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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 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 de la majeure, 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 trois champs, 
 

– maîtriser des connaissances introductives dans au moins deux approches, 
 

– 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, 
 

– maîtriser des connaissances et des compétences introductives dans un ou plusieurs 
domaine(s) connexe(s), 
 

– s’exprimer oralement et par écrit en français de manière satisfaisante. 
 
Seconde partie 
 
Au terme de la seconde partie de la majeure, 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 trois champs afin de les 
mettre en œuvre dans les thématiques étudiées, et maîtriser des connaissances de base 
dans d’autres champs, 
 

– maîtriser des connaissances approfondies dans des approches et les mettre en œuvre 
dans les thématiques étudiées, 
 

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

– maîtriser des connaissances et des compétences introductives ou approfondies dans un 
ou plusieurs domaine(s) connexe(s), 
 

– 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, 
 

– 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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Etudes à temps partiel : 
 
Conformément à la Directive 3.19 de la Direction en matière d'études à temps partiel 
(50%) pour les Baccalauréats universitaires, le cursus d'une personne inscrite à temps 
partiel est le même que celui d'une personne inscrite en Baccalauréat universitaire à 
temps plein. Les délais d'études sont cependant aménagés de manière à permettre de 
réaliser les études en 14 semestres au maximum. Pour le reste, le Règlement d'études 
du programme s’applique.  
 
Les personnes inscrites à temps partiel ont l’obligation de soumettre leur programme de 
cours au moins une fois par année aux conseiller ou à la conseillère aux études pour 
définir un programme cohérent et en vérifier la faisabilité. Ils ou elles sont en particulier 
encouragé·e·s à valider les modules de langue dans la plus grande continuité possible, en 
évitant les ruptures (p. ex. en attendant la fin du propédeutique pour valider 
l’introduction à une langue, et poursuivre son approfondissement dans la foulée en 2ème 
partie de Bachelor). L’examen intégratif de fin de Bachelor est présenté au terme du 
dernier semestre d’études, sauf dérogation octroyée par le conseiller ou la conseillère 
aux études.  
 
 
Auto-formation sur le plagiat « EPIGEUM » 
 
Au terme du premier semestre d’études, la réussite du module d’auto-formation sur le 
plagiat « EPIGEUM » est obligatoire. Des informations à ce sujet sont données dans le 
cadre du cours « connaissances générales des religions » (Historiographie, concepts et 
méthodes I). 
 
 
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. 
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Structure du plan d’études  
 
Propédeutique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA-SR-1-10: Historiographie, concepts et méthodes I 10

PR
O

PÉ
D

EU
TI

Q
U

E

42

BA-SR-1-2010: Introduction au champ A*

BA-SR-1-2020: Introduction au champ B*

5

5

BA-SR-1-30: Introduction aux approches 9

BA-SR-1-2030: Introduction au champ C* 5

BA-SR-1-4040: Divers

BA-SR-1-4030: Langue***

BA-SR-1-4020: Approches**

BA-SR-1-4010: Champs*

C
ho

ix
 li

br
e

BA-SR-1-20: Introduction à 3 champs 15

BA-SR-1-40: Options 8

NB: Moyenne entre les 5 notes obtenues dans "Historiographie, concepts et méthodes", 
"Introductions aux champs A, B et C". Note inférieure à 3.0 éliminatoire en seconde tentative.

NB: Tolérance de 3 crédits échoués (en seconde tentative) sur les 17 crédits d’« Introduction 
aux approches » et « Options ».
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Seconde partie 
 

 
 
* 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. 

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

S
EC

O
N

D
E 

PA
RT

IE

78

BA-SR-2-30: Approches** 18

NB: tolérance de 15 crédits échoués (en seconde tentative). Note inférieur à 3.0 éliminatoire 
en seconde tentative pour l’examen intégratif (module 2-10)

BA-SR-2-2010: Approfondissement du champ A 9

BA-SR-2-20: Approfondissement des champs* 27

BA-SR-2-2020: Approfondissement du champ B 9

BA-SR-2-40: Langue*** 12

BA-SR-2-5010: Champs*

BA-SR-2-50: Options 9

BA-SR-2-5020: Approches**

BA-SR-2-5030: Langue***

BA-SR-2-5040: Divers

C
ho

ix
 li

br
e

BA-SR-2-2030: Approfondissement du champ C 9
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*** 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. 
 
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 
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