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Présentation de la discipline 
 
Articulant une variété d’« approches » (historico-anthropologique ; psychologique ; 
sociologique ; migrations), mobilisant autant de méthodes, ainsi qu’une variété de 
« champs » (religions d’Asie du Sud, histoire du judaïsme ancien et moderne, religions 
polythéistes des mondes antiques : Grèce – Rome – Levant, histoire du christianisme 
ancien et moderne, islam, traditions transversales et marginalisées, pluralité religieuse et 
spirituelle dans les sociétés contemporaines), constituant autant de terrains d’enquête, le 
cursus en histoire et sciences des religions reflète les multiples dimensions et la pluralité 
des pratiques et croyances religieuses. Il prend ainsi appui sur un tronc commun 
comprenant deux volets. D’une part, il amène les étudiants à interroger des questions 
communes à partir d’une perspective comparatiste, à problématiser par conséquent les 
champs les uns par les autres et à se placer ainsi dans la continuité d’une tradition 
scientifique fondée sur la pratique de la comparaison. D’autre part, il les conduit à 
approfondir une analyse réflexive sur cette discipline, ainsi que les méthodes et les 
techniques de la recherche scientifique dans cette discipline. 
 
Compte tenu de la pluralité des « religions », le cursus sensibilise les étudiants à 
l’interdisciplinarité et leur permet d’acquérir les compétences méthodologiques plus 
spécifiques dans les domaines suivants: les approches historico-anthropologiques et 
sciences sociales. 
 
Ouvert sur l’horizon du monde professionnel, le cursus permet aux étudiants de 
construire soit un profil de généraliste, fort d’un savoir étendu sur les cultures religieuses 
dans l’histoire et le monde contemporain et d’une familiarité avec les enjeux de la 
multiculturalité, de l’interdisciplinarité et de la transversalité des approches ; soit un 
profil plus spécialisé, en accumulant un savoir orienté vers des objets et des cultures 
religieuses spécifiques et en maîtrisant les méthodes les plus adéquates pour les 
analyser. 
 
Cultivant chez les étudiants un regard critique, la formation proposée a pour but de les 
rendre capable d’expliciter, à travers le mémoire de Master, notamment les héritages 
véhiculés par les traditions et l’histoire de leurs réélaborations, de mettre en contexte le 
rapport entre « religion » et « culture », d’analyser comment ce rapport s’articule dans 
les sociétés mondialisées et de repérer les configurations sociales et symboliques des 
identités religieuses et des religiosités. 
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Structure du plan d’études : Programme d’études en sciences des 
religions dans le cadre de la Maîtrise universitaire en cultures, 
sociétés et humanités numériques 
 

  

MA-SR-HN 2010: Approche historico-anthropologique

MA-SR-HN 2020: Approche sciences sociales

MA-SR-HN 30: Champs A et B : niveau avancé 16

30

MA-SR-HN 20: Approches: niveau avancé 5

MA-SR-HN 302010: Religions de l’Asie du Sud
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MA-SR-HN 10: Sciences des religions avancées : histoire de la discipline et méthodes 9

MA-SR-HN 302020: Religions polythéistes des mondes antiques : 
Grèce-Rome-Levant-Egypte

MA-SR-HN 302030: Histoire du judaïsme ancien et moderne

MA-SR-HN 302040: Histoire du christianisme ancien et moderne

MA-SR-HN 302050: Socio-anthropologie et histoire des islams

MA-SR-HN 302060: Traditions religieuses transversales et 
marginalisées

MA-SR-HN 302070: Pluralité religieuse et spirituelle dans les 
sociétés contemporaines

MA-SR-HN 3010: Travail personnel 4

MA-SR-HN 3020: Champs 12

30 MA-SR-HN-MEM: Mémoire de Master 30
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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. 
 
Tous les crédits indiqués dans ce document sont des crédits ECTS. 
 
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 
 
 
 
Remarque en lien avec le contexte sanitaire 
 
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19, les plans d’études peuvent connaître 
les adaptations suivantes en cours de semestre : 
 

- possibilité de passer d’un mode d’enseignement à un autre (présentiel <—> à 
distance, synchrone <—> asynchrone, passage à l’enseignement comodal là où il 
n’était pas prévu au départ), 
 

- adaptation des modalités d’évaluation, sans induire des dérogations aux 
Règlements d’études (oral <—> écrit, examen <—> validation, travail individuel 
<—> travail en groupe, travail pratique <—> travail théorique, évaluation en 
présence <—> évaluation en ligne, etc.), 

 
- modalités alternatives ou décalées dans le temps pour les enseignements, stages, 

travaux pratiques, terrains et camps qui ne pourraient avoir lieu ou les 
enseignements qui ne pourraient plus avoir lieu dans la forme initialement 
prévue.  

 
Les étudiants sont invités à consulter régulièrement le plan d’études. 
 



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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