l'occasion des séances introductives.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Histoire internationale contemporaine I:
Histoire internationale du XXe siècle - DD

Hadrien Buclin,
Pierre Raboud,
Stéphanie Ginalski

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

MINEURE EN HISTOIRE SSP, 2ÈME PARTIE
La 2e partie de la mineure en histoire est composée de deux modules :
- le module Introduction à l'histoire et méthodes II, 30 crédits (18 crédits en SSP + 12 crédits en Lettres) ;
- le module Histoire générale II, 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 de leur programme de bachelor, et particulièrement le chapitre V.

MODULE INTRODUCTION À L'HISTOIRE ET MÉTHODES II,
MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE
Valider 30 crédits ECTS obligatoires.
DANS CE MODULE, TROIS ENSEIGNEMENTS SONT OBLIGATOIRES :
- «Histoire internationale», donné tous les 2 ans - donné en 2013-14;
- «Histoire internationale contemporaine II», donné tous les 2 ans - pas donné en 2013-14;
- «Introduction aux méthodes de l'histoire II».
EN PLUS DES TROIS ENSEIGNEMENTS SUS-MENTIONNES, LES ETUDIANTS DOIVENT VALIDER DEUX ENSEIGNEMENTS
D'HISTOIRE NON CONTEMPORAINE EN LETTRES. Ils les choisiront dans la liste ci-dessous et dans 2 périodes distinctes (parmi
histoire antique, histoire médiévale et histoire moderne). Ces enseignements valent 8 ECTS en Lettres, mais sont repris à 6
dans ce module.
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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. Ce formulaire se trouve auprès du secrétariat de la faculté ou sur
ww.unil.ch/ssp et doit être remis à la conseillère aux études dans les délais indiqués, à savoir une semaine avant la fin de la
période d'inscription aux enseignements et aux examens. Après avoir déposé ce formulaire, l'étudiant doit encore s'inscrire par
Internet à l'enseignement en question.
EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS D'HISTOIRE EN LETTRES - les étudiants de SSP doivent présenter un travail de séminaire (=
travail écrit + oral), mais n'ont pas d'examen à présenter.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire internationale Pierre Singaravelou 4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Histoire internationale contemporaine II Jean Batou 4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Introduction aux méthodes de l'histoire II Stéphanie Ginalski 4 Séminaire Obligatoire Printemps 6.00

Histoire médiévale. Hérésies médiévales,
XIe- XIVe s. : concepts et enjeux / LETT *

Martine Ostorero 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire médiévale. Sujet à déterminer /
LETT *

V A C A T 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire médiévale. Vivre et mourir à
Lausanne : vie quotidienne, institutionnelle
et culturelle (XIIIe et XVIe siècle) / LETT *

Eva Pibiri 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire moderne. Croissance de l'Etat
fiscal et résistances en Europe occidentale
(XVIIe-XVIIIe siècles) / LETT *

Sandro Guzzi-
Heeb

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire moderne. Cultures sexuelles,
politiques et transformations sociales
pendant le "long" XVIIIe siècle (1680-1830
ca.) / LETT *

Sandro Guzzi-
Heeb

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire moderne. La Terreur : Violence et
Révolution / LETT *

Leonard Burnand 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire moderne. L'humanisme à la
Renaissance / LETT *

Karine Crousaz 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Introduction à l'histoire ancienne - Annuel /
LETT *

Michel Aberson 2 Cours Optionnel Annuel 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.

MODULE HISTOIRE GÉNÉRALE II, MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE
Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle»: donné une année sur deux, a lieu en 2013-14;
- «Histoire sociale des médias»: seul le séminaire est donné en 2013-14;
En plus des enseignements de la Fac. des SSP, les étudiants peuvent valider:
- un cours (3 crédits s'il est semestriel ou 6 crédits s'il est annuel) ou 2 cours (3 crédits chacun) d'introduction aux champs
religieux: christianisme; islam; judaïsme; religions d'Asie du Sud; des mondes antiques; des sociétés contemporaines; traditions
religieuses transversales et marginalisées (Fac. Théologie et sciences des religions);
- un enseignement d'histoire contemporaine, niveau bachelor (Fac. des lettres). NB: les étudiants de SSP doivent rendre un
séminaire (= travail écrit + oral), mais n'ont pas d'examen à présenter pour l'obtention des 6 crédits.
NB: Les enseignements d'histoire contemporaine de la Faculté des Lettres valent 8 ECTS, mais sont repris à 6 ECTS dans ce
module.
Tout enseignement choisi hors SSP doit être validé par la conseillère aux études, au moyen du formulaire de Demande de
validation d'un enseignement hors SSP qui se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp. Le formulaire doit être
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remis à la conseillère aux études dans les délais, à savoir au plus tard une semaine avant la fin de la période d'inscription aux
enseignements et aux examens. Après avoir déposé ce formulaire, l'étudiant doit inscrire le cours par Internet.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Biopouvoirs et rapports sociaux sexués au
XXe siècle

Thierry Delessert 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Courants de pensée dans l'islam
contemporain / THEOL *

Jean-Claude Basset 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire contemporaine, étude de cas. Ami-Jacques Rapin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Histoire contemporaine. Histoire ouvrière et
du travail / LETT *

Nelly
Valsangiacomo

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire contemporaine. La Suisse et
l'énergie : défis, débats et politiques
énergétiques (19e -20e siècles) / LETT *

Cedric Humair 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire contemporaine. Les économies de
la culture en Europe et dans les Amériques
1830-1980 / LETT *

François Vallotton 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire des relations internationales
post-1945

Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire extra-européenne Bouda Etemad 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Histoire extra-européenne Bouda Etemad 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Histoire internationale contemporaine II Jean Batou 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Histoire politique et sociale de l'Europe au
XXe siècle

Stefanie Prezioso 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Histoire sociale des médias Morena La Barba 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Introduction à la religion grecque : Dieux et
panthéons en Grèce ancienne / LETT *

Dominique Jaillard 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Introduction à la sociologie de la diversité
religieuse I / THEOL *

Irene Becci Terrier 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Introduction à la sociologie de la diversité
religieuse II / THEOL *

Irene Becci Terrier 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Introduction au judaïsme I : Histoire,
religion, culture. Des origines à l'expulsion
d'Espagne / THEOL *

David Hamidovic,
Apolline Thromas,
Valentine
Clémence, Jacques
Ehrenfreund

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction au judaïsme II : Histoire,
religion, culture. XVe-XXe siècles / THEOL *

David Hamidovic,
Apolline Thromas,
Valentine
Clémence, Jacques
Ehrenfreund

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux civilisations d'Asie du
Sud / LETT *

Blain Auer, Maya
Burger, Ingo
Strauch

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction aux cultes et divinités du
monde ouest-sémitique (Ougarit, Phénicie,
Israël) / THEOL *

Christophe Nihan 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Le christianisme, son histoire et ses
problèmes I. De l'Antiquité au XVIe siècle /
THEOL *

Frédéric Amsler 2 Cours Optionnel Automne 3.00
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Le christianisme, son histoire et ses
problèmes II. De la Renaissance à l'époque
contemporaine / THEOL *

Christian Grosse 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

L'islam dans l'histoire : variations
historiques, sociales et culturelles autour de
la foi musulmane. / THEOL *

Christine Rodier 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Relations internationales A
Jean-Christophe
Graz, Nafi Niang

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Relations internationales B Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Religion à Rome : Les religions à mystères
dans le monde romain / LETT *

Eric Chevalley 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Sciences historiques et sport Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Traditions religieuses transversales
et marginalisées I. Volet "Peuples
Autochtones". / THEOL *

Silvia Mancini 2 Cours Optionnel Annuel 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.


