
	  	  
 
 
 
Liste des universités partenaires de la section d’histoire 
 
 
L’Université de Lausanne compte un grand nombre d’accords avec des universités du monde 
entier. En plus des accords généraux et facultaires, la section d’histoire gère un certain 
nombre de partenariats avec des universités étrangères dans le cadre des accords SEMP (ex-
Erasmus). La sollicitation d’un de ces partenariats vous met en concurrence seulement avec 
les autres étudiants de la section d’histoire, ce qui augmente considérablement les chances que 
votre candidature pour le séjour de mobilité soit retenue. 
 
 
Ces partenariats intéressent les universités suivantes : 
 
Université Saint-Louis, Bruxelles 
Site : http://www.usaintlouis.be/ 
Niveau(x) : Bachelor 
Personne de contact : Sandro Guzzi-Heeb (Sandro.Guzzi-Heeb@unil.ch) 
 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Site : http://www.uvsq.fr/ 
Niveau(x) : Bachelor, Master, Doctorat 
Personne de contact : François Vallotton (Francois.Vallotton@unil.ch) 

Depuis quelques mois, un partenariat privilégié a été établi entre l’UNIL (la section d’histoire 
mais aussi plus précisément le Centre des sciences historiques de la culture), l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Université de Padoue visant à fédérer à terme les 
centres spécialisés en histoire culturelle dans diverses universités européennes. Outre 
l’intensification des échanges d’étudiants et d’enseignants, l’organisation de journées d’études 
et colloques, ce partenariat s’appuie notamment sur l’organisation régulière de summer 
schools au sein des universités partenaires. La première a eu lieu en septembre 2016 à 
l’Université de Padoue. 
De par ces liens privilégiés, nous ne pouvons qu’encourager des étudiant.e.s en mobilité à 
privilégier ces destinations qui leur permettront de trouver des impulsions originales dans leur 
formation tout en leur garantissant une compatibilité optimale avec les orientations 
méthodologiques et thématiques développées à l’UNIL. Pour tout renseignement 
complémentaire, nous vous invitons à prendre contact avec le Prof. François Vallotton 
(Francois.Vallotton@unil.ch). 
 
Université Lumière Lyon 2 
Site : http://www.univ-lyon2.fr/ 
Niveau(x) : Bachelor, Master, Doctorat 
Personne de contat : Sandro Guzzi-Heeb (Sandro.Guzzi-Heeb@unil.ch) 
 
 



	  	  
 
 
Université de Nantes 
Site : http://www.univ-nantes.fr/ 
Niveau(x) : Bachelor, Master, Doctorat 
Personne de contact : Brigitte Maire (Brigitte.Maire@unil.ch) 
 
Université de Poitiers 
Site : http://www.univ-poitiers.fr/ 
Niveau(x) : Bachelor, Master, Doctorat 
Personne de contact : Brigitte Maire (Brigitte.Maire@unil.ch) 
 
Université Rennes 2 
Site : https://www.univ-rennes2.fr/ 
Niveau(x) : Bachelor, Master, Doctorat 
Personne de contact : Brigitte Maire (Brigitte.Maire@unil.ch) 
 
Università degli Studi di Firenze 
Site : http://www.unifi.it/ 
Niveau(x) : Bachelor, Master 
Personne de contact : Béla Kapossy (Bela.Kapossy@unil.ch) 
 
Scuola Normale Superiore, Pise 
Site : http://www.sns.it/ 
Niveau(x) : Bachelor, Master, Doctorat 
Personne de contact : Sandro Guzzi-Heeb (Sandro.Guzzi-Heeb@unil.ch) 
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