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Plan d’études du
Master interfacultaire en sciences des religions
Décerné par les Facultés de SSP et de Théologie et Sciences des religions
Coordination : DIHSR, Insertion administrative : Faculté de Théologie et
Sciences des religions
Introduction
Le master interfacultaire en sciences des religions offre une formation de pointe et spécialisée
visant une approche de différents champs des sciences des religions à l’aide de méthodes
variées. Cet enseignement en sciences des religions doit permettre à l’étudiant :
•
•
•
•

de se spécialiser dans l’étude d’au moins deux religions ;
d’approfondir ses connaissances des différentes approches théoriques et
méthodologiques en sciences des religions ;
de mener une recherche de terrain sur un problème en sciences des religions en
utilisant les méthodes et approches appropriées ;
de se doter de capacités spécifiques pour appliquer ses connaissances en sciences
des religions dans le monde professionnel.

Master 90 C
Le master se compose de trois unités à 30 C choisies selon le domaine privilégié de
recherche :
30 C
1. Thématique principale

30 C
3. Compléments et options

30 C
2. Mémoire

Débouchés et perspectives
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseignement de l’histoire des religions
Recherche académique
Activités dans tous les domaines interculturels et interreligieux
Instituts de sondage
Administration
Organisations internationales, ONG
Médias, journalisme
Bibliothèques, archives, centres d’informations
Formation d’adultes
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Présentation des thématiques du Master en sciences des religions
L’étudiant-e choisit l’une des six thématiques principales suivantes :
En histoire comparée des religions
1. Les traditions religieuses de l’Inde et l’histoire comparée des religions (Indian Religious
Traditions and Comparative History of Religions)
2. Routes, réseaux, rencontres : Etudes comparatives des religions en contact dans l’histoire et
la modernité (Contacts and Crossroads : Comparative Studies of Religions in Contact in
History and Modernity)
3. Traditions religieuses transversales et marginalisées (Transversal and Marginalized
Religious Traditions)
En sociologie des religions
4. La pluralité religieuse dans les sociétés modernes : Approches quantitatives et qualitatives
(Religious Diversity in Modern Societies : Quantitative and Qualitative Approaches)
En psychologie des religions
5. Construction identitaire et conscience de soi: Approche historique et interculturelle
(Construction of Identity and Self Consciousness: Historical and Crosscultural Approach)
En études juives
6. Approches pluridisciplinaires du judaïsme. Réflexions sur les mondes juifs modernes et
contemporains (Pluridsicplinary Approaches of Judaism. Reflections on Modern and
Contemporary Jewish Worlds)
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1. Les traditions religieuses de l’Inde et l’histoire comparée des religions
(Indian Religious Traditions and Comparative History of Religions)
La thématique « Traditions religieuses de l’Inde, anciennes, médiévales et modernes » vise,
en continuation des enseignements de niveau BA, l’approfondissement des différentes
traditions du sous-continent dans leurs interactions et échanges constants. Le sous-continent
indien se présente comme un véritable laboratoire de traditions multiples. Dans le contexte
ancien sont étudiés : le brahmanisme, jinisme, bouddhisme. Dans le contexte médiéval et
moderne sont étudiés les apports de l’islam et du christianisme aux traditions hindoues, ainsi
que certaines formes de néo-hindouisme et -bouddhisme. Ces traditions sont abordées dans la
perspective de l’histoire comparée des religions et permettent aux étudiants d’acquérir une
solide connaissance des traditions du sous-continent indien, tout en confrontant leur savoir à
d’autres traditions et à une réflexion plus générale sur les religions.
1.1 Thématique principale (30 crédits)
a) Orientation : les traditions médiévales et modernes
Intitulé

Charge horaire

Année

Traditions médiévales et modernes

2h / 1 semestre

1

Hindouisme dans le texte (Hindi niveau 3)

2h / 2 semestres

Interaction entre bouddhisme et hindouisme

2h /1 semestre

Spécialisation en religion 2 ou 3

2h / 1 semestre

Epistémologie II

Validation

ECTS

5

2h / 1 semestre

Examen écrit
de 4h avec
dossier
1
Exercices de
traduction
1
Présentation
orale ou travail
écrit
1 ou 2 Présentation
orale ou travail
écrit
1
Entretien oral

Intitulé

Charge horaire

Année Validation

ECTS

Interaction entre bouddhisme et hindouisme

2h / 1 semestre

1

5

Hindouisme ou bouddhisme dans le texte

2h / 2 semestres

Traditions médiévales et modernes

2h / 1 semestre

Spécialisation en religion 2 ou 3

2h / 1 semestre

Epistémologie II

2h / 1 semestre

10
5

5

5

b) Orientation : les traditions anciennes
Examen écrit
de 4h avec
dossier
1
Exercices de
traduction
1
Présentation
orale ou travail
écrit
1 ou 2 Présentation
orale ou travail
écrit
1
Entretien oral

10
5

5

5

1.2 Mémoire en traditions religieuses de l’Inde et l’histoire comparée des religions :
option traditions médiévales et modernes ou traditions anciennes (30 crédits)
1.3 Compléments et options (30 crédits)
Les compléments sont obligatoires. Les options sont proposées au choix de l’étudiant-e.
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–

pour 1.1a)

Compléments
Intitulé

Charge horaire

Pratiques de la rencontre

2h / 1 semestre

Séminaire comparatif A ou B (MB ou SM)

2h / 1 semestre

Année

Validation

1

Présentation
orale
1 ou 2 Examen

ECTS

5
5

Options
Intitulé

Charge horaire

Terrain en Inde

3 mois

Petit terrain en Suisse

1 mois

Séminaire comparatif A ou B (MB ou SM)

2h / 1 semestre

Responsabilité d’un tutorat
Participation à un colloque (organisé par le
DIHSR) ou à un congrès (ex : EASR)
Construire des comparables (Ute Heidmann)

2h / 1 semestre

Spécialisation en religion 2 ou 3

2h / 1 semestre

Religion 2 ou 3 dans le texte

2h / 1 semestre

Autres langues indiennes (langues indiennes
médiévales, sanscrit, urdu)

cours réguliers,
cours blocs
(donnés par un
intervenant ext.)
ou séjours
linguistiques
2h-3h / 2
semestres
2h / 1 semestre

Cours de mise à niveau en langue
Cours au choix

–

Année

Validation

ECTS

1 ou 2 Rapport écrit à
exploiter pour
le mémoire
1 ou 2 Rapport de
terrain
1 ou 2 Présentation
orale
1 ou 2 Travaux
pratiques
2
Communication
orale
1
Présentation
orale ou travail
écrit
1 ou 2 Présentation
orale ou travail
écrit
1
Présentation
orale ou travail
écrit
1
Exercices

20

1

10

Exercices

1 ou 2 Présentation
orale ou travail
écrit

10
5
10
10
5

5

5

10

5

pour 1.1b)

Compléments
Intitulé

Charge horaire

Pratiques de la rencontre

2h / 1 semestre

Séminaire comparatif A ou B (MB ou SM)

2h / 1 semestre

Année

Validation

1

Présentation
orale
1 ou 2 Examen

ECTS

5
5

Options
Intitulé

Charge horaire

Terrain en Inde

3 mois

Année

Validation

1 ou 2 Rapport écrit à

ECTS

20
4
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Séminaire comparatif A ou B (MB ou SM)

2h / 1 semestre

Cours sur le bouddhisme

2h / 1 semestre

Spécialisation en religion 2 ou 3

2h / 1 semestre

Religion 2 ou 3 dans le texte

2h / 1 semestre

Autres langues indiennes (tibétain, pali, hindi)

2-3h / 2
semestres
2h-3h / 2
semestres
2 h / 1 semestre

Cours de mise à niveau en langue
Cours au choix

exploiter pour
le mémoire
1 ou 2 Présentation
orale
1
Présentation
orale ou travail
écrit
1 ou 2 Présentation
orale ou travail
écrit
1
Présentation
orale ou travail
écrit
1
Exercices
1

Exercices

1 ou 2 Présentation
orale ou travail
écrit

5
5

5

5

10
10
5

Prérequis
1) Connaissance du hindi (1.1.a) ou sanscrit (1.1.b)
Les étudiants qui n’auraient étudié aucune de ces deux langues au niveau du bachelor
peuvent suivre, pour se mettre à niveau, les quatre semestres des cours d’introduction et
de perfectionnement en hindi et en sanscrit du bachelor en sciences des religions. Cette
formation complémentaire en langue peut être partiellement créditée dans le bloc
« options » du master. La totalité de la formation sera reconnue sur le Supplément de
diplôme.
2) Formation méthodologique de niveau bachelor en histoire des religions.
Une formation équivalente dans une autre discipline des sciences humaines peut
éventuellement être reconnue sur dossier.
Professeur responsable
Maya Burger
Décanat Théologie et Sciences des religions
Anthropole 5028
1015 Lausanne
+41 21 692 27 17
Maya.Burger@unil.ch
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2. Routes, réseaux, rencontres : Etudes comparatives des religions en
contact dans l’histoire et la modernité (Contacts and Crossroads :
Comparative Studies of Religions in Contact in History and Modernity)
La thématique en histoire comparée des religions intitulée « Routes, réseaux, rencontres » a
pour but d’étudier les religions dans leur interaction, d’élucider les différents mécanismes et
stratégies d’emprunts et d’échanges, de recomposition et de recyclage qui caractérisent le
champ des négociations « religieuses ». Marchands, pèlerins, conquérants, chercheurs, ont été
de tous temps les vecteurs et les traducteurs des échanges entre traditions religieuses diverses.
Privilégier l’étude des pratiques de la rencontre et l’étude d’aires culturelles permet l’exercice
avisé de la comparaison tout en se spécialisant dans un domaine de recherche spécifique.
2.1 Thématique principale (30 crédits)
Intitulé

Charge horaire

Pratiques de la rencontre

2h / 1 semestre

Année

1

Epistémologie II
Religion 1 dans le texte

2h / 1 semestre
2h / 2 semestres

1
1

Religion 2 : spécialisation ou dans le texte

2h / 1 semestre

1

Séminaire comparatif A ou B (MB ou SM)

2h / 1 semestre

1

Validation

ECTS

Examen écrit
de 4h avec
dossier
Entretien oral
Exercices de
traduction ou
analyse de texte
Exercices de
traduction,
présentation
orale ou travail
écrit
Présentation
orale ou travail
écrit

5

Validation

ECTS

5
10

5

5

2.2 Mémoire en pratiques de la rencontre (30 crédits)

2.3 Compléments et options pour 2.1 (30 crédits)
Compléments
Intitulé

Charge horaire

Séminaire comparatif A ou B (MB ou SM)
Spécialisation en religion 1, 2 ou 3

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre

Année

1
Examen
1 ou 2 Présentation
orale ou travail
écrit

5
5

Options
Intitulé

Charge horaire

Terrain

3 mois

Mini terrain en Suisse
Construire des comparables (Ute Heidmann)

1 mois
2h / 1 semestre

Année

Validation

1 ou 2 Rapport écrit à
exploiter pour
le mémoire
1 ou 2 Petit rapport
1
Présentation
orale ou travail
écrit

ECTS

20

10
5
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Traditions marginalisées

2h / 1 semestre

1

Anthropologie des religions

2h / 1 semestre

1

Responsabilité d’un tutorat

1
ou 2
2

Participation à un colloque (organisé par le
DIHSR) ou à un congrès (ex. : EASR)
Psychologie des religions

2h / 1 semestre

1

Sociologie des religions

2h /1 semestre

1

Cours de mise à niveau en langue

2h-3h / 2
semestres
2h / 1 semestre

1

Cours au choix

Présentation
orale ou travail
écrit
Présentation
orale ou travail
écrit
Travaux
pratiques
Communication
orale
Présentation
orale ou travail
écrit
Présentation
orale ou travail
écrit
Exercices

1 ou 2 Présentation
orale ou travail
écrit

5

5

10
10
5

5

10
5

Prérequis
1) En principe, connaissance de la langue de la religion 1.
Les étudiants qui n’auraient pas étudié la langue permettant l’accès aux discours et aux
données sources de leur religion de spécialisation peuvent suivre, pour se mettre à niveau,
les quatre semestres des cours de langue du niveau bachelor. Cette formation
complémentaire en langue peut être partiellement créditée dans le bloc « options » du
master. La totalité de la formation sera reconnue sur le Supplément de diplôme. L’étude
de la religion dans le texte peut se faire dans une langue moderne européenne (allemand,
anglais, espagnol, italien), si l’étudiant d’une part atteste une formation dans cette langue,
d’autre part fournit sur dossier une justification scientifique à son projet.
2) Formation méthodologique de niveau bachelor en histoire des religions.
Une formation équivalente dans une autre discipline des sciences humaines peut
éventuellement être reconnue sur dossier.
Professeur responsable
Maya Burger
Décanat Théologie et Sciences des religions
Anthropole 5028
1015 Lausanne
+41 21 692 27 17
Maya.Burger@unil.ch
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3. Traditions religieuses transversales et marginalisées (transversal and
marginalized religious traditions)
Ce programme s’adresse aux étudiant-e-s désireux d’acquérir une formation axée sur trois
points forts :
a) la maîtrise des problématiques théoriques et des enjeux épistémologiques de
l’approche comparée des religions ;
b) la connaissance historico-critique des débats en sciences des religions, débats
considérés dans leurs traditions intellectuelles nationales respectives ;
c) l’exploration des conceptions, des pratiques et des discours magico-religieux installés
en dehors des formes religieuses officielles émanant des Eglises instituées. Cette
exploration des traditions religieuses marginalisées, historiquement subalternes (tirées
notamment du domaine du folklore et des sub-cultures extra-européennes) d’une part
et des courants ésotériques savants occidentaux d’autre part, vise un but précis. Elle
est censée former les étudiants à l’apprentissage d’une approche tout à la fois
comparative et différentielle des productions culturelles évoquées.
3.1 Thématique principale (30 crédits)
Intitulé

Charge horaire

Année Validation

ECTS

Courants ésotériques occidentaux
Traditions extra-européennes
Traditions populaires (séminaire comparatif*)

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre
2h / 1 semestre

5
5
5

Epistémologie
Spécialisation en religion 2 ou 3
Ou traditions religieuses transversales
marginalisées dans le texte
Spécialisation en religion 2 ou 3
Ou traditions religieuses transversales
marginalisées dans le texte

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre
ou travaux
pratiques
2h / 1semestre
ou travaux
pratiques

1 ou 2 Examen et
lectures
1
complémentaires
1
(5)
Travaux (5+5)
1
Entretien oral
1
Travail écrit ou
Présentation
orale
1
Travail écrit ou
Présentation
orale

5
5

5

*Le séminaire comparatif peut porter à tour de rôle sur les courants ésotériques occidentaux, les
traditions extra-européennes et les traditions populaires.

3.2 Mémoire en Traditions religieuses transversales et marginalisées (30 crédits)
3.3 Compléments et options pour 1.3 (30 crédits)
Les compléments sont obligatoires. Les options sont proposées au choix de l’étudiant-e.

Compléments
Intitulé

Charge horaire

Année Validation

ECTS

Séminaire comparatif
2h / 1 semestre
1
5
Terrain ou recherche documentaire**
1 mois
1ou 2
10
** Peut être remplacé par l’option « terrain de 3 mois », à 20 crédits. Dans ce cas, l’étudiant-e ne peut
choisir qu’un seul enseignement à 5 crédits dans les options.
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Options*
Intitulé

Charge horaire

Construire les comparables

2h / 1 semestre

1 ou 2

Histoire ancienne

2h / 1 semestre

1 ou 2

Histoire médiévale

2h / 1 semestre

1 ou 2

Histoire moderne

2h / 1 semestre

1 ou 2

Langue religion 2ou 3

2h / 1 semestre

1 ou 2

Histoire de la médecine

2h / 1 semestre

1 ou 2

Anthropologie de la santé

2h / 1 semestre

1 ou 2

Histoire de l’art

2h / 1 semestre

1 ou 2

Histoire de la littérature
française, anglaise ou italienne
Responsabilité d’un tutorat

2h / 1 semestre

1 ou 2

Participation à un colloque (organisé par le
DIHSR) ou à un congrès (ex. : EASR)
Terrain de 3 mois

Année

1 ou 2
2

Validation

ECTS

Présentation orale
ou travail écrit
Présentation orale
ou travail écrit
Présentation orale
ou travail écrit
Présentation orale
ou travail écrit
Présentation orale
ou travail écrit
Présentation orale
ou travail écrit
Présentation orale
ou travail écrit
Présentation orale
ou travail écrit
Présentation orale
ou travail écrit
Travaux pratiques

5

Communication
orale
2
Rapport écrit à
exploiter pour le
mémoire
Cours au choix
2h / 1 semestre 1 ou 2 Présentation orale
ou travail écrit
* A choisir de concert avec l’enseignant, en fonction de la thématique annuelle.

5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
20

5

Prérequis

1) Formation méthodologique de niveau bachelor en histoire des religions. Une formation
équivalente dans une autre discipline des sciences humaines peut éventuellement être
reconnue sur dossier.
2) Formation en anthropologie sociale et culturelle.
Professeur responsable
Silvia Mancini
Décanat Théologie et Sciences des religions
Anthropole 5016
1015 Lausanne
Tél : 021 692 27 22
Silvia.Mancini@unil.ch
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4. La pluralité religieuse dans les sociétés modernes: Approches
quantitatives et qualitatives (Religious Diversity in Modern Societies:
Quantitative and Qualitative Approaches)
La thématique « La pluralité religieuse dans les sociétés modernes : Approches quantitatives
et qualitatives » propose une formation de pointe pour appréhender le champ religieux
contemporain à l’aide de théories modernes et des méthodes de recherche quantitatives et
qualitatives utilisées en sociologie. Différentes religions sont traitées, depuis le christianisme
des Eglises établies et libres, en passant par les religions non-chrétiennes du monde, jusqu’à la
spiritualité alternative. D’une manière concrète et pratique, les participants apprennent à
appliquer les modèles théoriques et les différentes méthodes sur un terrain de recherche
spécifique. Ce master bénéficie des activités et du soutien de l’Observatoire des Religions en
Suisse (ORS). Cette option est destinée aux étudiants en sciences sociales qui souhaitent
appliquer leurs connaissances au champ religieux, aux étudiants en sciences des religions ou
en théologie qui souhaitent travailler avec les méthodes des sciences sociales, ainsi qu’à toute
personne s’intéressant à la sociologie des religions.
4.1 Thématique centrale (30 crédits)
Intitulé

Charge horaire

Année Validation

ECTS

Sociologie des religions

2h / 2 semestres

1 et 2

10

Psychologie des religions

2h / 2 semestres

Religion 1

2h / 1 semestres

Religion 2

2h / 1 semestre

Méthodes qualitatives ou quantitatives*
Méthodes qualitatives ou quantitatives*

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre

Travaux (6)
Examen final
(4)
1 et 2 Présentation
orale ou travail
écrit
1
Présentation
orale ou travail
écrit
1
Présentation
orale ou travail
écrit
1
Exercices
1
Exercices

6

5

3

3
3

* Si ces compétences ont déjà été acquises au niveau bachelor ou pour les étudiant-e-s qui
choisissent seulement cet ensemble de 30 crédits sans y associer le mémoire (par exemple les
étudiant-e-s inscrit-e-s en M Th), l’enseignement en méthodes peut être remplacé par un
enseignement disponible dans les options. Dans ce cas, le choix est soumis à l’accord du
responsable pédagogique de cette thématique principale qui se prononcera sur la cohérence du
parcours d’études proposé.
4.2 Mémoire en sociologie des religions (30 crédits)
4.3 Compléments et options (30 crédits)
Les compléments sont obligatoires. Les options sont au choix de l’étudiant-e.
Compléments
Intitulé

Charge horaire

Année Validation

Colloque de recherche en sociologie des
religions

2h / 2 semestres

1 et 2

ECTS

Présentation du 6
projet de
recherche et
participation
active
10
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Terrain*
Mini terrain*

3 mois
1 mois

1 ou 2 Rapport écrit
1 ou 2 Rapport écrit

20
10

* Les participants doivent choisir soit un terrain, soit un mini terrain en se basant sur une
approche quantitative, qualitative ou mixte.
Options
Intitulé

Charge horaire

Année Validation

ECTS

Collaboration à une recherche en cours à
l’Observatoire des Religions en Suisse

2h / 1 semestre

1 ou 2 Travaux
pratiques

Travail d’archive à l’Observatoire des
Religions en Suisse

2h / 1 semestre

1 ou 2 Travaux
pratiques

Séminaire comparatif

2h / 1 semestre

Epistémologie II
Pratiques de la rencontre

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre

Religion 1, 2 ou 3
Religion 1, 2 ou 3

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre

1 ou 2 Présentation
orale
1 ou 2 Entretien oral
1 ou 2 présentation
orale
1 ou 2 Travail écrit
1 ou 2 Présentation
orale ou
participation
active, avec
lectures
1 ou 2 En fonction des
cas

3à6
suivant
les cas
3à6
suivant
les cas
3

Enseignement de sociologie (à choisir en
2h / 1 semestre
fonction des offres en SSP et en relation avec le
thème du mémoire)
Cours à choix
2h / 1 semestre

3
3
5
3

3à6
suivant
les cas
1 ou 2 En fonction des 3 à 6
cas
suivant
les cas

Remarque
Les étudiants provenant d’un programme de mobilité peuvent constituer un programme ad
hoc pour un semestre.
Prérequis
Des connaissances préalables en sociologie des religions (cours de bachelor), en psychologie
des religions (cours de bachelor) ou en études des religions (cours de bachelor) sont
supposées acquises à l’entrée dans le master. Les personnes qui n’auront pas acquis les crédits
correspondant à un cours de base dans au moins un de ces trois domaines au niveau bachelor
pourront entrer dans la formation master à condition de compenser ces lacunes durant le
master.
Professeur responsable
Jörg Stolz
Décanat Théologie et Sciences des religions
Anthropole 5017
1015 Lausanne
+41 21 692 27 29
Joerg.Stolz@unil.ch
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5. Construction identitaire et conscience de soi : Approches historique et
interculturelle (Construction of Identity and Self Consciousness : Historical
and Crosscultural Approaches)
La thématique en « Psychologie des religions » propose une formation solide, tant sur le plan
théorique que sur le plan empirique, pour approcher le champ religieux à l’aide des méthodes
et théories construites en psychologie. Il est destiné aux étudiants en sciences sociales qui
souhaitent appliquer leurs connaissances de base au champ religieux, aux étudiants en
sciences des religions ou en théologie qui souhaitent travailler avec les méthodes des sciences
sociales, mais aussi, plus largement, à des personnes qui veulent approfondir l’étude des
phénomènes religieux sous l’angle de la psychologie.
5.1 Thématique principale (30 crédits)
Intitulé

Charge horaire

Année Validation

ECTS

Psychologie des religions

2h / 2 semestres

1 et 2

10

Sociologie des religions

2h / 2 semestres

Religion 1

2h / 1 semestre

Religion 2

2h / 1 semestre

Méthodes qualitatives ou quantitatives*
Méthodes quantitatives ou qualitatives*

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre

Travaux (6)
Examen final
(4)
1 et 2 Présentation
orale ou travail
écrit
1
Présentation
orale ou travail
écrit
1
Participation
active et
lectures
1
Exercices
1
Exercices

6

5

3

3
3

* Si ces compétences ont déjà été acquises au niveau bachelor ou pour les étudiant-e-s qui
choisissent seulement cet ensemble de 30 crédits sans y associer le mémoire (p.ex. les
étudiant-e-s inscrit-e-s en M Th), l’enseignement en méthodes peut être remplacé par un
enseignement disponibles dans les options. Dans ce cas, le choix est soumis à l’accord du
responsable pédagogique de cette thématique principale qui se prononcera sur la cohérence du
parcours d’études proposé.
5.2 Mémoire en psychologie de la religion (30 crédits)
5.3 Compléments et options (30 crédits)
Les compléments sont obligatoires. Les options sont au choix de l’étudiant-e.
Compléments
Intitulé

Charge horaire

Année Validation

Tutorat

1h / 3 semestres

1 et 2

Colloque de recherche en psychologie des
religions

2h / 2 semestres

ECTS

Participation
4
active
1 et 2 Présentation du 6
projet de
recherche et
participation
active
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Options
Intitulé

Charge horaire

Année Validation

ECTS

Terrain
Mini terrain
Séminaire comparatif S. Mancini ou M.
Burger)
Epistémologie II
Pratiques de la rencontre (M. Burger)

3 mois
1 mois
2h / 1 semestre

20
10
3

Religion 1, 2 ou 3
Religion 1, 2 ou 3

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre

Anthropologie, phénoménologie et clinique (N.
Duruz)
Anthropologie de la santé (I. Rossi)
Histoire de la psychologie (S. Berthoud)
Psychologie comparative des comportements
(C. Brandner)
Psychologie de l’attachement (B.
Pierrehumbert)
Psychologie de la santé : Théories et modèles
(M. Santiago)
Psychologie des émotions (C. Piot-Ziegler)
Psychologie du développement (C. Voelin)
Psychologie sociale des âges de la vie (D.
Spini)
Psychosociologie clinique II (M. Grossen)
Epistémologie de la psychologie
Psychologie des relations interculturelles
Séminaire interdisciplinaire de gérontologie (E.
Christen & F. Schenk)
Responsabilité d’un tutorat

2h / 2 semestres

1 ou 2 Rapport écrit
1 ou 2 Rapport écrit
1 ou 2 Présentation
orale
1 ou 2 Entretien oral
1 ou 2 Présentation
orale
1 ou 2 Travail écrit
1 ou 2 Présentation
orale ou
participation
active avec
lectures
1 ou 2 à préciser

2h / 2 semestres
2h / 1 semestre
2h / 2 semestres

1 ou 2 à préciser
1 ou 2 à préciser
1 ou 2 à préciser

6
3
6

2h / 2 semestres

1 ou 2 à préciser

6

2h / 2 semestres

1 ou 2 à préciser

6

2h / 1 semestre

1 ou 2 à préciser

3

2h / 2 semestres

1 ou 2 à préciser

6

2h / 2 semestres

1 ou 2 à préciser

6

2h / 1 semestre

1 ou 2 à préciser

3

1 ou 2 Travaux
pratiques
2
Communication
orale
1 ou 2 En fonction des
cas

10

Participation à un colloque (organisé par le
DIHSR) ou à un congrès (ex : EASR)
Cours au choix

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre

2h / 1 semestre

3
3
5
3

6

10
3à6
suivant
les cas

Remarque
Les étudiants provenant d’un programme de mobilité peuvent constituer un programme ad
hoc pour un semestre.
Prérequis
Des connaissances préalables en psychologie des religions (cours de bachelor), sociologie des
religions (cours de bachelor) et sciences des religions (études des religions au niveau
bachelor) sont supposées acquises à l’entrée dans le master. Les personnes qui n’auront pas
acquis les crédits correspondant à un cours de base dans chacun de ces trois domaines au
13
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niveau bachelor pourront entrer dans la formation master à condition de compenser ces
lacunes durant le master.
Professeur responsable
Pierre-Yves Brandt
Décanat Théologie et Sciences des religions
Anthropole 5014
1015 Lausanne
+41 21 692 27 07
Pierre-Yves.Brandt@unil.ch
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6. Approches pluridisciplinaires du judaïsme. Réflexions sur les mondes
juifs modernes et contemporains (Pluridsicplinary Approaches to Judaism.
Reflections on Modern and Contemporary Jewish Worlds)
Le MA « Approches pluridisciplinaires du judaïsme. Réflexions sur les mondes juifs
modernes et contemporains » fournira aux étudiant-e-s un approfondissement de leurs
connaissances et des outils d’analyse de cette tradition ethno religieuse. Délibérément à la
croisée d’approches provenant des sciences humaines et sociales, il s’agira principalement :
1) de se pencher sur les grandes évolutions de l’histoire des Juifs et du judaïsme durant les
périodes modernes et contemporaines, d’examiner les mutations du judaïsme traditionnel, de
s’interroger sur la multiplication de ses formes à la suite des mouvements d’émancipation.
2) d’utiliser l’histoire du judaïsme comme prisme à travers lequel peuvent être interrogées des
questions globales comme celle de la place de la tradition en modernité, ou celle de la relation
entre le politique et le religieux.
6.1 Thématique principale (30 crédits)
Intitulé

Charge horaire

Année

Validation

ECTS

Cours/séminaire de judaïsme avancé

2h / 1 semestre

1

5

Cours/séminaire de judaïsme avancé

2h / 1 semestre

1

Cours/séminaire de judaïsme avancé

2h / 1 semestre

1

Cours/séminaire de judaïsme avancé

2h / 1 semestre

1

Epistémologie II
Sociologie des religions

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre

1
1

Examen écrit de
4h
Présentation orale
ou travail écrit
Présentation orale
avec dossier écrit
Présentation orale
ou travail écrit
Entretien oral
Travail écrit

5
5
5
5
5

6.2 Mémoire (30 crédits)
6.3 Compléments et options (30 crédits)
Les compléments sont obligatoires. Les options sont au choix de l’étudiant-e.
Compléments
Intitulé

Charge horaire

Année Validation

ECTS

Hébreu moderne I
Hébreu moderne II

2h / 2 semestres
4h / 1 semestre

1
2

5
5

Exercices
Examen

Les étudiants qui auraient déjà suivi les deux ans d’enseignement d’hébreu moderne au niveau
bachelor remplaceront ce module complémentaire obligatoire par le stage d’hébreu moderne intensif
proposé dans les options.

Options
Intitulé

Charge horaire

Année Validation

ECTS

Sciences politiques*
Sciences sociales*
Histoire moderne et/ou contemporaine*
Philosophie*
Allemand*
Anthropologie*

2h / 1 semestre
2h / 1 semestre
2h / 1 semestre
2h / 1 semestre
2h / 1 semestre
2h / 1 semestre

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2

5
5
5
5
5
5

Travail écrit
Travail écrit
Travail écrit
Travail écrit
Travail écrit
Travail écrit
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Psychologie des religions*
2h / 1 semestre
1 ou 2 Travail écrit
Séminaire comparatif *
2h / 1 semestre
1 ou 2 Présentation orale
Cours/séminaire de judaïsme avancé
2h / 1 semestre
1 ou 2 Travail écrit
Cours/séminaire de judaïsme avancé
2h / 1 semestre
1 ou 2 Travail écrit
Cours de bible hébraïque avancé*
2h / 1 semestre
1 ou 2 Travail écrit
Cours d’exégèse biblique avancé*
2h / 1 semestre
1 ou 2 Travail écrit
Cours intensif d’hébreu moderne
1 à 2 mois
1
Examen
* à convenir d’entente avec l’enseignant responsable de cette option de master

5
5
5
5
5
5
10

Prérequis
1) Cours d’introduction au judaïsme I et II (ou enseignement jugé équivalent)
2) Cours d’épistémologie I (ou enseignement jugé équivalent)
Les étudiant-e-s qui n’auraient pas à leur actif ces prérequis peuvent les acquérir durant la
première année de master.
Professeur responsable
Jacques Ehrenfreund
Décanat Théologie et Sciences des religions
Anthropole 5015
1015 Lausanne
+41 21 692 27 08
Jacques.Ehrenfreund@unil.ch

16

