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Qu'est-ce qu'un rite? Comment étudier les mythes? Comment comparer différents 
systèmes religieux? Pourquoi les fondamentalismes  et les nouveaux mouvements 
religieux naissent-ils dans nos sociétés modernes? Comment expliquer 
l'islamophobie? Quels liens entretiennent les "religions" avec la société, la culture, la 
politique? Telles sont les questions que seront amenés à se poser les étudiant-e-s 
intéressé-e-s par l’étude des religions et les sciences des religions.  
 
Pour aborder ces questions, l'Université de Lausanne propose un environnement 
d’études d'excellente qualité. En Francophonie, elle dispose de l’un des centres 
regroupant le plus grand nombre de chaires et de spécialités en sciences des 
religions. Ainsi, l'Université de Lausanne bénéficie de spécialistes reconnus 
internationalement s'occupant:  
- des champs ou traditions suivant-e-s: religions antiques, judaïsme, 

christianisme, islam, religions de l'Inde, traditions transversales et 
marginalisées, nouveaux mouvements religieux, pluralité religieuse ; 

- des approches du religieux suivantes: comparatisme, psychologie des 
religions, sociologie des religions, anthropologie des religions, religions et 
migrations. 

 
La Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR), avec deux Facultés 
partenaires (lettres, SSP) et d’autres universités romandes (Genève et Neuchâtel), 
propose à ses étudiant-e-s différents plans d’études, leur permettant d’acquérir 
une formation complète dans ce domaine d'études. Ces cursus dotent les étudiant-
e-s : 

• d'un bagage méthodologique approfondi ; 
• d'un savoir approfondi concernant différents champs religieux et approches 

des religions ; 
• de compétences importantes dans des disciplines telles que l’anthropologie, la 

psychologie, la sociologie, l’histoire, l’histoire de l'art, la philosophie, etc. 
 
Nos étudiant-e-s bénéficient en outre d’un profil d’étude personnalisé dans le but 
de se spécialiser dans les domaines de leur choix. 
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Présentation de la discipline 
 
À l’Université de Lausanne, la formation en sciences des religions a pour objet l’étude des 
« religions » et du « religieux » organisée en champs, approches, langues et options. Les 
champs sont les suivants :  

- les religions d’Asie du Sud,  
- l’histoire du judaïsme ancien et moderne,  
- les religions polythéistes des mondes antiques : Grèce – Rome – Levant - Egypte,  
- l’histoire du christianisme ancien et moderne,  
- la socio-anthropologie et l’histoire des islams,  
- les traditions transversales et marginalisées  
- la pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines.  

Les approches incluent :  
- l’anthropologie,  
- la sociologie,  
- l’histoire,  
- la psychologie,  
- et « religions et migrations ».  

Des langues peuvent être choisies (p.ex. grec, syriaque, hébreu biblique, hébreu 
moderne, hindi, sanskrit) et une série d’options complètent le choix.  
 
Organisé autour d’un tronc commun qui lui donne son identité, le cursus offre aux 
étudiants1 une grande liberté de choix et de combinaisons d’enseignements, reflétant 
ainsi les multiples dimensions et la pluralité des « religions » et du « religieux ». Le 
cursus implique que les étudiants se familiarisent avec le comparatisme et la 
multiculturalité en confrontant les traditions religieuses, et avec une pratique active de 
l’interdisciplinarité. Il prend appui sur l’acquisition critique d’une connaissance de 
l’histoire des sciences des religions, de ses concepts et de ses méthodes – fondements 
d’une culture scientifique commune à tous les étudiants du cursus. 
 
Outre une connaissance de base portant sur une pluralité de religions et de phénomènes 
religieux, l’une des caractéristiques des disciplines mobilisées est de porter un regard 
réflexif sur l’histoire de la discipline, de problématiser la construction de ses objets 
d’étude, méthodes et concepts. Forte de ce regard critique, la formation proposée a pour 
but de rendre les étudiants capables d’expliciter les héritages véhiculés par les traditions 
et l’histoire de leurs réélaborations, de mettre en contexte le rapport entre « religion » et 
« culture », de décrypter comment ce rapport s’articule dans les sociétés mondialisées et 
de repérer les configurations sociales et symboliques des identités religieuses et des 
religiosités. 
 
 
Objectifs de formation 
 
Propédeutique 
 
Au terme de la partie propédeutique, l’étudiant sera en mesure de : 
 

– situer les auteurs, concepts, théories, méthodes et enjeux fondamentaux et se repérer 
dans l’historiographie de la discipline (connaissances de bases), 
 

– maîtriser des connaissances introductives dans deux champs, 
 

– mettre en forme des références bibliographiques selon les normes en vigueur dans les 
champs et approches étudiés, 
 

																																																								
1	 La désignation des fonctions et des titres dans le présent plan d’études s’applique 
indifféremment aux femmes et aux hommes.	
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– identifier et utiliser les instruments de travail (documentation bibliographique, outils 
critiques, etc.) des champs et approches étudiés, y compris ceux qui sont rédigés en 
langues étrangères, 
 

– s’exprimer oralement et par écrit en français de manière satisfaisante. 
 
Seconde partie 
 
Au terme de la seconde partie, l’étudiant sera en mesure de : 
 

– expliciter les enjeux épistémologiques principaux à partir de connaissances 
approfondies au sujet des auteurs, concepts, théories, méthodes et enjeux 
fondamentaux, ainsi que de l’historiographie de la discipline, 
 

– identifier les enjeux liés aux évolutions et transformations des « religions » dans 
l’histoire de l’humanité et dans le monde contemporain, 
 

– développer une réflexion critique et décentrée sur l’objet « religion(s) » et sa 
construction, 
 

– maîtriser des connaissances approfondies dans au moins deux champs afin de les 
mettre en œuvre dans les thématiques étudiées, et maîtriser des connaissances de base 
dans d’autres champs, 
 

– maîtriser des connaissances introductives (variante « Langue ») et approfondies 
(variante « Approches ») dans des approches et les mettre en œuvre dans les 
thématiques étudiées, 
 

– articuler de manière cohérente les champs, approches et outils d’analyse qui s’y 
rattachent, 
 

– mener des investigations sur des problématiques propres à la discipline, 
 

– intégrer une dimension comparatiste dans ces problématiques, 
 

– maîtriser la langue requise pour l’étude d’un champ, en vue de lire et comprendre les 
sources qui concernent ce champ (variante « Langue »), 
 

– identifier et utiliser à bon escient les outils d’analyse spécifiques à un champ et/ou une 
approche, 
 

– identifier une pluralité de sources dans leur contexte de production et de réception, 
 

– identifier de manière critique les enjeux et les dispositifs rhétoriques inhérents au 
matériel étudié, 
 

– situer une donnée (historique, linguistique, sociologique, etc.) dans un contexte 
(historique, théorique, etc.) plus vaste, afin de la mettre en perspective et en relation 
avec d’autres données, 
 

– lire de manière critique la littérature secondaire et identifier les problématiques qui y 
sont développées, 
 

– définir une problématique relative à une thématique, un terrain, ou un objet d’étude, 
 

– exposer sa réflexion de manière structurée et argumentée, tant à l’oral qu’à l’écrit, 
 

– s’exprimer oralement et par écrit avec un bon niveau de français. 
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Structure du plan d’études 
 
Propédeutique 
 

ATT60-SR 1-10: Enseignements de base en sciences des religions 18

PR
O

PÉ
D

EU
TI

Q
U

E

18

ATT60-SR 1-1010: Historiographie, concepts et méthodes I

ATT60-SR 1-1020: Introduction au champ A*

ATT60-SR 1-1030: Introduction au champ B*

NB: Moyenne entre les 4 notes obtenues dans "Historiographie, concepts et méthodes", 
"Introductions aux champs A, B et C". Note inférieure à 3.0 éliminatoire en seconde tentative.

	
 
 
Remarque :  
 
Le contenu du module ATT60-SR-1-10 n’est pas le même pour les étudiants immatriculés 
avant et après la rentrée académique 2017-18. Pour les étudiants immatriculés avant la 
rentrée 2017-18, chaque sous-module correspond à deux semestres de cours et 6 
crédits. L’enseignement « connaissances générales des religions » est validé en 2ème 
partie de Bachelor. 
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Seconde partie 
 

ATT60-SR 2-10: Historiographie, concepts et méthodes II (cf. remarque) 12

S
EC

O
N

D
E 

PA
RT

IE

42

ATT60-SR 2-20: Introduction à une approche** 6

ATT60-SR 2-3010: Approfondissement du champ A* 6

ATT60-SR 2-30: Approfondissement des champs 12

ATT60-SR 2-3020: Approfondissement du champ B* 6

ATT60-SR 2-40: Spécialisation approches ou langue 6

ATT60-SR 2-4020: Langue*** 6

ATT60-SR 2-4010: Approches** 6

A
u 

ch
oi

x

ATT60-SR-2-5010: Champs*

ATT60-SR-2-50: Options 6

ATT60-SR-2-5020: Approches**

ATT60-SR-2-5030: Langue***

ATT60-SR-2-5040: Divers

C
ho

ix
 li

br
e

NB: Tolérance de 9 crédits échoués (en seconde tentative).
 

 
 
Remarque :  
 
Le contenu du module ATT60-SR-2-10 n’est pas le même pour les étudiants immatriculés 
avant et après la rentrée académique 2017-18. Pour les étudiants immatriculés avant la 
rentrée 2017-18, il convient de valider les connaissances générales des religions (2 
crédits) et l'épistémologie correspond à 3 crédits. 
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* Champs possibles :  

- Religions d'Asie du Sud,  
- Religions polythéistes des mondes antiques : Grèce - Rome - Levant - Egypte,  
- Histoire du judaïsme ancien et moderne,  
- Histoire du christianisme ancien et moderne,  
- Socio-anthropologie et histoire des islams,  
- Traditions religieuses transversales et marginalisées, 
- Pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines. 

 
** Approches possibles :  

- Histoire, Sociologie des religions,  
- Anthropologie des religions,  
- Psychologie des religions,  
- Religions en migration. 

 
*** Langues possibles :  

- Hébreu ancien,  
- Hébreu moderne,  
- Grec classique,  
- Grec postclassique, 
- Latin,  
- Sanskrit,  
- Hindi,  
- Arabe,  
- Autres langues. 
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Les crédits pris en compte pour le calcul de la réussite sont les crédits des évaluations. 
Les crédits des enseignements sont proposés à titre informatif, dans le but d’indiquer la 
répartition de la charge de travail relative à chacun des enseignements prévus au 
programme. 
 
Liste des abréviations : 
 
C  Cours 
C/S  Cours-séminaire 
S  Séminaire 
TP  Travaux pratiques 
C/TP  Cours-Travaux pratiques 
E  Examen écrit 
O  Examen oral 
V  Validation 
Cci  Contrôle continu sur inscription 
Ccs  Contrôle continu sans inscription 
D  Document à rendre 
DEi  Travail personnel 
Vc  Validation continue 
Vcn  Validation continue notée  
Ve  Validation écrite 
Ven  Validation écrite notée 
Vm  Validation mixte 
Vmn  Validation mixte notée 
Vo  Validation orale 
Von  Validation orale notée 
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ATTESTATION 60 CRÉDITS ECTS EN SCIENCES
DES RELIGIONS (DÈS 2017A) (2017 ->)
Exigences du cursus d'études :
Première partie du programme d'études : un module intitulé « concepts de base en sciences des religions » (18 ECTS), subdivisé
en 3 sous-modules :
- Historiographie, concepts et méthodes I,
- Introduction à un champ A,
- Introduction à un champ B.
La réussite de la première partie de l'attestation d'acquisition de 60 crédits ECTS en sciences des religions est subordonnée
à l'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 4 au module (« enseignements de base en sciences des religions »), à
condition que l'étudiant n'ait obtenu aucune note inférieure à 3, le cas échéant en seconde tentative.
Seconde partie du programme : 5 modules :
- Historiographie, concepts et méthodes II (12 ECTS),
- Introduction à une approche (6 ECTS),
- Approfondissement des champs (12 ECTS)
- Spécialisation approches ou langue (6 ECTS)
- Options (6 ECTS).
La réussite du programme d'études de l'attestation d'acquisition de 60 crédits ECTS en sciences des religions est subordonnée
à la réussite de la première partie et à l'obtention d'évaluations réussies pour un total de 33 crédits au moins, le cas échéant
en seconde tentative dans la seconde partie, sous réserve que l'étudiant se soit présenté à l'ensemble des évaluations requises.



 
> Sciences des religions > Attestation 60 crédits ECTS en sciences des religions (Dès 2017A)

 
2 / Faculté de théologie et de

sciences des religions (FTSR)

"SCIENCES DES RELIGIONS" 60 CRÉDITS ECTS (1ÈRE
ANNÉE)
1ère année BA / Obligatoire / Crédits: 18.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à moyenne

Évaluation de la partie propédeutique : L'étudiant doit se présenter à l'ensemble des évaluations requises pour l'obtention des
18 crédits prévus au plan d'études.
La réussite de la partie propédeutique est subordonnée à l'obtention d'une moyenne minimale de 4.00, à condition que
l'étudiant n'ait obtenu aucune note note inférieure à 3, en seconde tentative le cas échéant.
La partie propédeutique est constituée du module « Enseignements de base en sciences des religions », composé de trois sous-
modules obligatoires :
- Historiographie, concepts et méthodes I,
- Introduction au champ A,
- Introduction au champ B.
Remarques:
- les crédits des tableaux des "enseignements" figurent à titre indicatif; seuls les crédits des évaluations sont comptabilisés
dans le cursus.
- la désignation des fonctions et des titres dans ce plan d'études s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

ATT60-1-10 - HISTORIOGRAPHIE, CONCEPTS ET MÉTHODES I
1ère année BA / Obligatoire

L'étudiant s'inscrit aux enseignements du module et aux évaluations correspondantes à la session de son choix, au plus tôt à
la session qui suit le second semestre de cours.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'histoire et sciences des
religions : l'archéologie des sciences des
religions ; introduction historique

Francesca
Prescendi Morresi

2 Cours Obligatoire Automne 2.50

Introduction à l'histoire et science des
religions 2 : approches et notions clés de
l'étude des religions

Raphaël
Rousseleau

2 Cours Obligatoire Printemps 2.50

Connaissances générales des religions :
Ateliers méthodologiques

Matthieu Pellet 2
Cours-

Séminaire
Obligatoire Annuel 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités Coeff.
Cr.

ECTS

Introduction à l'histoire et sciences des
religions

Christian Grosse,
Francesca
Prescendi
Morresi, Raphaël
Rousseleau

Obligatoire Ecrit 1 5.00

Connaissances générales des religions :
Ateliers méthodologiques

Matthieu Pellet Obligatoire
Validation

mixte notée
1 3.00

ATT60-SR-1-20 - INTRODUCTION AU CHAMP A
1ère année BA / Obligatoire

Dans ce sous-module l'étudiant choisit l'un des sept champs suivants :
- Religions d'Asie du Sud,
- Religions polythéistes des mondes antiques : Grèce - Rome - Levant - Egypte,
- Histoire du judaïsme ancien et moderne,
- Histoire du christianisme ancien et moderne,
- Socio-anthropologie des islams,
- Traditions religieuses transversales et marginalisées,
- Pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines.
L'étudiant choisit librement le champ qu'il veut étudier dans cette étape.
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L'examen du sous-module est unique et porte sur deux semestres d'enseignement.

ATT60-SR-1-2010 - RELIGIONS D'ASIE DU SUD
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à l'enseignement et se présente à l'examen (qui ne peut pas être présenté en 1ère tentative à la session
d'automne, cf. règle en vigueur à la Fac. des lettres pour la session d'automne).

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction aux civilisations d'Asie du Sud
Blain Auer, Maya
Burger, Ingo
Strauch

2 Cours Optionnel Annuel 5.00

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités Coeff.
Cr.

ECTS

Introduction aux civilisations d'Asie du Sud
Blain Auer, Maya
Burger, Ingo
Strauch

Optionnel Oral 1 5.00

ATT60-SR-1-2020 - RELIGIONS POLYTHÉISTES DES MONDES ANTIQUES: GRÈCE
- ROME - LEVANT - EGYPTE
1ère année BA / Optionnelle

Dans ce champ (et chaque fois que ce dernier apparaîtra dans le cursus) seront abordées les religions du monde grec, de Rome,
d'Egypte, et, dans leur contexte proche et moyen oriental, les principales cultures du Levant (Ougarit, Phénicie...).
L'étudiant s'inscrit à deux volets de son choix pour un total de 5 crédits, et à l'examen en sélectionnant les examinateurs
correspondant à son choix de cours.
Les autres volets peuvent être abordés dans la seconde partie du Bachelor ou dans les options.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Anna Angelini,
Christophe Nihan

2 Cours Optionnel Automne 2.50

Introduction à la religion de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 2.50

Introduction à la religion grecque Matteo Capponi 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 2.50

Introduction à la religion romaine : la
religion à l'époque républicaine

Eric Chevalley 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 2.50

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités Coeff.
Cr.

ECTS

Introduction aux religions polythéistes des
mondes antiques: Grèce - Rome - Levant -
Egypte

Anna Angelini,
Matteo Capponi,
Eric Chevalley,
Giuseppina Lenzo,
Christophe Nihan,
Matthieu Pellet

Optionnel Oral 1 5.00
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ATT60-SR-1-2030 - HISTOIRE DU JUDAÏSME ANCIEN ET MODERNE
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements du module et à l'examen à la session de son choix, au plus tôt à la session qui suit le
second semestre de cours.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Jacques
Ehrenfreund,
David Hamidovic

2 Cours Optionnel Automne 2.50

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

Jacques
Ehrenfreund,
David Hamidovic

2 Cours Optionnel Printemps 2.50

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités Coeff.
Cr.

ECTS

Introduction à l'histoire du judaïsme ancien
et moderne

Jacques
Ehrenfreund,
David Hamidovic

Optionnel Oral 1 5.00

ATT60-SR-1-2040 - HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN ET MODERNE
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements du module et à l'examen (écrit ou oral) à la session de son choix, au plus tôt à la session
qui suit le second semestre de cours.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Frédéric Amsler 2 Cours Optionnel Automne 2.50

Le christianisme, son histoire et ses
problèmes II. De la Renaissance à l'époque
contemporaine

Christian Grosse 2 Cours Optionnel Printemps 2.50

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités Coeff.
Cr.

ECTS

Introduction à l'histoire du christianisme
ancien et moderne

Frédéric Amsler,
Christian Grosse

Optionnel Ecrit, Oral 1 5.00

ATT60-SR-1-2050 - SOCIO-ANTHROPOLOGIE ET HISTOIRE DES ISLAMS
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à l'enseignement du module et à l'examen à la session de son choix, au plus tôt à la session qui suit le
second semestre de cours.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'histoire de l'Islam I :
Pouvoir, dynasties et contestations socio-
religieuses aux premiers siècles de l'Islam
(VIIe-Xe siècle)

Wissam Halawi 2 Cours Optionnel Automne 2.50

Introduction à l'histoire de l'Islam II :
Pouvoirs régionaux et évolutions sociales
dans les mondes musulmans (XIe-XVe
siècle)

Wissam Halawi 2 Cours Optionnel Printemps 2.50
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Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités Coeff.
Cr.

ECTS

Introduction à l'histoire de l'Islam Wissam Halawi Optionnel Ecrit 1 5.00

ATT60-SR-1-2060 - TRADITIONS RELIGIEUSES TRANSVERSALES ET
MARGINALISÉES
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à l'enseignement et à l'examen correspondant au cours qu'il a suivi à la session de son choix.
Le programme de Bachelor en traditions religieuses transversales et marginalisées est constitué de deux volets annuels (peuples
autochtones et courants ésotériques) qui s'effectue selon un "tournus" sur deux ans, à cheval entre l'année propédeutique
et la seconde partie du Bachelor.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Traditions religieuses transversales
et marginalisées I. Volet "Peuples
Autochtones".

Silvia Mancini 2 Cours Optionnel Annuel 5.00

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités Coeff.
Cr.

ECTS

Traditions religieuses transversales
et marginalisées I. Volet "Peuples
Autochtones"

Silvia Mancini Optionnel Oral 1 5.00

ATT60-SR-1-2070 - PLURALITÉ RELIGIEUSE ET SPIRITUELLE DANS LES SOCIÉTÉS
CONTEMPORAINES
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements du module et à l'examen à la session de son choix, au plus tôt à la session qui suit le
second semestre de cours.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Pluralité religieuse en contexte urbain (I.) Irene Becci Terrier 2 Cours Optionnel Automne 2.50

Pluralité religieuse en contexte urbain (II.) Irene Becci Terrier 2 Séminaire Optionnel Printemps 2.50

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités Coeff.
Cr.

ECTS

Introduction à la pluralité religieuse et
spirituelle dans les sociétés contemporaines

Irene Becci Terrier Optionnel Ecrit, Oral 1 5.00

ATT60-SR-1-30 - INTRODUCTION AU CHAMP B
1ère année BA / Obligatoire

Dans ce sous-module l'étudiant choisit un second champ, différent du champ A.
L'offre est identique à celle de l'"Introduction au champ A".
L'examen du sous-module est unique et porte sur deux semestres d'enseignement.
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"SCIENCES DES RELIGIONS" 60 CRÉDITS ECTS, 2ÈME
PARTIE
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 42.00

Évaluation de la seconde partie : L'étudiant doit se présenter à l'ensemble des évaluations requises pour l'obtention des 42
crédits prévus au plan d'études.
La réussite de la seconde partie est subordonnée à l'obtention d'évaluations réussies pour un total de 33 crédits au moins au
moins, en seconde tentative le cas échéant, sous réserve que l'étudiant se soit présenté à l'ensemble des évaluations requises
et qu'il n'ait pas obtenu de note inférieure à 3, en seconde tentative le cas échéant, à l'examen intégratif.
La seconde partie est constituée de cinq modules obligatoires :
- Historiographie, concepts et méthodes II,
- Introduction à une approche,
- Approfondissement des champs,
- Spécialisation approches ou langue,
- Options.

ATT60-SR-2-10 - HISTORIOGRAPHIE, CONCEPTS ET MÉTHODES II
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements du module et aux évaluations qui leur sont associées.
L'étudiant se présente à l'examen écrit intégratif final, pour 3 crédits, au terme de son parcours en sciences des religions.
L'examen, sur la base d'un dossier, articule un champ et une approche, un champ et une langue, ou deux champs. La pertinence
de l'articulation choisie par l'étudiant est supervisée par une personne responsable désignée par le Décanat de la FTSR. La
procédure d'inscription est régie par une Directive du Décanat de la Faculté.
Attention! le contenu du module n'est pas le même pour les étudiants immatriculés avant la rentrée académique 2017-18. Pour
ces derniers, il convient de valider les connaissances générales des religions (2 crédits) et l'épistémologie correspond à 3 crédits.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Epistémologie et historiographie des
sciences des religions I

Silvia Mancini 2 à 3 Cours Obligatoire Automne 5.00

Travaux pratiques en histoire et sciences
des religions : approches théoriques et
mises en pratiques

Nicolas Meylan 2
Travaux

pratiques
Obligatoire Annuel 4.00
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Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Epistémologie et historiographie des
sciences des religions I

Nicola Gasbarro,
Silvia Mancini

Obligatoire Oral 5.00

Travaux pratiques en histoire et sciences
des religions : approches théoriques et
mises en pratiques

Nicolas Meylan Obligatoire Validation mixte 4.00

Examen intégratif

Salima Amari,
Frédéric Amsler,
Blain Auer, Irene
Becci Terrier,
Anne Bielman,
Philippe Bornet,
David Bouvier,
Pierre-Yves Brandt,
Alain Buehlmann,
Maya Burger, Eric
Chevalley, Jérôme
Ducor, Jacques
Ehrenfreund,
Christiane Furrer,
Tsipora Geron-
Luzon, Christian
Grosse, David
Hamidovic,
Giuseppina Lenzo,
Danielle Levinas-
Cohen, Brigitte
Maire, Silvia
Mancini, Nicolas
Meylan, Silvia
Naef, Christophe
Nihan, Matthieu
Pellet, Nicola
Pozza, Christine
Rodier, Raphaël
Rousseleau,
Monika Salzbrunn,
Jörg Stolz, Ingo
Strauch, Pierre
Voelke

Obligatoire Ecrit 3.00

ATT60-SR-2-20 - INTRODUCTION À UNE APPROCHE
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 6.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Dans le module "Introduction à une approche" l'étudiant choisit l'une des 5 approches suivantes :
- Histoire
- Sociologie des religions
- Anthropologie des religions
- Psychologie des religions
- Religions en migration.
L'étudiant choisit librement l'approche qu'il souhaite étudier. Il valide les 6 crédits du module dans une seule approche.

ATT60-SR-2-2010 - HISTOIRE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à un enseignement, au choix, et remplit les conditions fixées pour l'évaluation qui lui est associée. Le
proséminaire d'histoire ancienne s'adresse aux étudiants qui s'orientent vers les religions de l'Antiquité (religions polythéistes
des mondes antiques, christianisme et judaïsme anciens).
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Champs et pratiques de l'histoire

Malik Mazbouri,
Eva Pibiri, Danièle
Tosato-Rigo, Nelly
Valsangiacomo

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Méthodologie de l'histoire ancienne:
proséminaire - Annuel

Anne Bielman 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Champs et pratiques de l'histoire

Sébastien Guex,
Cédric Humair,
Bela Kapossy,
Malik Mazbouri,
Eva Pibiri,
Danièle Tosato-
Rigo, François
Vallotton, Nelly
Valsangiacomo

Optionnel Validation continue notée 6.00

Méthodologie de l'histoire ancienne:
proséminaire

Anne Bielman Optionnel Validation continue notée 6.00

ATT60-SR-2-2020 - ANTHROPOLOGIE DES RELIGIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations qui leur sont associées.
Le cours d'introduction est un pré- ou co-requis pour suivre les autres enseignements, sauf pour les étudiants qui ont suivi
l'introduction à l'anthropologie culturelle et sociale (SSP), pour qui il est facultatif.
S'il a déjà suivi le cours d'introduction à l'anthropologie des religions, il ne peut pas le suivre une seconde fois.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'anthropologie du religieux
Raphaël
Rousseleau

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Le discours national : une mythologie
moderne ?

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Par-delà l'animisme : des vécus localisés
aux « religions de la nature » globalisées

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Préhistoire et 'religion': hypothèses
archéologiques et imaginaire contemporain

Raphaël
Rousseleau

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à l'anthropologie visuelle :
rites, altérités, colonialités

Francis Mobio 3
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'anthropologie du religieux
Raphaël
Rousseleau

Optionnel Ecrit 3.00

Le discours national : une mythologie
moderne ?

Raphaël
Rousseleau

Optionnel Validation écrite notée 3.00

Par-delà l'animisme : des vécus localisés
aux « religions de la nature » globalisées

Raphaël
Rousseleau

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Préhistoire et 'religion': de l'imaginaire
contemporain aux hypothèses ethno-
archéologiques

Raphaël
Rousseleau

Optionnel Validation écrite 3.00
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Introduction à l'anthropologie visuelle :
rites, altérités, colonialités et médias

Francis Mobio Optionnel Validation mixte notée 3.00

ATT60-SR-2-2030 - SOCIOLOGIE DES RELIGIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations qui leur sont associées.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Sociologie des religions explicative Anaïd Lindemann 2 Cours Optionnel Automne 3.00

La pratique de la sociologie des religions
explicative

Anaïd Lindemann 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales des
religions contemporaines : méthodes et
stratégies

Zhargalma
Dandarova

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

La sociologie des religions explicative
Anaïd Lindemann,
Jörg Stolz

Optionnel Ecrit 3.00

La pratique de la sociologie des religions
explicative (séminaire)

Anaïd Lindemann Optionnel Validation mixte notée 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales
des religions contemporaines : théories,
stratégies et méthodes

Zhargalma
Dandarova

Optionnel Validation mixte 3.00

ATT60-SR-2-2040 - PSYCHOLOGIE DES RELIGIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements et aux évaluations qui leur sont associées.
Le cours d'introduction à la psychologie des religions est un pré-requis pour suivre le séminaire.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champ religieux

Pierre-Yves Brandt 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la psychologie de la
religion : pratiques contemplatives entre
tradition et modernité

Pierre-Yves Brandt 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à la psychologie de la
religion : pratiques contemplatives entre
tradition et modernité

Pierre-Yves Brandt Optionnel Validation mixte notée 3.00

Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champ religieux

Pierre-Yves Brandt Optionnel Validation écrite notée 3.00

ATT60-SR-2-2050 - RELIGIONS EN MIGRATIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont associées.
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Attention, pour l'enseignement emprunté à la Fac. des SSP, certaines règles en vigueur dans cette faculté (modalité d'inscription,
présentation des tentatives, nombre d'inscrits limité, etc.) s'appliquent!

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction aux sciences sociales des
migrations (terrains et méthodes)

Barbara Dellwo 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales des
religions contemporaines : méthodes et
stratégies

Zhargalma
Dandarova

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Le genre au coeur des inégalités sociales :
migration, ethnicité, classe, sexualité

Sébastien Chauvin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction aux sciences sociales des
migrations (terrains et méthodes)

Barbara Dellwo Optionnel Validation écrite notée 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales
des religions contemporaines : théories,
stratégies et méthodes

Zhargalma
Dandarova

Optionnel Validation mixte 3.00

Le genre au coeur des inégalités sociales :
migration, ethnicité, classe, sexualité

Sébastien Chauvin Optionnel Validation 6.00

ATT60-SR-2-30 - APPROFONDISSEMENT DES CHAMPS
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Le module "Approfondissement des champs" est constitué de deux sous-modules obligatoires :
- Approfondissement du champ A,
- Approfondissement du champ B.
L'étudiant approfondit les champs retenus au propédeutique.

ATT60-SR-2-3010 - APPROFONDISSEMENT DU CHAMP A
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 6.00

Le sous-module "Approfondissement du champ A" propose le choix entre les champs suivants :
- Religions d'Asie du Sud,
- Religions polythéistes des mondes antiques : Grèce - Rome - Levant, Egypte,
- Histoire du judaïsme ancien et moderne,
- Histoire du christianisme ancien et moderne,
- Socio-anthropologie et histoire des islams,
- Traditions religieuses transversales et marginalisées,
- Pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines.
L'étudiant choisit librement l'un des deux champs retenus dans la partie propédeutique.
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ATT60-SR-2-301010 - RELIGIONS D'ASIE DU SUD
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 crédits.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Asie du Sud thématique : Etude du/des
Ramayana(s)

Maya Burger 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Asie du Sud thématique : Islam et
politique(s) : enjeux variés dans l'Asie du
Sud et ses contextes globaux

Blain Auer 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Asie du Sud thématique : Le Bouddha
comme homme et idéal

Ingo Strauch 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Asie du Sud thématique : Les traditions
tantriques bouddhistes et hindoues à
travers les textes

Olga Serbaeva 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Asie du Sud thématique : Mouvements
révolutionnaires en Inde aux XIXe et XXe
siècles

Philippe Bornet,
Maya Burger

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Asie du Sud thématique : Etude du/des
Ramayana(s)

Maya Burger Optionnel Validation mixte 3.00

Asie du Sud thématique : Islam et
politique(s) : enjeux variés dans l'Asie du
Sud et ses contextes globaux

Blain Auer Optionnel Validation mixte 3.00

Asie du Sud thématique : Le Bouddha
comme homme et idéal

Ingo Strauch Optionnel Validation mixte 3.00

Asie du Sud thématique : Les traditions
tantriques bouddhistes et hindoues à
travers les textes

Olga Serbaeva Optionnel Validation orale 3.00

Asie du Sud thématique : Mouvements
révolutionnaires en Inde aux XIXe et XXe
siècles

Philippe Bornet,
Maya Burger

Optionnel Validation mixte 3.00

ATT60-SR-2-301020 - RELIGIONS POLYTHÉISTES DES MONDES ANTIQUES: GRÈCE - ROME -
LEVANT - EGYPTE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 crédits.
L'étudiant peut élargir le champ aux 3ème et 4ème volets non retenus dans la partie propédeutique ou approfondir à sa guise
l'un ou les deux volet(s) déjà retenu(s).
L'étudiant ne peut pas suivre une seconde fois le cours d'introduction des deux volets déjà étudiés dans la partie propédeutique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Anna Angelini,
Christophe Nihan

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la religion de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Introduction à la religion grecque Matteo Capponi 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la religion romaine : la
religion à l'époque républicaine

Eric Chevalley 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00
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Mythes, rituels et religion en Grèce
ancienne. Représentation des enfers dans
la littérature grecque et latine

David Bouvier,
Danielle Van Mal-
Maeder

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Littérature grecque et histoire des textes.
Bacchylide : épinicies et dithyrambes

Pierre Voelke 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Les fêtes à Rome
Anne Bielman,
Lara Dubosson-
Sbriglione

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Archéologie classique : rituels en image,
images dans le rituel

Samuel Verdan 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Introduction à l'épigraphie grecque.
Inscriptions grecques d'Égypte

Anne Bielman 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

UNIGE: Religions des cités grecques Dominique Jaillard
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

UNIGE: Du mythe et des mythes.
Catégories modernes, pratiques anciennes

Doralice Fabiano,
Dominique Jaillard,
Anaïs Marchiando

Cours-
Séminaire

Optionnel Annuel 3.00

UNIGE: Magie et médecine en Egypte
ancienne. Lecture du papyrus Louvre E
32847

Youri Volokhine
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

UNIGE: Les Romains étaient-ils
"écologistes"? À la découverte de la
conception antique de la Terre, de ses
divinités et de ses métaphores de genre

Francesca
Prescendi Morresi

Cours-
Séminaire

Optionnel Printemps 3.00

UNIGE: Anthropologie comparée des
polythéismes

Dominique Jaillard
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

UNIGE: Exercices de comparaison: dieux,
puissances, instances

Dominique Jaillard
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

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

Anna Angelini,
Christophe Nihan

Optionnel Oral 3.00

Introduction à la religion de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo Optionnel Oral 3.00

Introduction à la religion grecque Matteo Capponi Optionnel Validation écrite notée 3.00

Introduction à la religion romaine : la
religion à l'époque républicaine

Eric Chevalley Optionnel
Validation orale notée,
Validation écrite notée

3.00

Mythes, rituels et religion en Grèce
ancienne. Représentation des enfers dans
la littérature grecque et latine

David Bouvier,
Danielle Van Mal-
Maeder

Optionnel Validation écrite notée 3.00

Littérature grecque et histoire des textes.
Bacchylide : épinicies et dithyrambes

Pierre Voelke Optionnel Validation mixte notée 3.00

Introduction à l'épigraphie grecque.
Inscriptions grecques d'Égypte

Anne Bielman Optionnel Validation mixte 3.00

Les fêtes à Rome
Anne Bielman,
Lara Dubosson-
Sbriglione

Optionnel Validation mixte 3.00

Archéologie classique : rituels en image,
images dans le rituel

Samuel Verdan Optionnel Validation orale 3.00

UNIGE: Anthropologie comparée des
polythéismes

Dominique Jaillard Optionnel
Ecrit, Oral,

Validation mixte
6.00
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UNIGE: Du mythe et des mythes.
Catégories modernes, pratiques anciennes

Doralice Fabiano,
Dominique Jaillard,
Anaïs Marchiando

Optionnel
Ecrit, Oral,

Validation mixte
6.00

UNIGE: Exercices de comparaison: dieux,
puissances, instances

Dominique Jaillard Optionnel
Ecrit, Oral,

Validation mixte
6.00

UNIGE: Les Romains étaient-ils
"écologistes"? À la découverte de la
conception antique de la Terre, de ses
divinités et de ses métaphores de genre

Francesca
Prescendi Morresi

Optionnel
Ecrit, Oral,

Validation mixte
3.00

UNIGE: Magie et médecine en Egypte
ancienne. Lecture du papyrus Louvre E
32847

Youri Volokhine Optionnel
Ecrit, Oral,

Validation mixte
3.00

UNIGE: Religions des cités grecques Dominique Jaillard Optionnel
Ecrit, Oral,

Validation mixte
3.00

ATT60-SR-2-301030 - HISTOIRE DU JUDAÏSME ANCIEN ET MODERNE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 crédits.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

A L'origine des synagogues David Hamidovic 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Séminaire d'histoire du judaïsme ancien:
titre à confirmer !

V A C A T 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Archéologie et religions : titre à confirmer ! V A C A T
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Archéologie et religions : fouilles V A C A T Terrain Optionnel Printemps 3.00

Le judaïsme dans la pensée sioniste et dans
l'Etat d'Israël.

Jacques
Ehrenfreund

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Enoncer l'identité juive dans la modernité.
Jacques
Ehrenfreund

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Exil de l'histoire et histoire de l'Exil. A
propos des usages juifs de la mémoire.

Jacques
Ehrenfreund

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Les Juifs et l'Europe
Jacques
Ehrenfreund

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Lectures philosophiques de la Bible et du
Talmud : Enjeux éthiques et politiques I

Danielle Levinas-
Cohen

4 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Lectures philosophiques de la Bible et du
Talmud : Enjeux éthiques et politiques II

Danielle Levinas-
Cohen

4 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

A L'origine des synagogues David Hamidovic Optionnel Validation orale 3.00

Séminaire d'histoire du judaïsme ancien:
titre à confirmer!

V A C A T Optionnel Validation mixte 3.00

Archéologie et religions : titre à confirmer ! V A C A T Optionnel Validation mixte 3.00

Archéologie et religions : fouilles V A C A T Optionnel
Validation mixte,

Validation pratique
3.00

Le judaïsme dans la pensée sioniste et dans
l'Etat d'Israël.

Jacques
Ehrenfreund

Optionnel Validation mixte 3.00
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Enoncer l'identité juive dans la modernité.
Jacques
Ehrenfreund

Optionnel Validation mixte 3.00

Exil de l'histoire et histoire de l'Exil. A
propos des usages juifs de la mémoire.

Jacques
Ehrenfreund

Optionnel Validation mixte 3.00

Les Juifs et l'Europe
Jacques
Ehrenfreund

Optionnel Validation mixte 3.00

Lectures philosophiques de la Bible et du
Talmud : enjeux éthiques et politiques I

Danielle Levinas-
Cohen

Optionnel
Validation mixte,

Validation mixte notée
3.00

Lectures philosophiques de la Bible et du
Talmud : enjeux éthiques et politiques II

Danielle Levinas-
Cohen

Optionnel
Validation mixte,

Validation mixte notée
3.00

ATT60-SR-2-301040 - HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN ET MODERNE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 crédits. L'étudiant
valide tous les enseignement dans la même période (ancienne ou moderne).
Des enseignements de christianisme médiéval sont offerts dans les modules d'options.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes I

Simon Butticaz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la littérature apocryphe
chrétienne

Frédéric Amsler 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

L'imaginaire du sacrifice humain à la
Renaissance: entre littératures savantes et
controverses religieuses

Marc Adam
Kolakowski

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

La pluralisation du christianisme :
intolérances et coexistences
confessionnelles à l'époque moderne

Christian Grosse 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes I

Simon Butticaz Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à la littérature apocryphe
chrétienne

Frédéric Amsler Optionnel Validation écrite 3.00

L'imaginaire du sacrifice humain à la
Renaissance: entre littératures savantes et
controverses religieuses

Marc Adam
Kolakowski

Optionnel Validation continue 3.00

La pluralisation du christianisme :
intolérances et coexistences
confessionnelles à l'époque moderne

Christian Grosse Optionnel Validation continue 3.00

ATT60-SR-2-301050 - SOCIO-ANTHROPOLOGIE ET HISTOIRE DES ISLAMS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 crédits.
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Pouvoirs et contre-pouvoirs dans le monde
musulman médiéval : discorde, révoltes et
résistances

Wissam Halawi 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Coran, hadith et droit musulman Wissam Halawi 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Arts et Islam : sacré et expressions
contemporaines

Salima Amari 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Transgressions et islam : interdits et
pratiques transgressives

Salima Amari 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Asie du Sud thématique : Islam et
politique(s) : enjeux variés dans l'Asie du
Sud et ses contextes globaux

Blain Auer 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Aspects de diversité en islam
Mohammad Ali
Amir-Moezzi

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Pouvoirs et contre-pouvoirs dans le monde
musulman médiéval : discorde, révoltes et
résistances

Wissam Halawi Optionnel Validation mixte notée 3.00

Coran, hadith et droit musulman Wissam Halawi Optionnel Validation mixte notée 3.00

Arts et Islam : sacré et expressions
contemporaines

Salima Amari Optionnel Validation mixte notée 3.00

Transgressions et islam : interdits et
pratiques transgressives

Salima Amari Optionnel Validation mixte notée 3.00

Asie du Sud thématique : Islam et
politique(s) : enjeux variés dans l'Asie du
Sud et ses contextes globaux

Blain Auer Optionnel Validation mixte 3.00

Aspects de diversité en islam
Mohammad Ali
Amir-Moezzi

Optionnel Ecrit 3.00

ATT60-SR-2-301060 - TRADITIONS RELIGIEUSES TRANSVERSALES ET MARGINALISÉES
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 crédits.
Le deuxième volet du cours d'introduction aux traditions religieuses transversales et marginalisées (Traditions religieuses
marginalisées et transversales I) est obligatoire.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Traditions religieuses transversales
et marginalisées I. Volet "Peuples
Autochtones".

Silvia Mancini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Par-delà l'animisme : des vécus localisés
aux « religions de la nature » globalisées

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Traditions religieuses transversales
et marginalisées I. Volet "Peuples
Autochtones"

Silvia Mancini Optionnel Oral 6.00

Par-delà l'animisme : des vécus localisés
aux « religions de la nature » globalisées

Raphaël
Rousseleau

Optionnel Validation mixte notée 3.00
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ATT60-SR-2-301070 - PLURALITÉ RELIGIEUSE ET SPIRITUELLE DANS LES SOCIÉTÉS
CONTEMPORAINES
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 crédits.
Les enseignements du semestre de printemps de la Prof. Irene Becci peuvent être suivis plusieurs fois.
Attention, pour les enseignements empruntés à la Fac. des SSP, certaines règles en vigueur dans cette faculté (modalité
d'inscription, présentation des tentatives, etc.) s'appliquent!

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Pluralité religieuse en contexte urbain (II.) Irene Becci Terrier 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Saisir le genre à travers des nouveaux
rituels spirituels dans l'engagement
écologique (I)

Irene Becci Terrier 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Saisir le genre à travers des nouveaux
rituels spirituels dans l'engagement
écologique (II)

Irene Becci Terrier 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins et
de réhabilitation (I.)

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt,
Khalid Rhazzali

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins et
de réhabilitation (II.)

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Sexualités, discriminations et luttes pour
l'égalité.

Marta Roca Escoda 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Anthropologie du corps et de la santé Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Pluralité religieuse en contexte urbain (II.) Irene Becci Terrier Optionnel Validation écrite notée 3.00

Saisir le genre à travers des nouveaux
rituels spirituels: exemples à partir de la «
nature génératrice » (I.)

Irene Becci Terrier,
Manéli Farahmand

Optionnel Ecrit 3.00

Saisir le genre à travers des nouveaux
rituels spirituels : exemples à partir de la «
nature génératrice » (II.)

Irene Becci Terrier,
Manéli Farahmand

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins et
de réhabilitation (I.)

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt,
Khalid Rhazzali

Optionnel Ecrit 3.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins et
de réhabilitation (II.)

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt

Optionnel Validation orale 3.00

Sexualités, discriminations et luttes pour
l'égalité.

Marta Roca Escoda Optionnel Validation 6.00

Anthropologie du corps et de la santé Ilario Rossi Optionnel Ecrit 6.00

ATT60-SR-2-3020 - APPROFONDISSEMENT DU CHAMP B
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 6.00

L'étudiant choisit librement l'un des deux champs retenus dans la partie propédeutique, différent du champ A.
L'offre reprend à l'identique celle du sous-module "Approfondissement du champ A" (cf. ci-dessus).
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ATT60-SR-2-40 - SPÉCIALISATION APPROCHES OU LANGUE
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 6.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Dans le module "Spécialisation approches ou langue", l'étudiant choisit entre:
- Approches : 6 crédits dans une seconde approche ou 6 crédits répartis entre 2 approches,
ou:
- Langue : une langue en lien avec le champ A ou le champ B.

ATT60-SR-2-4010 - APPROCHES
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 6.00

La liste des approches proposées est la suivante :
- Histoire
- Sociologie des religions
- Anthropologie des religions
- Psychologie des religions
- Religions en migration.
L'étudiant s'initie impérativement au moins à une 2ème approche dans ce module.
Dans l'approche dont il a déjà suivi le cours d'introduction il peut suivre autant de séminaires qu'il le souhaite.
L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et remplit les conditions d'évaluation qui leurs sont associées pour un total
de 6 crédits.

ATT60-SR-2-401010 - HISTOIRE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à un enseignement, au choix, et remplit les conditions fixées pour l'évaluation qui lui est associée.
S'il ne les a pas suivi par ailleurs, l'étudiant commence par Champs et pratiques ou par le proséminaire d'histoire ancienne.
Celui-ci s'adresse aux étudiants qui s'orientent vers les religions de l'Antiquité (religions polythéistes des mondes antiques,
christianisme et judaïsme anciens).

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Champs et pratiques de l'histoire

Malik Mazbouri,
Eva Pibiri, Danièle
Tosato-Rigo, Nelly
Valsangiacomo

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Méthodologie de l'histoire ancienne:
proséminaire - Annuel

Anne Bielman 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

L'imaginaire du sacrifice humain à la
Renaissance: entre littératures savantes et
controverses religieuses

Marc Adam
Kolakowski

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

La pluralisation du christianisme :
intolérances et coexistences
confessionnelles à l'époque moderne

Christian Grosse 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (époque antique) - Automne

Philippe Bornet 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (période médiévale) - Printemps

Philippe Bornet 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'épigraphie grecque.
Inscriptions grecques d'Égypte

Anne Bielman 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00
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Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Champs et pratiques de l'histoire

Sébastien Guex,
Cédric Humair,
Bela Kapossy,
Malik Mazbouri,
Eva Pibiri,
Danièle Tosato-
Rigo, François
Vallotton, Nelly
Valsangiacomo

Optionnel Validation continue notée 6.00

Méthodologie de l'histoire ancienne:
proséminaire

Anne Bielman Optionnel Validation continue notée 6.00

L'imaginaire du sacrifice humain à la
Renaissance: entre littératures savantes et
controverses religieuses

Marc Adam
Kolakowski

Optionnel Validation continue 3.00

La pluralisation du christianisme :
intolérances et coexistences
confessionnelles à l'époque moderne

Christian Grosse Optionnel Validation continue 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (époque antique) - A

Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (période médiévale) - P

Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00

Introduction à l'épigraphie grecque.
Inscriptions grecques d'Égypte

Anne Bielman Optionnel Validation mixte 3.00

ATT60-SR-2-401020 - ANTHROPOLOGIE DES RELIGIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations qui leur sont associées.
Le cours d'introduction est un pré- ou co-requis pour suivre les autres enseignements, sauf pour les étudiants qui ont suivi
l'introduction à l'anthropologie culturelle et sociale (SSP), pour qui il est facultatif.
S'il a déjà suivi le cours d'introduction à l'anthropologie des religions, il ne peut pas le suivre une seconde fois.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'anthropologie du religieux
Raphaël
Rousseleau

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Préhistoire et 'religion': hypothèses
archéologiques et imaginaire contemporain

Raphaël
Rousseleau

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Le discours national : une mythologie
moderne ?

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Par-delà l'animisme : des vécus localisés
aux « religions de la nature » globalisées

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'anthropologie visuelle :
rites, altérités, colonialités

Francis Mobio 3
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Atelier d'anthropologie visuelle Francis Mobio 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.00
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Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'anthropologie du religieux
Raphaël
Rousseleau

Optionnel Ecrit 3.00

Préhistoire et 'religion': de l'imaginaire
contemporain aux hypothèses ethno-
archéologiques

Raphaël
Rousseleau

Optionnel Validation écrite 3.00

Le discours national : une mythologie
moderne ?

Raphaël
Rousseleau

Optionnel Validation écrite notée 3.00

Par-delà l'animisme : des vécus localisés
aux « religions de la nature » globalisées

Raphaël
Rousseleau

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Introduction à l'anthropologie visuelle :
rites, altérités, colonialités et médias

Francis Mobio Optionnel Validation mixte notée 3.00

Atelier d'anthropologie visuelle Francis Mobio Optionnel Validation mixte notée 6.00

ATT60-SR-2-401030 - SOCIOLOGIE DES RELIGIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations qui leur sont associées.
S'il a déjà suivi le cours d'introduction à la sociologie des religions, il ne peut pas le suivre une seconde fois.
L'étudiant peut suivre le séminaire autant de fois qu'il le souhaite.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Sociologie des religions explicative Anaïd Lindemann 2 Cours Optionnel Automne 3.00

La pratique de la sociologie des religions
explicative

Anaïd Lindemann 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales des
religions contemporaines : méthodes et
stratégies

Zhargalma
Dandarova

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

La sociologie des religions explicative
Anaïd Lindemann,
Jörg Stolz

Optionnel Ecrit 3.00

La pratique de la sociologie des religions
explicative (séminaire)

Anaïd Lindemann Optionnel Validation mixte notée 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales
des religions contemporaines : théories,
stratégies et méthodes

Zhargalma
Dandarova

Optionnel Validation mixte 3.00

ATT60-SR-2-401040 - PSYCHOLOGIE DES RELIGIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont associées.
Le cours d'introduction à la psychologie des religions est un pré-requis pour suivre le séminaire.
S'il a déjà suivi le cours d'introduction à la psychologie des religions, il ne peut pas le suivre une seconde fois.
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Une fois le cours suivi, l'étudiant peut suivre le séminaire autant de fois qu'il le souhaite.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champ religieux

Pierre-Yves Brandt 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la psychologie de la
religion : pratiques contemplatives entre
tradition et modernité

Pierre-Yves Brandt 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champ religieux

Pierre-Yves Brandt Optionnel Validation écrite notée 3.00

Introduction à la psychologie de la
religion : pratiques contemplatives entre
tradition et modernité

Pierre-Yves Brandt Optionnel Validation mixte notée 3.00

ATT60-SR-2-401050 - RELIGIONS EN MIGRATIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont associées.
Dans le cas de l'enseignement suivi en Fac. des SSP, l'étudiant sera attentif aux règles spécifiques en vigueur dans cette Faculté
(tentatives, inscription, nombre d'inscrits limité, etc.).

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction aux sciences sociales des
migrations (terrains et méthodes)

Barbara Dellwo 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Art et Migration : méthodes qualitatives et
théories socio-anthropologiques

Monika Salzbrunn 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Le genre au coeur des inégalités sociales :
migration, ethnicité, classe, sexualité

Sébastien Chauvin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Atelier de terrain en sciences sociales des
religions contemporaines : méthodes et
stratégies

Zhargalma
Dandarova

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction aux sciences sociales des
migrations (terrains et méthodes)

Barbara Dellwo Optionnel Validation écrite notée 3.00

Art et Migration : méthodes qualitatives et
théories socio-anthropologiques

Monika Salzbrunn Optionnel Validation mixte notée 3.00

Le genre au coeur des inégalités sociales :
migration, ethnicité, classe, sexualité

Sébastien Chauvin Optionnel Validation 6.00

Atelier de terrain en sciences sociales
des religions contemporaines : théories,
stratégies et méthodes

Zhargalma
Dandarova

Optionnel Validation mixte 3.00

ATT60-SR-2-4020 - LANGUE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 6.00

L'étudiant choisit une langue relative au champ A ou au champ B parmi les neuf langues proposées :
- Hébreu ancien
- Hébreu moderne
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- Grec classique
- Grec postclassique
- Latin
- Sanskrit
- Hindi
- Arabe
- Autres langues.
En principe, l'étude d'une langue dépasse le cadre prévu par ce module. L'étudiant peut compléter le programme requis pour
chaque langue grâce au module d'options. Dans le cas du latin, du sanskrit, du hindi, de l'arabe et de l'espagnol, ce complément
est obligatoire.

ATT60-SR-2-402010 - HÉBREU ANCIEN
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées.
Si l'étudiant a déjà suivi une année d'hébreu préalablement, le programme se termine avec de l'Ancien Testament dans le texte.
Le séminaire méthodologique est un pré- ou un co-requis pour suivre le séminaire.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Hébreu I - hebdo Alain Buehlmann 2 Cours Optionnel Annuel 5.00

Hébreu I - bim Alain Buehlmann 1 Cours Optionnel Annuel 3.00

Hébreu II Alain Buehlmann 2 Cours Optionnel Annuel 7.00

Les conceptions de la royauté dans la Bible
hébraïque

Christophe Nihan 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Le Deutéronome et la question du
Pentateuque

Philippe Abadie 2 Cours Optionnel Automne 3.00

La tradition de l'exode dans la Bible
hébraïque

Jaeyoung Jeon 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Séminaire méthodologique : Initiation aux
méthodes de l'exégèse

Jean-Daniel
Macchi

Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Hébreu (1ère année) Alain Buehlmann Optionnel
Contrôle continu

sur inscription, Oral
8.00

Hébreu biblique : examen final Alain Buehlmann Optionnel Ecrit 7.00

Les conceptions de la royauté dans la Bible
hébraïque

Christophe Nihan Optionnel Validation mixte notée 3.00

Le Deutéronome et la question du
Pentateuque

Philippe Abadie Optionnel Validation mixte 3.00

La tradition de l'exode dans la Bible
hébraïque

Jaeyoung Jeon Optionnel Validation mixte 3.00

Séminaire méthodologique : Initiation aux
méthodes de l'exégèse

Thomas Römer Optionnel Validation écrite notée 3.00
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ATT60-SR-2-402020 - HÉBREU MODERNE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Hébreu moderne II
Tsipora Geron-
Luzon

4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Hébreu moderne I
Tsipora Geron-
Luzon

Optionnel Oral 6.00

Hébreu moderne II
Tsipora Geron-
Luzon

Optionnel Oral 6.00

ATT60-SR-2-402030 - GREC CLASSIQUE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont associées.
Si l'étudiant a déjà suivi une année de grec préalablement, le programme s'achève avec des enseignements optionnels de
littérature grecque, dont un examen oral sur dossier de texte.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Initiation au grec ancien Pierre Voelke 3
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 4.00

Travaux d'appui en grec ancien I Pierre Voelke 1 Exercices Optionnel Annuel 1.00

Approfondissement des connaissances
textuelles et linguistiques en grec ancien

Pierre Voelke 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 3.00

Travaux d'appui en grec ancien II Pierre Voelke 1 Exercices Optionnel Annuel 1.00

Lectures de textes grecs. La littérature
épistolaire de Platon à Aristénète

Pierre Voelke 1 Exercices Optionnel Annuel 3.00

Littérature grecque et histoire des textes.
Bacchylide : épinicies et dithyrambes

Pierre Voelke 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Littérature grecque et histoire des textes.
Lucien, La mort de Peregrinos

David Bouvier, Paul
Schubert

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Initiation au grec ancien Pierre Voelke Optionnel Validation continue notée 5.00

Approfondissement des connaissances
textuelles et linguistiques en grec ancien

Pierre Voelke Optionnel Validation continue notée 4.00

Lectures de textes grecs et lectures
préalables (introduction)

Pierre Voelke Optionnel Oral 3.00

Examen oral sur un dossier de textes Pierre Voelke Optionnel Oral 3.00

Littérature grecque et histoire des textes.
Bacchylide : épinicies et dithyrambes

Pierre Voelke Optionnel Validation mixte notée 3.00

Littérature grecque et histoire des textes.
Lucien, La mort de Peregrinos

David Bouvier, Paul
Schubert

Optionnel Validation mixte notée 3.00
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ATT60-SR-2-402040 - GREC POSTCLASSIQUE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées.
L'Atelier de grec est inclus et obligatoire dans la 2ème année.
Si l'étudiant a déjà suivi une année de grec préalablement, le programme s'achève avec de la littérature chrétienne ancienne
dans le texte.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Grec postclassique I - hebdo Christiane Furrer 2 Cours Optionnel Annuel 4.00

Grec postclassique I - bim Christiane Furrer 2 Cours Optionnel Annuel 3.00

Grec postclassique II Christiane Furrer Cours Optionnel Annuel 3.00

Grec postclassique II Christiane Furrer 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Atelier de grec ou les plaisirs variés de la
lecture

Frédéric Amsler 3
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

L'oeuvre de Luc (Luc-Actes) et le Dieu
universel

Simon Butticaz 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Eat, pray, love : la Première épître aux
Corinthiens

Anne-Catherine
Baudoin

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Séminaire méthodologique : Initiation aux
méthodes de l'exégèse

Jean-Daniel
Macchi

Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Grec (1ère année)
Christiane Furrer,
Priscille Marschall

Optionnel
Contrôle continu

sur inscription, Oral
7.00

Grec postclassique : examen final
Anne-Catherine
Baudoin,
Christiane Furrer

Optionnel Ecrit 8.00

L'oeuvre de Luc (Luc-Actes) et le Dieu
universel

Simon Butticaz Optionnel Validation orale 3.00

Eat, pray, love : la Première épître aux
Corinthiens

Anne-Catherine
Baudoin

Optionnel Validation mixte 3.00

Séminaire méthodologique : Initiation aux
méthodes de l'exégèse

Thomas Römer Optionnel Validation écrite notée 3.00

ATT60-SR-2-402050 - LATIN
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées.
Si l'étudiant, a déjà suivi une année de latin préalablement, le programme s'achève avec de la littérature latine ou de la
paléographie.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la langue latine I - AI
Automne

Alessandra Rolle 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - BI
Automne

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - CI
Automne

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00
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Introduction à la langue latine I - DI
Automne

Julien Pingoud 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine II - AII
Printemps

Alessandra Rolle 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à la langue latine II - BII
Printemps

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à la langue latine II - DII
Printemps

Julien Pingoud 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et histoire
antique A - A Automne

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et histoire
médiévale et moderne A - A Automne

Eric Chevalley 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et histoire
antique B - B Printemps

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et
littérature B - B Printemps

Alessandra Rolle 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et histoire
médiévale et moderne B - B Printemps

Eric Chevalley 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Analyse de texte 1 : Lucain, La Pharsale
Danielle Van Mal-
Maeder

2 Séminaire Optionnel Automne 2.00

Analyse de texte 2 : Cicéron, La
correspondance

Olivier Thévenaz 2 Séminaire Optionnel Printemps 2.00

Lecture cursive et ateliers de poésie Olivier Thévenaz 1
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 4.00

Histoire moderne. Paléographie de
l'époque moderne

Karine Crousaz 4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 8.00

Histoire médiévale. Histoire culturelle de
l'écrit et paléographie médiévale

V A C A T 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 8.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à la langue latine I

Brigitte Maire,
Julien Pingoud,
Cédric Roduit,
Alessandra Rolle,
Olivier Thévenaz

Optionnel Validation continue 2.00

Introduction à la langue latine II

Brigitte Maire,
Julien Pingoud,
Alessandra Rolle,
Olivier Thévenaz

Optionnel Validation orale 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles I

Eric Chevalley,
Brigitte Maire,
Julien Pingoud,
Cédric Roduit,
Alessandra Rolle,
Olivier Thévenaz

Optionnel Validation orale 2.00
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Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles II

Eric Chevalley,
Brigitte Maire,
Julien Pingoud,
Cédric Roduit,
Alessandra Rolle,
Olivier Thévenaz

Optionnel Validation orale 2.00

Analyse de texte 1 : Lucain, La Pharsale
Danielle Van Mal-
Maeder

Optionnel Validation orale 2.00

Analyse de texte 2 : Cicéron, La
correspondance

Olivier Thévenaz Optionnel Validation mixte 2.00

Lecture cursive et ateliers de poésie I et II Olivier Thévenaz Optionnel Validation orale 4.00

Histoire moderne. Paléographie de
l'époque moderne

Karine Crousaz Optionnel Validation continue 8.00

Histoire médiévale. Histoire culturelle de
l'écrit et paléographie médiévale

V A C A T Optionnel Validation continue 8.00

ATT60-SR-2-402060 - SANSKRIT
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées. Il complète le programme en
utilisant le module d'options.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction au sanskrit : cours de
grammaire (niveau 1)

Ingo Strauch 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Introduction au sanskrit : travaux pratiques
(niveau 1)

Ingo Strauch 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00

Sanskrit intermédiaire : lectures de textes
(niveau 2)

Danielle Feller 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 6.00

Sanskrit intermédiaire : syntaxe et
traduction (niveau 2)

Ingo Strauch 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Littérature sanskrite I (niveau 3) Danielle Feller 1
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction au sanskrit (niveau 1) Ingo Strauch Optionnel Validation continue notée 9.00

Sanskrit intermédiaire : lectures de textes
(niveau 2)

Danielle Feller Optionnel Validation continue 6.00

Sanskrit intermédiaire : syntaxe et
traduction (niveau 2)

Ingo Strauch Optionnel Validation continue 3.00

Langue et littérature sanskrite Ingo Strauch Optionnel Oral 3.00

Littérature sanskrite I (niveau 3) Danielle Feller Optionnel Validation mixte 6.00
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ATT60-SR-2-402070 - HINDI
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées. Il complète le programme en
utilisant le module d'options.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction au hindi : cours de grammaire
(niveau 1)

Nicola Pozza 2 Cours Optionnel Annuel 3.00

Introduction au hindi : hindi oral (niveau 1) Nicola Pozza 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00

Introduction au hindi : travaux pratiques
(niveau 1)

Nicola Pozza 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00

Hindi intermédiaire : syntaxe et traduction
(niveau 2)

Nicola Pozza 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Hindi intermédiaire : compréhension et
expression orale (niveau 2)

Nicola Pozza 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00

Lecture de textes hindi (niveau 2) : Lectures
tirées de l'oeuvre de Premcand

Maya Burger 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Littérature hindi I (niveau 3) : Ecriture
féminine : l'oeuvre d'Amrita Pritam

Maya Burger 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Littérature hindi II (niveau 3) : Perspectives
croisées 2 : Delhi, ville de déracinés

Nicola Pozza 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction au hindi (niveau 1) Nicola Pozza Optionnel Validation continue notée 9.00

Hindi intermédiaire : syntaxe et traduction
(niveau 2)

Nicola Pozza Optionnel Validation continue notée 3.00

Hindi intermédiaire : syntaxe, traduction et
expression (niveau 2)

Maya Burger,
Nicola Pozza

Optionnel Validation continue notée 6.00

Lecture de textes hindi (niveau 2) : Lectures
tirées de l'oeuvre de Premcand

Maya Burger Optionnel Validation continue notée 3.00

Langue et littérature hindi
Maya Burger,
Nicola Pozza

Optionnel Oral 3.00

Littérature hindi I (niveau 3) : Ecriture
féminine : l'oeuvre d'Amrita Pritam

Maya Burger Optionnel Validation mixte 3.00

Littérature hindi II (niveau 3) : Perspectives
croisées 2 : Delhi, ville de déracinés

Nicola Pozza Optionnel Validation mixte 3.00

ATT60-SR-2-402080 - ARABE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements et aux évaluations qui leur sont associées. Il complète le programme en utilisant le module
d'options. La répartition des crédits dépend des enseignements proposés par l'Université de Genève. Les inscriptions se font sur
le site de l'UNIL et à l'Université de Genève (cf. directive AZUR sur www.triangle-azur.ch!).
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Les étudiants arabophones prennent contact avec le conseiller aux études. Un programme ad hoc sera établi en coordination
avec l'Unité d'arabe à Genève.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

UNIGE: Langue arabe I : Grammaire et
analyse de textes

Cours-
Séminaire

Optionnel Annuel 6.00

UNIGE: Langue arabe I: Expression orale et
exercices de phonétique

Travaux
pratiques

Optionnel Annuel 3.00

UNIGE: Langue arabe I: Pratique écrite de
la langue

Travaux
pratiques

Optionnel Annuel 3.00

UNIGE: Langue arabe II: Expression orale,
pratique écrite et analyse de texte

Cours-
Séminaire

Optionnel Annuel 6.00

UNIGE: Langue arabe II: Grammaire
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 6.00

UNIGE: Langue arabe III: Arabe des médias
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 6.00

UNIGE: Langue arabe III: Version Séminaire Optionnel Annuel 6.00

UNIGE: Introduction au Coran et lecture de
sourates

Séminaire Optionnel Annuel 12.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

UNIGE: Langue arabe I Optionnel
Contrôle continu

sur inscription
12.00

UNIGE: Langue arabe II Optionnel
Contrôle continu

sur inscription
12.00

UNIGE: Langue arabe III: Arabe des médias Optionnel
Validation mixte,

Validation mixte notée
6.00

UNIGE: Langue arabe III: Version Optionnel Ecrit 6.00

UNIGE: Introduction au Coran et lecture de
sourates

Optionnel Oral 12.00

ATT60-SR-2-402090 - AUTRE LANGUE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

La liste des langues proposées dans ce sous-module n'est pas exhaustive. D'autres langues peuvent être envisagées. Le choix
d'une autre langue s'effectue en concertation avec le conseiller aux études, qui consulte, le cas échéant, le Décanat.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction aux langues moyen-
indiennes : grammaire (niveau 1)

Ingo Strauch 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Langues moyen-indiennes : lecture de
textes simples (niveau 2)

Ingo Strauch 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Littératures moyen-indiennes (niveau 3) Ingo Strauch 1 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Ourdou intermédiaire (niveau 1) Blain Auer 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Ourdou intermédiaire (niveau 2) Blain Auer 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00
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Littérature ourdoue I (niveau 3) : La prose Blain Auer 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Littérature ourdoue II (niveau 3) : La poésie Blain Auer 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Initiation à la langue et à la littérature
syriaques I

Albert Frey 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Initiation à la langue et à la littérature
syriaques II

Albert Frey 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Araméen Jürg Hutzli 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Lengua española - Grupo 1
Elena Diez del
Corral Areta,
Manuel Gonzalez

4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 12.00

Lengua española - Grupo 3
Elena Diez del
Corral Areta,
Manuel Gonzalez

4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 12.00

Lengua española - Grupo 2
Elena Diez del
Corral Areta,
Manuel Gonzalez

4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 12.00

UNIGE: Grammaire de l'égyptien classique I
Philippe
Collombert

Séminaire Optionnel Annuel 9.00

UNIGE: Introduction aux études
égyptologiques et lecture de textes

Philippe
Collombert

Séminaire Optionnel Annuel 3.00

UNIGE: Grammaire de l'égyptien classique
II

Philippe
Collombert

Séminaire Optionnel Annuel 9.00

UNIGE: Egyptien: Lecture de textes
classiques I

Philippe
Collombert

Séminaire Optionnel Annuel 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Langues moyen-indiennes niveaux 1 et 2 Ingo Strauch Optionnel Validation continue notée 6.00

Littératures moyen-indiennes (niveau 3) Ingo Strauch Optionnel Validation mixte 6.00

Ourdou niveau 1 et 2 Blain Auer Optionnel Validation continue notée 6.00

Littérature ourdoue I (niveau 3) : La prose Blain Auer Optionnel Validation mixte 3.00

Littérature ourdoue II (niveau 3) : La poésie Blain Auer Optionnel Validation mixte 3.00

Initiation à la langue et à la littérature
syriaques

Albert Frey Optionnel Oral 6.00

Initiation à la langue et à la littérature
syriaques II

Albert Frey Optionnel Oral 6.00

Araméen Jürg Hutzli Optionnel Validation mixte 6.00

Lengua española
Elena Diez del
Corral Areta,
Manuel Gonzalez

Optionnel Validation continue notée 12.00

UNIGE: Grammaire de l'égyptien classique I
Philippe
Collombert

Optionnel
Contrôle continu

sans inscription, Ecrit
9.00

UNIGE: Introduction aux études
égyptologiques et lecture de textes

Philippe
Collombert

Optionnel Validation mixte 3.00

UNIGE: Grammaire de l'égyptien classique
II

Philippe
Collombert

Optionnel Validation mixte 9.00
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UNIGE: Egyptien: Lecture de textes
classiques I

Philippe
Collombert

Optionnel Validation mixte 3.00

ATT60-SR-2-50 - OPTIONS
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 6.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Dans le module "Options" l'étudiant choisit librement des enseignements dans l'offre répartie comme suit :
- Champs
- Approches
- Langues
- Divers (philosophie, histoire de l'art, théologie, compléments méthodologiques, etc.).
L'étudiant choisit librement les enseignements qu'il souhaite suivre dans ce module et remplit les conditions fixées pour les
évaluations qui leur sont associées pour un total de 6 crédits.

ATT60-SR-2-5010 - CHAMPS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant peut:
1) renforcer un ou plusieurs champs qu'il approfondit dans sa Majeure,
2) s'initier, voire approfondir, un ou plusieurs champs qu'il n'approfondit pas par ailleurs.
L'offre reprend les module d'introduction et d'approfondissement des 7 champs proposés dans le cursus (cf. offre des modules
correspondants).
Les enseignements introductifs, le cas échéant, sont évalués de manière semestrielle.

ATT60-SR-2-5020 - APPROCHES
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant peut:
1) renforcer une ou plusieurs approche(s) retenues par ailleurs,
2) s'initier à une ou plusieurs autres approche(s).
L'offre reprend celle du module "Approches" (cf. ci-dessus).

ATT60-SR-2-5030 - LANGUES
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant qui a choisi le sanskrit, le hindi ou l'arabe dans le module principal de langue utilise obligatoirement ce module pour
achever le programme requis pour ces langues.
Pour les autres langues, l'étudiant peut renforcer l'étude de la langue retenue ou s'initier à une autre langue.
L'offre reprend celle du module "Langue" (cf. ci-dessus).

ATT60-SR-2-5040 - DIVERS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

La liste des enseignements varie d'une année à l'autre et n'est pas exhaustive. Sur requête de l'étudiant, d'autres enseignements
jugés pertinents pourront être ajoutés par le conseiller aux études.
Attention! les introductions aux branches de la théologie sont validées de manière semestrielle et non annuelle!
Il est vivement recommandé aux étudiants qui choisissent les enseignements introductifs à la Bible hébraïque et au Nouveau
Testament de suivre l'atelier de lecture qui complète le cours, même si les étudiants ne valident qu'un seul semestre.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'histoire de l'orientalisme Philippe Bornet 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Introduction à l'histoire des langues et
littératures indiennes

Nicola Pozza 2 Cours Optionnel Annuel 3.00

Sécularisation : débats et enjeux
philosophiques.

Jean-François Bert 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00
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Atelier de terrain en sciences sociales des
religions contemporaines : méthodes et
stratégies

Zhargalma
Dandarova

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Initiation aux concepts fondamentaux de la
philosophie (Platon et Aristote)

Hans-Christoph
Askani

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Initiation aux concepts fondamentaux de
la philosophie (Augustin, Descartes, Kant,
Bergson)

Damien Delorme 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à quelques problèmes de
bouddhologie : Notions indiennes et
développements en Asie - A

Jérôme Ducor 1
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Introduction à quelques problèmes de
bouddhologie : Notions indiennes et
développements en Asie - P

Jérôme Ducor 1
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (époque antique) - Automne

Philippe Bornet 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (période médiévale) - Printemps

Philippe Bornet 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et à
l'histoire de l'Israël ancien (I) : Pentateuque
et livres historiques

Thomas Römer 2
Travaux

pratiques
Optionnel Automne 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et
à l'histoire d'Israël ancien (II) : Livres
prophétiques et Ecrits

Jean-Daniel
Macchi

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Lecture de textes choisis de la Bible
hébraïque

Aurélie
Bischofberger

1 Séminaire Facultatif Annuel

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes I

Simon Butticaz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes II

Simon Butticaz 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Le Nouveau Testament par les textes Priscille Marschall 1
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Facultatif Annuel

Introduction à la théologie systématique I
Hans-Christoph
Askani

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la théologie systématique II
Christophe
Chalamet

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'éthique philosophique
Sarah Stewart-
Kroeker

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Atelier de lecture en éthique philosophique François Dermange 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'histoire de l'art médiéval Nicolas Bock 2 Cours Optionnel Automne 2.50

Introduction à l'art de la période moderne Léonie Marquaille 2 Cours Optionnel Automne 2.50

Introduction à l'histoire ancienne - Annuel Michel Aberson 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à l'histoire de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 4.00

Histoire médiévale. Histoire culturelle de
l'écrit et paléographie médiévale

V A C A T 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 8.00

Histoire moderne. Paléographie de
l'époque moderne

Karine Crousaz 4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 8.00
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Histoire des idées politiques Thomas Bouchet 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche
Pierre-Emmanuel
Sorignet

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Méthodes qualitatives - Bachelor Véronique Mottier 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Méthodes quantitatives
Florence Passy,
Sacha Varone

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Tradition classique : Les Enfers dans la
littérature grecque et latine

David Bouvier,
Danielle Van Mal-
Maeder

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Kim Quang Do
Cuenod, Delphine
Preissmann

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Kim Quang Do
Cuenod, Delphine
Preissmann

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux Dominique Bourg 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux Dominique Bourg 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la cosmologie Georges Meylan 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la cosmologie Georges Meylan 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui Liliane Michalik 4 Cours Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui
Liliane Michalik,
Christine Pich

4
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Comprendre la physique: matière,
mouvement, interactions

Gervais Chapuis 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Comprendre la physique: matière,
mouvement, interactions

Gervais Chapuis 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

L'aventure des nombres entiers
Dominique
Arlettaz

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

La quête de l'infini en mathématiques
Dominique
Arlettaz

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Evolution et comportement : du terrain au
laboratoire

Michel Chapuisat 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'histoire de l'orientalisme Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00

Introduction à l'histoire des langues et
littératures indiennes

Nicola Pozza Optionnel Validation continue notée 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales
des religions contemporaines : théories,
stratégies et méthodes

Zhargalma
Dandarova

Optionnel Validation mixte 3.00

Initiation aux concepts fondamentaux de la
philosophie (Platon et Aristote)

Hans-Christoph
Askani

Optionnel Validation mixte 3.00
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Initiation aux concepts fondamentaux de
la philosophie (Augustin, Descartes, Kant,
Bergson)

Damien Delorme Optionnel Validation mixte 3.00

Introduction à quelques problèmes de
bouddhologie : Notions indiennes et
développements en Asie A

Jérôme Ducor Optionnel Validation continue 3.00

Introduction à quelques problèmes de
bouddhologie : Notions indiennes et
développements en Asie P

Jérôme Ducor Optionnel Validation continue 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (époque antique) - A

Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (période médiévale) - P

Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et à
l'histoire d'Israël ancien (I): Pentateuque et
livres historiques

Thomas Römer Optionnel Validation mixte 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et
à l'histoire d'Israël ancien (II) : Livres
prophétiques et Ecrits

Jean-Daniel
Macchi

Optionnel Validation mixte 3.00

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes I

Simon Butticaz Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes II

Simon Butticaz Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à la théologie systématique I
Hans-Christoph
Askani

Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à la théologie systématique II
Christophe
Chalamet

Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à l'éthique philosophique
Sarah Stewart-
Kroeker

Optionnel Validation écrite notée 3.00

Atelier de lecture en éthique philosophique François Dermange Optionnel Ecrit 3.00

Introduction à l'histoire de l'art médiéval Nicolas Bock Optionnel Validation écrite notée 2.50

Introduction à l'art de la période moderne Léonie Marquaille Optionnel Validation écrite notée 2.50

Histoire des idées politiques Thomas Bouchet Optionnel Inconnue 6.00

Introduction à l'histoire ancienne Michel Aberson Optionnel Validation continue notée 6.00

Introduction à l'histoire de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo Optionnel Ecrit 4.00

Histoire médiévale. Histoire culturelle de
l'écrit et paléographie médiévale

V A C A T Optionnel Validation continue 6.00

Histoire moderne. Paléographie de
l'époque moderne

Karine Crousaz Optionnel Validation continue 6.00

Méthodes qualitatives (Bachelor) Véronique Mottier Optionnel
Contrôle continu sans
inscription, Rattrapage

écrit avec documentation
6.00

Méthodes quantitatives
Florence Passy,
Sacha Varone

Optionnel Ecrit avec documentation 6.00

Introduction à la recherche
Pierre-Emmanuel
Sorignet

Optionnel Ecrit 6.00

Tradition classique : Les Enfers dans la
littérature grecque et latine

David Bouvier,
Danielle Van Mal-
Maeder

Optionnel Validation mixte notée 3.00
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Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Delphine
Preissmann,
Françoise Schenk

Optionnel
Contrôle continu

sur inscription
3.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Delphine
Preissmann,
Françoise Schenk

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux Dominique Bourg Optionnel
Contrôle continu

sur inscription
3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux Dominique Bourg Optionnel Validation 3.00

Histoire de la cosmologie Georges Meylan Optionnel Ecrit 3.00

Histoire de la cosmologie Georges Meylan Optionnel Validation mixte 3.00

La génétique aujourd'hui: enjeux
scientifiques et sociaux

Liliane Michalik Optionnel
Contrôle continu

sur inscription
3.00

La génétique aujourd'hui: enjeux
scientifiques et sociaux

Liliane Michalik Optionnel Validation mixte 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

Optionnel
Contrôle continu

sur inscription
3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

Optionnel Validation mixte 3.00

De zéro à l'infini, une histoire de nombres Jacques Thévenaz Optionnel
Validation mixte,

Validation mixte notée
3.00

De zéro à l'infini, une histoire de nombres Jacques Thévenaz Optionnel
Validation écrite,

Validation écrite notée
3.00

Comprendre la physique: matière,
mouvement, interactions

Gervais Chapuis Optionnel
Contrôle continu

sur inscription
3.00

Comprendre la physique: matière,
mouvement, interactions

Gervais Chapuis Optionnel
Validation mixte,

Validation mixte notée
3.00

L'aventure des nombres entiers
Dominique
Arlettaz

Optionnel
Validation mixte,

Validation mixte notée
3.00

La quête de l'infini en mathématiques
Dominique
Arlettaz

Optionnel
Validation mixte,

Validation mixte notée
3.00

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat Optionnel Ecrit 3.00

Evolution et comportement: du terrain au
laboratoire

Michel Chapuisat Optionnel Validation mixte notée 3.00
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Préambule

L'attestation d'acquisition de 60 crédits ECTS en sciences des religions est délivrée par la
Faculté de théologie et de sciences des religions (ci-après La Faculté). Elle s'adresse à tout
étudiant déjà titulaire d'un Bachelor ou d'un titre jugé équivalent souhaitant compléter son
cursus en sciences des religions, notamment en vue de I'obtention d'un diplôme
d'enseignement au niveau du secondaire inférieur délivré par la Haute Ecole Pédagogique
de Lausanne.

CHAPITRE PREM¡ER
Dispositions générales

Art.1
Formulation

Art. 2
Objet

Art,3
Etendue, portée

Art. 4
Objectlfs de
formatlon

CHAPITRE II
Admission et immatriculation

Art. 5
Condltlons
d'admlsslon

tComme mentionné à I'article 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (ci-après LUL), la désignation des fonctions et
des titres dans le présent Règlement s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

1Le présent Règlement a pour but d'arrêter la procédure générale
qui prévaut pour I'attestation d'acquisition de 60 crédits ECTS de niveau
Baccalauréat universitaire (ci-après Bachelor) en sciences des religions.

lLes dispositions du présent Règlement sont applicables à tous
les étudiants inscrits dans le programme de I'attestation d'acquisition de
60 crédits ECTS de niveau Bachelor en sciences des religions.

'Pour le surplus, le Décanat de la FTSR (ci-après le Décanat) est
compétent pour élaborer des procédures, prendre des décisions et régler
les situations propres au programme de l'attestation d'acquisition de 60
crédits de niveau Bachelor en sciences des religions dans les limites du
règlement de faculté.

1L'attestation d'acquisition de 60 crédits ECTS de niveau Bachelor
en sciences des religions vise à donner aux étudiants des connaissances
et des compétences de base en sciences des religions.

2Les objectifs de formation détaillés figurent dans le plan d'études.

1L'inscription au programme d'études donnant lieu à une

attestation d'acquisition de 60 crédits ECTS de niveau Bachelor en

sciences des religions fait l'objet d'une demande écrite adressée au

Décanat.
zLe programme d'études permettant d'obtenir une attestation

d'acquisition de 60 crédits ECTS de niveau Bachelor en sciences des
religions est ouvert à tout candidat titulaire d'un Bachelor délivré par
I'Université de Lausanne ou d'un titre jugé équivalent par le Service des
immatriculations et i nscriptions.

3Ohaque étudiant est immatriculé à l'Université de Lausanne et

2



Art.6
Equivalences

CHAPITRE III
Organisation des études

4r1.7
Durée des études

Art.8
Structure des
études

Art.9
Plan d'études

est inscrit auprès de la Faculté de théologie et de sciences des religions

tLe Décanat de la Faculté peut accorder, aux conditions de
l'article 47 du Règlement de faculté, des équivalences, après examen des
dossiers de personnes ayant effectué des études antérieures dans une

autre Université ou Haute école universitaire Su¡sse ou étrangère
reconnue par la Direction de I'Université de Lausanne ou dans une autre
Faculté ou Ecole de l'Université de Lausanne, dans les limites prévues
par l'article 7 du Règlement général des études (ci-après RGE).

1Le programme de I'attestation d'acquisition de crédits en

sciences des religions comporte 60 crédits ECTS (1 crédit ECTS

correspond à une charge de travail de 25 à 30 heures). La durée normale
du programme d'études permettant d'obtenir une attestation d'acquisition
de 60 crédits ECTS est de 6 semestres et ne doit pas excéder 8

semestres.

'La durée maximale peut être prolongée uniquement sur

dérogation accordée par le Décanat de la Faculté pour de justes motifs,

sur la base d'une requête écrite. Conformément à l'article 4 du RGE, le

nombre de semestres Supplémentaires accordéS ne peut excéder deux
semestres.

3La durée maximale des études est réduite proportionnellement
pour les étudiants au bénéfice d'équivalences.

4l'étudiant qui n'a pas terminé son programme dans les délais
fixés par le présent article ou dans les délais accordés par le Décanat est

en échec définitif au programme d'études de I'attestation d'acquisition de

60 crédits ECTS en sciences des religions,

tLe programme d'études de I'attestation d'acquisition de 60 crédits

ECTS en sciences des religions est composé d'une première paftie de 18

crédits ECTS et d'une seconde partie de 42 crédits ECTS'

1Un plan d'études, complémentaire au présent Règlement, décrit

le programme d'études, ses modules et ses enseignements. ll contient la
liste générique des enseignements (à défaut de leurs intitulés précis), les

types d'enseignement, les modalités d'évaluation (outre celles quifigurent
dans le présent Règlement) ainsi que le nombre d'heures

d'enseignements et de crédits ECTS associé à chaque élément du

programme.
2Le plan d'études précise quels sont les enseignements

obligatoires et les enseignements à choix.
3La Commission pédagogique d'histoire et sciences des religions

arrête le plan d'études et le soumet au Conseil de la Faculté de théologie
et de sciences des religions pour approbation. La première édition du
plan d'études est soumise à la Direction de I'UNIL pour adoption'
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Art.10
Composltlon et
slructure du
plan d'études

Art. 11

Changement
d'orientation

Art.12
Types
d'évaluations

Art.13
lnscription aux
enselgnements et
aux évaluatlons

Art.14
Retralts tardlfs
aux évaluatlons

tLa première part¡e du programme d'études de l'attestation
d'acquisition de 60 crédits ECTS en sciences des religions se compose
d'un module intitulé " Enseignements de base en sciences des
religions ", subdivisé en 3 sous-modules :

- Historiograph¡e, concepts et méthodes l,

- lntroduction à un champ A,
- lntroduction à un champ B.
2La seconde partie du programme d'études de I'attestation

d'acquisition de 60 crédits ECTS en sciences des relig¡ons est composée
de cinq modules :

- Historiographie, concepts et méthodes ll,
- lntroduction à une approche,
- Approfondissement des champs,
- Spécialisation approches ou langue,
- Options.

tLes changements d'orientation à l'intérieur de I'attestation
d'acquisition de 60 crédits ECTS de niveau Bachelor en sciences des
religions (champs de spécialisation, approches, langue) sont supervisés
par le Décanat de la Faculté, dans le cadre règlementaire fixé pour la
durée des études.

lConformément à l'article 21 RGE, on distingue deux types
d'évaluations : les examens et les validations. Dans ce Règlement, le
terme " évaluation ,, regroupe ces deux catégories.

'Les examens sont écrits ou oraux et ont lieu lors des sessions
d'examens, dont les dates sont planifiées par les Facultés concernées,
durant les périodes fixées par la Direction.

sles examens oraux sont évalués par un enseignant au moins,

responsable de l'enseignement et un expert, en vertu de I'article 28 du

RGE.
oLes examens écrits sont corrigés par deux correcteurs au moins,

dont I'un est responsable de I'enseignement, en vertu de I'article 29 RGE.
sLes validations sont effectuées dans le cadre des périodes de

cours. Elles peuvent être notées ou non.

lQonformément aux articles 2O el25 RGE, les inscriptions et les

retraits aux enseignements et aux examens sont libres et manuels et

s'effectuent en ligne, dans les délais définis par le Décanat dans le cadre

des périodes fixées par la Direction, selon les procédures communiquées
au début de chaque semestre par le Décanat de la Faculté.

'En cas d'enseignements et d'évaluations empruntés à une autre
Faculté, les règles et les délais d'inscription de la Faculté concernée
s'appliquent.

lPassé le délai d'inscription prévu par l'article 13 du présent

Règlement, et conformément à l'article 52 du Règlement de la Faculté de
théologie et de sciences des religions, le retrait à une évaluation n'est
possible que pour de justes motifs ou en cas de force majeure (article 22

alinéa 1). Dans le cas d'examens, les résultats acquis préalablement au
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Art.15
Sessions
d'examens

Art.16
Evaluatlons des
enselgnements et
crédlts

CHAPITRE IV
Evaluation des connaissances, calcul des résultats et cond¡t¡ons de réussite

retrait admis restent acquis.
2Hors du cadre fixé par I'alinéa 1, I'abandon ou le retrait à une

évaluation est assim¡lé à un échec et entraine la note de 0 ou
l'appréciation " échoué ".

lConformément aux articles 16 et 17 RGE, la Faculté organise
trois sessions d'examens par année académique : la session d'hiver, la
session d'été et la session d'automne.

2Les trois sessions d'examens sont des sessions ( normales ,,.

Les examens peuvent être présentés en première ou en seconde
tentative.

3lorsqu'un examen ou une validation notée est emprunté à une
autre Faculté, les règles de celle-ci concernant I'organisation des
tentatives en fonction de la nature des différentes sessions s'appliquent.

tChaque enseignement fait l'objet d'une évaluation. Celle-ci peut
prendre la forme d'un examen ou d'une validation.

2Sauf mention explicite dans le présent Règlement d'études, la
forme des évaluations est fixée par le plan d'études.

3les examens et les validations notées reçoivent une note allant
de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6.

Seule la fraction 0,5 est admise. Si la note a été obtenue dans une autre
Faculté, elle est reprise telle quelle dans le cursus de l'étudiant, y compris
si cette Faculté note au quart de point.

4Les validations non notées font I'objet d'une appréciation (réussi

ou échoué).
sLe nombre maximal de tentatives à une évaluation est de deux.
6La note ou apprécialion définitive de l'évaluation est celle qui est

prise en compte pour déterminer les conditions de réussite ou d'échec du
programme ou d'une partie du programme.

TLes notes égales ou supérieures à 4 en première tentative sont
définitives ; les appréciations d'une validation sans note en seconde
tentative sont définitives.

sUne évaluation est réussie en cas d'obtention d'une note égale
ou supérieure à 4 (quatre) ou en cas d'obtention d'une appréciation

" réussi ". Une évaluation est échouée en cas d'obtention d'une note
inférieure à 4 (quatre) ou en cas d'obtention d'une appréciation

" échoué " à une validation non notée.
eLa répétition d'évaluations réussies n'est pas autorisée.
t0En cas d'échec en première tentative à une évaluation dans un

module ou sous-module proposant des enseignements optionnels
l'étudiant peut choisir un enseignement de substitution, ll a alors une
seule tentative à l'évaluation qui lui est associée.

ttLes crédits ECTS associés aux différents éléments du
programme (évaluations, modules, étapes) peuvent avoir deux statuts

5



Art. 17
Condltions de
réusslte, calcul
des résultats et
acquisition des
crédlts des
modules validés
par une moyenne

Art.18
Condltlons de
réusslte des
évaluatlons
isolées

Art.19
Condltions de
réusslte de la
premlère partle

distincts : ( acquis " êt < comptabilisé ". Les crédits sont acquis lorsque
l'évaluation à laquelle ils sont associés est réussie. Les crédits sont
comptabilisés lorsqu'ils sont pr¡s en compte dans le programme d'études.
Les crédits ne peuvent être comptabilisés que s¡ les cond¡tions de
réussite des différentes parties du programme sont remplies.

t'Les crédits ECTS liés à une évaluation ne peuvent être
comptabilisés qu'une seule fois pour I'obtention de l'attestation.

13les étudiants peuvent inscrire des enseignements et des
évaluations dans un module jusqu'à concurrence du nombre de crédits à
acquérir pour réussir le module concerné.

lLes crédits des enseignements évalués de manière groupée par
une moyenne sont acquis si la moyenne arithmétique de leurs notes,
issue du calcul des résultats, est de 4 au moins. Dans ce cas, les crédits
ECTS sont attribués en bloc ; ils ne sont pas attribués isolément pour
chaque enseignement. La moyenne est arrondie au dixième.

2les évaluations d'un module dont la réussite est évaluée par une
moyenne prennent la forme d'examens. Le plan d'études détermine
quelles évaluations sont des examens écrits et lesquelles sont des
examens oraux.

3La moyenne est calculée suite à la première tentative dès lors
que l'étudiant s'est présenté une première fois à I'ensemble des
évaluations requises pour le module.

4L'étudiant en échec à un module évalué par une moyenne suite à
une première tentative bénéficie d'une seconde tentative. Dans ce cas,
aucun crédit n'est comptabilisé à I'issue de la première tentative.

sEn cas d'échec dans le cadre d'un module évalué par une

moyenne arithmétique suite à une première tentative, l'étudiant doit se
présenter une Seconde fois à toutes les évaluations échouées. Les

résultats des évaluations réussies en première tentative sont acquis'
6La moyenne est calculée en seconde tentative dès lors que l'étudiant

s'est présenté une seconde fois à toutes les évaluations échouées en

première tentative. Entrent dans la moyenne arithmétique les résultats
des évaluations réussies en première tentative et les résultats des
évaluations obtenus lors de la seconde tentative.

lLes crédits ECTS liés aux enseignements évalués isolément sont

acquis lorsque l'évaluation qui leur est attachée est réussie.

'En cas d'évaluation échouée en première tentative, l'étudiant doit
s'y présenter une seconde fois ou, dans le cas d'un module ou sous-

module proposant des enseignements optionnels, il, peut choisir un autre

enseignement, pour lequel il n'y a qu'une tentative à l'évaluation qui lui

est attachée.
3En cas de seconde tentative, le résultat obtenu en seconde

tentative est considéré comme définitif.

1La réussite de la première partie de I'attestation d'acquisition de
60 crédits ECTS en sciences des religions est subordonnée à
l'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 4 au module
( enseignements de base en sciences des religions ", à condition que
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Art.20
Examen intégratlf
flnal

A-rt.21
Condltlons de
réusslte du
programme
d'études de
I'attestatlon
d'acqulsltlon de
60 crédlts ECTS
en sclences des
rellglons et calcul

l'étudiant n'ait obtenu aucune note inférieure à 3, le cas échéant en

seconde tentative.
2L'étudiant qu¡ n'obtient pas une moyenne égale ou supérieure à 4

au module ( concepts de base en sciences des religions ,, après s'être
présenté à toutes les évaluations échouées en première tentative ou
l'étudiant qui ne remplit pas les conditions décrites à I'alinéa 1 au terme
du quatrième semestre d'études est en échec définitif dans le programme
d'études de l'attestation d'acquisition de 60 crédits ECTS en sciences des
religions.

3Sont réservés les cas prévus à I'article 5 alinéa 4 du présent
Règlement.

ala réussite de la première partie donne accès à la seconde partie
du programme d'études de I'attestation d'acquisition de 60 crédits ECTS
en sciences des religions.

ule cas échéant, le Décanat de la Faculté peut autoriser sur
dérogation un étudiant à anticiper des enseignements de la seconde
partie lors de la première année.

1L'examen écrit " intégratif " du module " Historiographie,
concepts et méthodes ll " de la seconde partie du programme d'études
est un examen final. ll a lieu au plus tÔt à l'issue du 6è'" semestre
d'études.

2L'examen intégratif est un examen écrit de 4 heures portant sur
une problématique et un dossier que l'étudiant soumet préalablement à

deux enseignants responsables d'enseignements figurant au programme.
Le choix de ces enseignants est validé par la personne désignée par le

Décanat pour coordonner cet examen.
3Le choix des deux enseignants par l'étudiant doit permettre de

confronter et d'articuler, au choix :

. l'un des champs et l'une des approches retenus par l'étudiant
durant son cursus,

. l'un des champs et la langue retenus par l'étudiant dans son
cursus,

. deux des champs retenus par l'étudiant durant son cursus.
oL'examen est corrigé par les deux enseignants.
sla problématique et le dossier sont établis dans une version

définitive d'entente avec les examinateurs au moins trois semaines avant
la date de I'examen.

6La procédure et les modalités concernant l'établissement de la
problématique et du dossier font l'objet d'une Directive du Décanat de la
Faculté.

1La réussite du programme d'études de I'attestation d'acquisition
de 60 crédits ECTS en sciences des religions - et I'obtention des crédits
ECTS qui y sont liés - est subordonnée à la réussite de la première
partie et à l'obtention d'évaluations réussies pour un total de 33 crédits au
moins, le cas échéant en seconde tentative dans la seconde partie, sous
réserve que l'étudiant se soit présenté à I'ensemble des évaluations
requises et à condition de ne pas avoir obtenu de note inférieure à 3, le
cas échéant en seconde tentative à I'examen intégratif.
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des résultats dans
la seconde partie

Art.22
Crédlts
excédentalres

Art. 23
Absence à une
évaluation

Atl.24
Plaglat, fraude,
tentative de
fraude

'Dans le cadre de la seconde partie du programme, le calcul des
résultats tient compte de la tolérance des crédits échoués en seconde
tentative. Si toutes les évaluations d'un module ou d'un sous-module sont
réussies, le module est réussi.

3l'étudiant qui n'obtient pas d'évaluations réussies pour un total
de 33 crédits au moins dans la seconde partie après s'être présenté à
toutes les évaluations échouées en première tentative et/ou qui a obtenu
une note inférieure à 3 en seconde tentative à I'examen intégratif est en
échec définitif dans le programme d'études de l'attestation d'acquisition
de 60 crédits ECTS en sciences des religions.

tDans certains cas et s'il le souhaite, un étudiant peut acquérir
dans un module plus de crédits que ne le prévoit le module en question.
Dans ce cas, les crédits excédentaires figurent sur la page détaillant les
crédits acquis, mais ne sont pas comptabilisés.

1L'étudiant empêché pour de justes motifs (maladie, accident,
etc.) de se présenter à une évaluation s'annonce, au plus tard au moment
du déroulement de l'évaluation ou à la date de remise du travail, au
secrétariat des étudiants, ou auprès de l'enseignant (en cas de
validation).

2Le certificat médical ou toute pièce attestant de l'incapacité de se
présenter à une évaluation doit être présenté dans les trois jours au
secrétariat des étudiants. La Faculté se réserve le droit de soumettre les
pièces justificatives de nature médicale au médecin conseil.

sles étudiants sont tenus de se présenter aux évaluations qui se
déroulent hors de la période d'incapacité couverte par la pièce
justificative.

aToute absence injustifiée à une évaluation ou tout défaut non
justifié de présentation d'un travail de validation entraine l'attribution de la
note 0 ou de I'appréciation " échoué " à l'évaluation concernée.

sL'étudiant qui se présente à une évaluation obtient dans tous les
cas un résultat pour Sa prestation. ll ne peut faire valoir une incapacité
rétroactive. Tout justificatif produit après la présentation d'une évaluation
est refusé,

1L'étudiant inscrit dans le programme d'études de l'attestation
d'acquisition de 60 crédits ECTS en sciences des religions est soumis
sans restriction au Code de déontologie en matière d'emprunts, de
citations et d'exploitation de sources diverses de I'Université de
Lausanne (Directive de la Direction 0.3) et à la Directive 3.15 Traitement
des cas de plagiat dans le cadre de l'enseignement.

2Toute participation à une fraude ou à un plagiat, ou à une

tentative de fraude, entraine pour son auteur I'attribution de la note 0 à
tous les examens de la session, I'appréciation " échoué " à toutes les
validations obtenues durant le semestre et la note zéro à toutes les

validations notées obtenues durant le semestre.
3La procédure disciplinaire prévue par la LUL (article 77) demeure

réservée.
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religions dès la rentrée académique du 20 septembre 2016.
3Les étudiants ayant commencé le programme d'études de

l'attestation d'acquisition de 60 crédits ECTS en sciences des religions
dès la rentrée du 17 septembre 2013, mais au plus tard à la rentrée du
semestre de printemps 2016, restent soumis au Règlement du 17

septembre 2013.

Approuvé par la Commission Pédagogique du Collège de Sciences des Religions le 6 mars
2013 le 2 mars 2016.
Approuvé par le Conseil de Faculté de théologie et de sciences des religions le I avril 2016.

Le Doyen de la Faculté de théologie et de sciences des religions
Prof. Jörg Stolz

Adopté par la Direction de I'Université de Lausanne, le 6 juin 2016

Le Recteur de I'Université de Lausanne
Prof. Dominique Arlettaz
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