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Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	

Constats en 2012 : 

•  Les «Etudes théâtrales» ou les «Arts du spectacle» 
sont une discipline universitaire au Québec, en 
France, en Belgique – il en est de même pour les 
«Performance studies» dans le monde anglo-saxon; 

•  La discipline «Theaterwissenchaft» a été créée à 
l’Université de Berne il y a plus de 20 ans; 

•  Aucune autre université en Suisse ne propose cette 
discipline; 

•  Les formations HES (Lausanne et Zurich en 
particulier) ont une finalité pratique et artistique 
(comédiens, danseurs, metteurs en scène, 
scénographes, techniscénistes…); 

•  Il y a des compétences en dramaturgie, en 
histoire du théâtre, en histoire et analyse du 
spectacle  dans toutes les facultés des lettres 
romandes. 
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Mémoire		
dans	la	Discipline	1	

«Programme»	
30	ECTS	

Discipline	1	 Discipline	1	ou	2	

Structure générale du Master ès Lettres à 120 ECTS 
                en Suisse romande 

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	
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Mémoire	
dans	la	Discipline	1	

30	ECTS	

«Programme	de	
spécialisa8on»	

UNIL	
30	ECTS	

Discipline	1	
30	ECTS	

Op1ons	Discipline	1		
Discipline	2	
30	ECTS	

Master ès Lettres à 120 ECTS 
                  à l’UNIL 

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	
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Mémoire	
(evt	sur	un	sujet	en	
rapport	avec	le	

théâtre)	

Dramaturgie	et	
histoire	du	théâtre	

(dès	la	1ère	année	du	Master)	

Langues	et	liHérature	
ou	toute	autre	

discipline	per1nente	
étudiée	au	Bachelor	

Langues	et	liHérature	
ou	toute	autre	

discipline	per1nente	
étudiée	au	Bachelor	

Master ès Lettres à 120 ECTS 
                  à l’UNIL 

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	
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•  Maîtriser les outils spécifiques à l’analyse des textes 
dramatiques et des spectacles vivants	; 

•  situer les pratiques littéraires et spectaculaires dans une 
perspective théorique et historique	; 

•  s’initier aux perspectives développées par la recherche en 
cours dans le domaine de la dramaturgie	; 

•  se repérer dans les débats contemporains concernant 
l’écriture	drama1que	et	la	mise	en	scène	; 

•  s’initier aux enjeux liés à l’interdisciplinarité des arts de la 
scène (théâtre, danse, cirque, performance…)	; 

•  développer des compétences critiques dans les différents 
domaines liés au théâtre.  

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	

Objectifs de formation 
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Dramaturgie	et	
histoire	du	théâtre	

(dès	la	1ère	année	du	Master)	

Master ès Lettres à 120 ECTS 
                  à l’UNIL 

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	
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Module	1	=	5	ECTS	
«Dramaturgies»	
Cours	(1	x	5	ECTS)	

Module	3	=	15	ECTS	
«Observa8on	et	

pra8que»	
Ateliers	(2	x	5	ECTS)	

	

Colloque	de	fin	de	
semestre		
(1	x	5	ECTS)	

	

Module	2	=	10	ECTS	
«Théâtres,	LiPératures	et	

Cultures»	
Séminaires	(2	x	5	ECTS)	

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	

Structure du SPEC DHT (30 ECTS) 
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Module	1	=	5	ECTS	
«Dramaturgies»	

Cours	 OFFRE :   
   Au moins un cours est 

offert chaque semestre, 
sur l’un des 4 sites. Ces 
cours, conçus 
spécifiquement pour le 
programme, sont dispensés 
en littérature française. 

 

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	

Détail des 3 Modules 
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Module	2	=	10	ECTS	
«Théâtres,	LiPératures	et	

Cultures»	
Séminaires	

OFFRE :   
Une liste de séminaires  
(sélectionnés par le Comité  
Scientifique) est publiée 
chaque semestre. Les 
séminaires sont choisis  
dans toutes les disciplines  
des 4 facultés. 

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	

Détail des 3 Modules 
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Module	3	=	15	ECTS	
«Observa8on	et	

pra8que»	
Ateliers	+	

Colloque	de	fin	de	
semestre	

(journée	plénière)	
	

 
•  Ateliers de critique théâtrale 

   (spectacles offerts 
   dans 5 cantons) 

 
•  Ateliers d’observation 
    (répétitions d’une création 
   dans un théâtre) 

 
 

•  Ateliers pratiques  
 (travail d’écriture  
 ou de plateau) 

 

•  Ateliers d’observation 
      (stages de la  
       Manufacture) 
 

OFFRE :   
Au moins 2 ateliers sont 
offerts chaque semestre sur 
les 4 sites. 

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	

Détail des 3 Modules 
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Exemples 
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•  Ateliers de critique théâtrale 

è Une formation : 
è avec deux rencontres avec des 
professionnels (journalistes,  
attachés de presse, etc.) 
 
è Un partenariat avec >20 institutions 
 
 
è Un site :     
www.unil.ch/ateliercritique 
 
  

   
 
 
          

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	



http://wp.unil.ch/ateliercritique 
 



Site Atelier critique 
http://wp.unil.ch/ateliercritique 
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• Atelier Pratique (Fécule – Commedia) 
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Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	

Quelques avantages contextuels 

•  Le Théâtre de la Grange de Dorigny  

•  Le Festival des cultures UNIL-EPFL (FECULE) 

•  La HETSR (Haute Ecole de Théâtre en Suisse Romande) 

•  Le Triangle AZUR 
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•  La Collaboration avec la HETSR 



www.triant	
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http://www.triangleazur.ch/ 
•  Le Triangle AZUR 



•  Accès	aux	enseignements	spécifiques	en	dramaturgie	
et	histoire	du	théâtre	des	4	universités	

•  Accès	aux	enseignements	de	toutes	les	sec1ons	
portant	sur	le	domaine	du	texte	drama1que	et	du	
spectacle	

•  Partenariat	avec	des	ins1tu1ons	théâtrales	des	
	5	cantons	(y.c.	Valais)		

•  Remboursement	des	transports	pour	les	
enseignements	et	les	spectacles	(Atelier	Cri1que)	

Programme	de	spécialisa1on	en	dramaturgie	et	histoire	du	théâtre	

Avantages du partenariat AZUR + 


