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Maîtrise universitaire en sciences  
des religions avec spécialisation

www.unil.ch/ftsr
www.unil.ch/ssp
www.unil.ch/lettres

Maîtrise universitaire ès Lettres  
avec spécialisation



Le programme de spécialisation est un plan d’études de 30 crédits ECTS qui, ajoutés aux 90 
crédits ECTS de la Maîtrise universitaire en sciences des religions ou de la Maîtrise univer-
sitaire ès Lettres avec histoire et sciences des religions, permettent d’obtenir le grade de 
Maîtrise universitaire en sciences des religions avec spécialisation ou le grade de Maîtrise 
universitaire ès Lettres avec spécialisation (120 crédits ECTS).

OBJECTIFS
Ce programme vise à favoriser l’insertion des diplômées et diplômés en histoire et sciences des religions 
dans le monde de l’emploi. Elles et ils acquièrent des compétences pratiques, par le biais d’un stage 
et des enseignements encadrant ce stage, dans le domaine de l’interculturalité. Dans le cadre de ce 
programme de pré-professionnalisation, vous développez un profil professionnel spécifique que vous 
pourrez valoriser sur le marché de l’emploi.

CONTENU
Le programme propose un volet théorique interdisciplinaire et un volet pratique autour de la diversité 
culturelle et religieuse, la multiculturalité et l’interculturalité, incluant :
• un enseignement intitulé « Éclairer l’interculturalité », mobilisant des enseignant·e·s de la FTSR ainsi 

que des intervenant·e·s extérieur·e·s, et vous permettant d’envisager de manière théorique l’inter-
culturalité et sa mise en pratique ;

• des enseignements sur ce thème en Faculté des sciences sociales et politiques et Faculté des lettres, 
étoffant cette réflexion ;

• un stage pratique dans une institution mobilisant cette thématique (musée, ONG, maison d’édition, 
association, organisation internationale, etc.).

Les enseignements soutiennent et préparent l’expérience pratique, ainsi que le rapport de stage, qui 
articule les concepts théoriques à l’expérience pratique engrangée dans le stage.

Il s’agira notamment de vous familiariser avec des notions d’histoire, de psychologie sociale, d’anthropo-
logie culturelle et sociale et d’histoire de la sociologie, d’utiliser ces notions pour l’analyse de situations 
historiques et contemporaines de diversité religieuse, de construire à partir de cette analyse un point 
de vue critique sur ces notions, d’interroger la construction des stéréotypes, etc.

PUBLIC CIBLE
Le programme de spécialisation de 30 crédits est facultatif. 
Il s’adresse aux étudiant·e·s inscrit·e·s dans le programme 
d’études du Master en sciences des religions, du Master ès 
Lettres avec la branche « histoire et sciences des religions », 
ainsi qu’aux titulaires d’un Master en sciences des religions, 
ou titre jugé équivalent.

Procédure d’inscription et conditions d’admission  
en Maîtrise universitaire : www.unil.ch/immat. 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s dans la Maîtrise universitaire 
en sciences des religions, l’inscription au programme 
de spécialisation se fait auprès du conseiller ou de la 
conseillère aux études en sciences des religions, au plus 
tard au moment de l’inscription à la défense du mémoire 
de maîtrise, dans le but d’obtenir la Maîtrise universitaire 
en sciences des religions avec spécialisation (120 crédits 
ECTS). Pour les étudiant·e·s qui se sont déjà inscrit·e·s au 
mémoire ou qui ont déjà obtenu le grade de la Maîtrise 
universitaire en sciences des religions (90 crédits ECTS), 
ou titre jugé équivalent, il est possible de suivre le 
programme, dans ce cas, une attestation d’acquisition 
de crédits d’études sera délivrée en cas de réussite. La 
procédure d’inscription pour les étudiant·e·s de la Faculté 
des lettres est décrite sur le site de la Faculté des lettres.

ENSEIGNEMENT ET EXPÉRIENCE PRATIQUE 
30 CRÉDITS ECTS

Module d’enseignements
Méthodes et théories autour de l’interculturalité :
• Éclairer l’interculturalité, obligatoire : 4 ECTS
• Enseignements optionnels sur l’interculturalité  

(SSP + Lettres) : 3/5/6/9 ECTS
15 crédits ECTS

Module de stage
• Stage et rapport de stage dans une institution 

extra-universitaire (musée, ONG, maison d’édition, 
association, organisation internationale, etc.)

15 crédits ECTS

Renseignements
www.unil.ch/cphsr et unil.ch/ftsr > Master > Maîtrise 
universitaire avec spécialisation

Éclairer l’interculturalité
Programme de spécialisation 
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