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AVERTISSEMENT
Ce programme d'étude a été réalisé à partir des données du système d'information SylviaAcad de l'Université de Lausanne. Sa
base de données contient toutes les informations relatives aux enseignements proposés par les différentes facultés ainsi que
leurs horaires. Ces données peuvent également être consultées online à l'adresse :
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php.

Date de génération : 07.06.2016



BACCALAUREAT UNIVERSITAIRE ES SCIENCES EN SCIENCES DU SPORT ET DE 
L’EDUCATION PHYSIQUE 180 CREDITS ECTS

Seconde partie de baccalauréat universitaire 120 crédits ECTS 

Propédeutique 60 crédits ECTS

Propédeutique majeure sciences du sport 42 crédits Propédeutique 
mineure choisie 

18 crédits ECTS  
(pour les mineures 

externes à la 
Faculté des SSP: 

selon le plan 
d’études)

Module sciences 
sociales 

15 crédits ECTS

Module théories et 
pratiques des 

activités 
physiques et 

sportives 
9 crédits ECTS

Seconde 
partie mineure 

choisie 

42 crédits ECTS  

(pour les mineures 
externes à la 

Faculté des SSP: 
selon le plan 

d’études)

Seconde partie majeure en sciences du sport 
78 crédits ECTS 

Module théories 
et pratiques des 

activités physiques 
et sportives 

27 crédits ECTS

Module 
sciences 
sociales 

24 crédits 
ECTS

Enseignements 
obligatoires 

21 crédits ECTS

Enseignements 
à choix 

6 crédits ECTS

Module sciences 
de la vie 

18 crédits ECTS

Module 
sciences de la vie 
27 crédits ECTS

Enseignements 
obligatoires 

24 crédits ECTS

Enseignements 
à choix 

3 crédits ECTS
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN SCIENCES DU SPORT ET DE L'ÉDUCATION
PHYSIQUE (DÈS 2014A) (2014 ->)
Grade :
Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique

Description :
Le baccalauréat universitaire en sciences du sport et de l'éducation physique est une formation de 1er cycle de 180 crédits
ECTS composée de la majeure en sciences du sport et de l'éducation physique (120 crédits ECTS) et de l'une des mineures
suivantes à choix :
- Mineure en histoire (Faculté des SSP) (60 crédits ECTS) ;
- Mineure en psychologie (Faculté des SSP) (60 crédits ECTS) ;
- Mineure en science politique (Faculté des SSP) (60 crédits ECTS) ;
- Mineure en sciences sociales (Faculté des SSP) (60 crédits ECTS) ;
- Mineure « projet personnel » (Faculté des SSP) (60 crédits ECTS) ;
- Mineure en sciences des religions (Faculté de théologie et sciences des religions de l'UNIL) (60 crédits ECTS) ;
- Mineure en géographie (Faculté des géosciences et de l'environnement de l'UNIL) (60 crédits ECTS) ;
- Mineure dans la Faculté des Lettres de l'UNIL (70 crédits ECTS) : une discipline de la Faculté des Lettres qui est une branche
enseignable , exceptées les disciplines « histoire » et « histoire et sciences des religions » ;
- Mineure en Physiologie de la Faculté de Biologie et Médecine de l'UNIL (60 crédits ECTS)
- Mineure en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie ou en informatique de la Faculté des Sciences de l'UNIGE
(60 crédits ECTS) ;
- Mineure en économie et gestion de la Faculté d'Economie et management de l'UNIGE (60 crédits ECTS).

ATTENTION : Il est à noter que ces mineures ne donnent pas toutes accès à la formation pédagogique en vue de l'enseignement,
ni ne s'enseignent au degré secondaire I et/ou II. Plus d'informations sur : www.unil.ch/ssp/lang/fr/pid/11422
et auprès de la HEP-Vaud : www.hepl.ch

L'entrée dans le programme de baccalauréat universitaire en sciences du sport et de l'EP est assujettie à la réussite de l'examen
préalable d'aptitudes physiques (plus d'informations sur : www.unil.ch/issul)

Objectifs :
L'obtention du Bachelor en sciences du sport et de l'éducation physique comprend deux étapes.

La première étape, qui se déroule lors de la première année (année propédeutique), a pour but l'apprentissage du métier
d'étudiant ainsi que l'acquisition de :
- Connaissances de base dans les disciplines des sciences sociales et des sciences de la vie appliquées aux sciences du sport.
- Méthodes de base et utilisation d'outils de la recherche scientifique, tels que recherche bibliographique, lecture et présentation
de textes scientifiques.
- Bases motrices théoriques, techniques et tactiques des différentes familles de disciplines sportives enseignées dans le cadre
scolaire.
- Connaissances de base dans un domaine complémentaire (mineure).

La seconde étape se déroule sur 4 semestres au minimum. Les objectifs de cette étape se traduisent par l'approfondissement
des connaissances dans les domaines des sciences sociales, des sciences de la vie et l'acquisition des qualifications suivantes :
- Lecture critique de textes scientifiques.
- Mise en oeuvre pratique d'instruments de la recherche scientifique.
- Mise en oeuvre pratique d'outils et de méthodologies au regard de connaissances théoriques transdisciplinaires.
- Approfondissement des techniques, tactiques et connaissances théoriques des disciplines sportives enseignées dans le cadre
scolaire.
- Approfondissement des connaissances dans un domaine complémentaire (mineure).

Le cursus en sciences du sport repose sur quatre ensembles, évoluant parallèlement :
- Les cours en sciences du sport, appartenant aux champs des sciences sociales.
- Les cours en sciences du sport, appartenant aux champs des sciences de la vie.
- Les enseignements de pratiques sportives, qui ont pour objectif l'acquisition de techniques sportives et d'une réflexion
méthodologique sur leur enseignement.
- Des enseignements liés à une mineure qui fournissent à l'étudiant un complément dans une autre discipline ou un autre
domaine. Ce complément permet l'acquisition d'un autre point de vue, complétant celui développé par les enseignements de
la majeure en sciences du sport.
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Perspectives :
Le baccalauréat universitaire en sciences du sport et de l'éducation physique donne accès sans condition à toutes les orientations
de la maîtrise universitaire en sciences du mouvement et du sport, soit :
- Activités physiques adaptées et santé
- Entrainement et performance
- Sciences sociales et sport
- Gestion du sport et des loisirs
- Enseignement du sport avec ou sans seconde discipline enseignable
La seconde discipline enseignable des orientations « enseignement du sport avec une seconde discipline enseignable » doit
avoir été étudiée et validée dans le cursus de baccalauréat universitaire et l'étudiant doit y avoir acquis au moins 60 crédits ECTS.

Le baccalauréat universitaire en sciences du sport donne également accès au master en études du tourisme de la Faculté des
géosciences et environnement de l'UNIL.

En règle générale, les titulaires du baccalauréat universitaire en sciences du sport et de l'éducation physique sont admis sans
condition dans les programmes de maîtrise en sciences du sport des autres universités suisses. Les étudiants intéressés par des
études de maîtrise dans des universités étrangères sont invités à prendre contact directement avec ces universités pour connaître
leurs conditions d'admission.

Les étudiants ayant suivi le programme de baccalauréat universitaire en sciences du sport peuvent également s'inscrire à la
formation pédagogique de la Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud (HEP-Vaud) en vue d'enseigner l'éducation physique
et la discipline de mineure au niveau secondaire I, sous réserve qu'ils répondent aux exigences du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.

Durée :
6 semestres = 180 crédits ECTS

2 / Faculté des SSP



> Sciences du sport > Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique (Dès 2014A)

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
SCIENCES DU SPORT ET DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE,
PROPÉDEUTIQUE
60 crédits ECTS composés de la partie propédeutique de la majeure en sciences du sport pour 42 crédits ECTS et de la partie
propédeutique de la mineure pour 18 crédits ECTS (ou selon le programme de la mineure choisie pour les mineures d'autres
facultés).

MAJEURE EN SCIENCES DU SPORT, PROPÉDEUTIQUE

42 crédits ECTS

- Conditions de réussite de la partie propédeutique: les étudiants sont priés de consulter leur Règlement sur le Baccalauréat
universitaire en sciences du sport et de l'éducation physique. (Le Règlement est disponible à la fin de cette brochure et sur le
site www.unil.ch/ssp).
- Examens de propédeutique: les étudiants doivent avoir présenté tous les examens de la partie propédeutique au plus tard à
la fin de la première année d'études en respectant les conditions réglementaires de passage.

Les périodes d'enseignement (automne, printemps ou annuel) étant susceptibles de changer d'une année à l'autre, les étudiants
sont priés de se référer à l'horaire des cours disponible en début d'année académique pour planifier leurs études.

MODULE SCIENCES SOCIALES, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP,
PARTIE PROPÉDEUTIQUE

15 crédits ECTS - enseignements obligatoires

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la psychologie du sport et au
contrôle moteur

Roberta Antonini
Philippe, Jérôme
Barral

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Introduction à l'histoire de l'EP et des
Institutions sportives suisses

Patrick Clastres,
Grégory Quin

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Sciences sociales et sport Fabien Ohl 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

MODULE SCIENCES DE LA VIE, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP,
PARTIE PROPÉDEUTIQUE

18 crédits ECTS - enseignements obligatoires

- Les travaux pratiques de "Physiologie" sont obligatoires et seront validés selon les consignes de l'enseignant.

- ATTENTION : Les étudiants doivent inscrire les TP de Physiologie au semestre de printemps dans le module Sciences de la vie - TP
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MODULE SCIENCES DE LA VIE, COURS, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP, PARTIE
PROPÉDEUTIQUE

18 crédits ECTS - enseignements obligatoires

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Activités physiques et santé Jérôme Barral 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Anatomie: Bases anatomiques des activités
physiques et sportives

Hugues Cadas,
Beat Riederer

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Informatique appliquée aux sciences du
sport

Fabio Borrani 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Physiologie Philippe Schneiter 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

MODULE SCIENCES DE LA VIE, TP, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP, PARTIE
PROPÉDEUTIQUE

ATTENTION : les TP de Physiologie sont obligatoires, il faut les inscrire au semestre de printemps.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Physiologie Philippe Schneiter
Travaux

pratiques
Obligatoire Printemps

MODULE THÉORIES ET PRATIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES,
MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

9 crédits ECTS - enseignements obligatoires en théories et pratiques des activités physiques et sportives

- Certains enseignements sont dédoublés plusieurs fois. Les étudiants ne suivent qu'un seul de ces enseignements.
- Camp Multiglisse : 6 heures de cours théorique en lien avec le camp multiglisse sont placées à l'horaire du semestre d'automne.
La participation est obligatoire.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Athlétisme I - A (P) Silvan Keller 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Camp multiglisse - A Pierre Pfefferlé
Camp
sportif

Obligatoire Printemps 1.50

Education du mouvement I - A (P) Pierre Meylan 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Fondamentaux du jeu - A (A) Pascal Mornod 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50

Habiletés motrices de base - A (A) Pierre Meylan 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50

Volleyball I - A (A) Reto Ineichen 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
SCIENCES DU SPORT ET DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE,
2ÈME PARTIE

120 crédits ECTS composés de la 2e partie de la majeure en sciences du sport pour 78 crédits ECTS et de la 2e partie de la
mineure choisie pour 42 crédits ECTS (ou selon programme de la mineure choisie pour les mineures d'autres facultés).

- Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la deuxième partie, les étudiants sont priés de consulter leur Règlement
sur le baccalauréat universitaire en sciences du sport et de l'éducation physique. Le Règlement est disponible à la fin de cette
brochure ou sur le site www.unil.ch/ssp.

MAJEURE EN SCIENCES DU SPORT, 2ÈME PARTIE

MODULE SCIENCES SOCIALES, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP.
2ÈME PARTIE

24 crédits ECTS - enseignements obligatoires

- Le cours "Introduction à la pédagogie du mouvement et ses institutions" remplace le cours précédemment intitulé "Pédagogie
du sport et de l'éducation physique". Les étudiants qui ont déjà suivi ce cours n'ont pas besoin de valider le nouveau cours.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la pédagogie du mouvement
et ses institutions

Grégory Quin 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie du sport et de l'éducation
physique

Denis Hauw 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Sciences historiques et sport Patrick Clastres 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Sciences historiques et sport - DD Nicolas Bancel 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.00

Sociologie du sport : approches
thématiques

Fabien Ohl 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Sociologie du sport : approches
thématiques - DD

Fabien Ohl 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Statistique
Fabienne Crettaz
von Roten

2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Statistique - DD
Fabienne Crettaz
von Roten

2
Travaux

pratiques
Obligatoire Printemps 3.00

* .
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MODULE SCIENCES DE LA VIE, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP. 2ÈME
PARTIE
Ce module se compose d'un sous-module d'enseignements obligatoires (24 crédits) et d'un sous-module d'enseignements à
choix (3 crédits) pour un total de 27 crédits ECTS.

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MODULE SCIENCES DE LA VIE, MAJEURE
SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP. 2ÈME PARTIE

24 crédits ECTS - enseignements obligatoires

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la biomécanique du sport
Fabio Borrani,
Nicolas Place

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Méthodes d'entraînement de l'endurance Davide Malatesta 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Méthodes d'entraînement de l'endurance -
DD

Davide Malatesta 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Neurosciences comportementales Pierre Lavenex 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Physiologie de l'exercice Fabio Borrani 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Sport et santé Gérald Gremion 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE SCIENCES DE LA VIE, MAJEURE
SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP. 2ÈME PARTIE

3 crédits ECTS - enseignements à choix

- L'étudiant peut valider dans ce sous-module 3 crédits de cours de langues donnés à l'Unil au Centre de Langues.
Pour chaque cours de langues, l'étudiant doit, dans les délais prévus:
1/ s'inscrire pour un cours (informations sur www.unil.ch/cdl);
2/ en cas d'acceptation dans un cours, déposer auprès de la conseillère aux études une demande de validation d'un
enseignement hors SSP (formulaire disponible au secrétariat de la Faculté SSP ou sur www.unil.ch/ssp);
3/ s'inscrire à l'enseignement par Internet via le portail des inscriptions aux enseignements et examens.

- Le cours d'"Introduction aux activités physiques adaptées" constitue un prérequis recommandé pour le Master en sciences
du mouvement et du sport, orientation Activités physiques adaptées et santé. Les étudiants intéressés par ce cursus ultérieur
sont donc invités à suivre ce cours d'introduction.

- Le cours d'"Introduction à la gestion du sport" constitue un prérequis recommandé pour l'orientation Gestion du sport et des
loisirs. Les étudiants intéressés par ce cursus ultérieur sont donc encouragés à suivre ce cours d'introduction.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la gestion du sport Emmanuel Bayle 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la nutrition Bengt Kayser 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la psychologie de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction aux activités physiques
adaptées

Anne Marcellini 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie sociale et sport
Roberta Antonini
Philippe

2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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MODULE THÉORIES ET PRATIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES,
MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP. 2ÈME PARTIE

Ce module se compose d'un sous-module d'enseignements obligatoires (21 crédits) et d'un sous-module d'enseignements
optionnels (6 crédits) pour un total de 27 crédits ECTS.

- La pré-inscription aux enseignements pratiques se fait par Internet selon les indications et les délais prévus par les Directives
du Décanat pour la gestion des cours et des camps d'activités physiques et sportives (www.unil.ch/issul).
- La pré-inscription aux camps se fait par internet selon les indications et les délais prévus par les Directives du Décanat pour la
gestion des cours et des camps d'activités physiques et sportives (www.unil.ch/issul).

- Comme indiqué dans la Directive 3.5 sur la Gestion des APS : "Les étudiants ne sont autorisés à s'inscrire à un enseignement
APS de niveau II, respectivement de niveau III, que s'ils ont préalablement suivi et obtenu une note de 3.0 au minimum à
l'examen de la pratique correspondante de niveau I, respectivement de niveau II. Toute inscription à une pratique de niveau II
ou de niveau III ne respectant pas ce point sera supprimée."

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MODULE THÉORIES ET PRATIQUES DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP. 2ÈME
PARTIE

21 crédits ECTS - enseignements obligatoires

- Certains enseignements sont dédoublés. Les étudiants ne suivent qu'un seul des enseignements mentionnés.
- Dans ce sous-module, l'étudiant choisit soit "Handball I" soit "Basketball I". Il peut prendre l'enseignement non choisi dans
ce groupe dans le sous-module Enseignements à choix.
- "Natation I": le suivi de cet enseignement nécessite la réussite préalable du Brevet de sauvetage Plus Pool.
- Le camp "SHEM CM Sport scolaire (sports de renvoi)" donné à Macolin durant l'été 2017 est validé à la session d'examens
d'automne 2017. L'inscription se fait sur internet comme pour les autres pratiques sportives UNIL (pré-inscriptiopn) ainsi que
sur le site de Macolin selon les délais indiqués par Macolin.
- Les camps "Sports de neige et technique (SNT)" et "Sports de neige et méthodologie (SNM)" remplacent les camps
précédemment intitulés Sports de neige I et II. Le camp SNT doit être suivi avant le camp SNM.
- Ces camps sont précédés par un certain nombre d'heures de cours théoriques données au début du semestre de printemps.
L'horaire sera communiqué aux étudiants en temps utile. La participation est obligatoire. Pour plus d'information, contacter
aps.issul@unil.ch

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Agrès I - (P) Cédric Bovey 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Agrès I - A (A) Cédric Bovey 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50

Agrès II - A (A) Cédric Bovey 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50

Agrès II - A (P) Cédric Bovey 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Athlétisme II - A (P) Silvan Keller 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Basketball I - A (A) Alexandre Pidoux 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Basketball I - A (P) Alexandre Pidoux 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Camp polysportif - A Thierry Soder
Camp
sportif

Obligatoire Printemps 1.50

Course d'orientation - (A) Pierre Meylan 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50
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Course d'orientation - (P) Pierre Meylan 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Football I - A (A) Laurent Gasser 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50

Football I - A (P) Laurent Gasser 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Handball I - A (A) Roger Weber 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Handball I - A (P) Roger Weber 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Natation I - A (A) Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50

Natation I - A (P) Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Natation II - A (A) Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50

Natation II - A (P) Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Patinage I - A (A) Paul Sonderegger 2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50

SHEM CM Sport scolaire
Camp
sportif

Obligatoire Printemps 1.50

Sports de combat - A (A)
Théophile
Emmanouilidis

2
Pratique
sportive

Obligatoire Automne 1.50

Sports de combat - A (P)
Théophile
Emmanouilidis

2
Pratique
sportive

Obligatoire Printemps 1.50

Sports de neige et technique - A (1er engin
SKI)

Pierre Pfefferlé
Camp
sportif

Obligatoire Printemps 1.50

Sports de neige et technique - A (1er engin
SNOW)

Pierre Pfefferlé
Camp
sportif

Obligatoire Printemps 1.50

Sports de neige et méthodologie - 1er
engin SKI

Isabelle Liardet,
Pierre Pfefferlé

Camp
sportif

Obligatoire Printemps 1.50

Sports de neige et méthodologie - 1er
engin SNOW

Isabelle Liardet,
Pierre Pfefferlé

Camp
sportif

Obligatoire Printemps 1.50

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE THÉORIES ET PRATIQUES DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES, MAJEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP. 2ÈME PARTIE

6 crédits ECTS - enseignements à choix

- Certains enseignements sont dédoublés. Les étudiants ne suivent qu'un seul des enseignements mentionnés.
Le cours "Handball I" ou "Basketball I" qui n'a pas été pris dans le sous-module obligatoire, peut être choisis dans ce sous-
module.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Basketball I - A (A) Alexandre Pidoux 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Basketball I - A (P) Alexandre Pidoux 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Escalade - A (A) Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50
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Escalade - A (P) Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Handball I - A (A) Roger Weber 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Handball I - A (P) Roger Weber 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Hockey sur glace I - A (A) Daniel Jendly 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Mouvement et Musique - (P) Violaine Murugan 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Plongeon I - A (P) Catherine Maliev 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Plongeon I - A (A) Catherine Maliev 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Ski de fond - A Julie Nicollier
Camp
sportif

Optionnel Printemps 1.50
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INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATIONS DIVERSES 

REGLEMENTS 

Les étudiants sont priés de consulter : 
-  le Règlement du Baccalauréat universitaire de leur filière d’études qui fixe notamment les conditions de

réussite et d’échec, les conditions d’équivalences et de mobilité,
- le Règlement des Commissions permanentes, notamment pour ce qui concerne les attributions de la

Commission d’examens et celles de la Commission de recours,
-  les Directives du Décanat en matière d’inscription tardive aux enseignements et aux examens et en

matière d’inscription pour la session d’automne.

Tous les Règlements sont disponibles sur le site www.unil.ch/ssp ou auprès du secrétariat de la Faculté. Le 
Règlement de la formation suivie par l’étudiant lui est remis en début de cursus avec son plan d’études.  

VOIES DE RECOURS 

a) Les voies de recours contre les décisions de la Commission d’examens sont stipulées aux art. 63 et
64 du Règlement de Faculté. Les étudiants peuvent également obtenir des informations
complémentaires auprès du conseiller aux études ou du secrétariat de la Faculté.

b) Toute décision de la Faculté peut faire l’objet d'un recours, dans les 10 jours dès sa réception. Il doit
être adressé à la Direction de l’Unil, Service juridique, bât. Unicentre, 1015 Lausanne, conformément
à l'art. 83 de la Loi sur l'Université de Lausanne.

INFORMATIONS ET ORIENTATION 

L'étudiant bénéficie dès son inscription à la Faculté des SSP d'une information continue destinée à lui 
faciliter l’organisation de ses études : 

a) Avant la rentrée, l’étudiant nouvellement immatriculé reçoit un courrier accompagné des documents
utiles à son organisation (notamment le plan d’études et le Règlement de la formation).

b) Une séance d'information, à l’attention des étudiants entrant dans une nouvelle étape de formation, a
lieu le vendredi précédant la rentrée académique, à une date indiquée par affichage et par mail. Les
conseillers aux études présentent chaque cursus de formation et se mettent à disposition pour
conseiller et orienter les étudiants dans leur choix.

c) Dans le courant de l'année académique, les conseillers aux études sont à disposition des étudiants,
soit pendant leurs heures de réception, soit sur rendez-vous pour fournir les informations nécessaires
à l'orientation, à l'organisation et à la conduite des études. Les heures de réceptions sont affichées
au secrétariat de la Faculté des SSP et disponibles sur le site internet (www.unil.ch/ssp).

d) La Faculté des SSP communique couramment avec ses étudiants par e-mail notamment pour leur
fournir des informations sur le déroulement des enseignements, des examens, des absences... Il est
donc impératif que chaque étudiant active son accès personnel à son e-mail et au portail MyUnil.

e) Les coordonnées et les heures de réception des professeurs sont disponibles sur le site Internet de la
Faculté des SSP sous l’onglet « Enseignants » ou auprès du secrétariat de leur Institut de
rattachement. Les professeurs, ou leurs assistants, sont disponibles pendant leurs heures de
réception pour les questions liées à leur enseignement particulier.

f) Les panneaux d'affichage du secrétariat et des Instituts, ainsi que le site internet de la Faculté des
SSP donnent de nombreuses informations concernant notamment l'organisation des études et des
examens. Les étudiants sont priés de les consulter régulièrement.

g) Le Service d'orientation et conseil (SOC) de l'Université (bât. Unicentre - tél. 021/ 692 21 30) est à la
disposition des étudiants qui souhaitent se réorienter dans une autre Faculté, ou qui rencontrent des
problèmes d’ordre académique (www.unil.ch/soc).

h) Les étudiants qui rencontrent des problèmes d’ordre personnel ou financier peuvent s’adresser au
Service des affaires sociales et mobilité étudiante (SASME) (www.unil.ch/sasme).
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INFORMATIONS PRATIQUES 

INFORMATIONS PRATIQUES 

INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
 

Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux enseignements et aux examens durant les 4 premières semaines de chaque 
semestre (www.unil.ch/inscriptions). Tous les enseignements et examens que l’étudiant suit et présente doivent 
impérativement être inscrits. Une inscription à l’enseignement est nécessaire afin de pouvoir inscrire l’examen. 

Les enseignements annuels s’inscrivent uniquement au début du semestre d’automne et l’inscription à l’enseignement 
est automatiquement prolongée au semestre de printemps. 

Les enseignements de type contrôle continu (CCS), séminaire ou TP ne sont inscrits qu’à l’enseignement (l’inscription à 
l’enseignement équivaut à l’inscription à l’examen). 

Les autres enseignements (cours avec examen écrit ou oral en session, document à rendre, épreuve de rattrapage en ce 
qui concerne les contrôles continus) doivent également être inscrits à l’examen. 

Les examens de la session d’hiver doivent être inscrits pendant les 4 premières semaines du semestre d’automne. Les 
examens des sessions d’été et d’automne doivent être inscrits durant les 4 premières semaines du semestre de 
printemps. 

A l’issue de la période d’inscription, une période de 2 semaines d’inscriptions tardives, moyennant payement d’une taxe 
de CHF 200.- de retard est ouverte (CHF 200.- pour les enseignements et CHF 200.- pour les examens).  

A l’issue de la période d’inscription tardive, aucune inscription n’est acceptée, sauf cas de force majeure. 

PRESENTATION DES EVALUATIONS ET NOMBRE DE TENTATIVES 
 

L’étudiant a droit à deux tentatives pour chaque évaluation (excepté situations prévues par l’art. 78 RLUL et par l’art. 41 
RGE). En cas de 2ème tentative, la meilleure des deux notes est gardée, excepté en cas de fraude ou de plagiat, auquel cas 
la note de 0 est attribuée de manière définitive. 

L’étudiant est toujours interrogé sur le dernier cours donné. Par conséquent, si un cours est redonné entre la première et 
la deuxième tentative, l’étudiant a l’obligation de le resuivre et le réinscrire par Internet. 

PRESENTATION DES CCS, SEMINAIRES ET TP 
 

Lorsqu’un enseignement est évalué par un contrôle continu (CCS), l’étudiant doit se présenter aux épreuves fixées par 
l’enseignant durant le cours. Le CCS fait l’objet d’une note à la session suivant immédiatement le cours. 

Lorsqu’un enseignement est un séminaire ou des TP ce dernier est évalué par la mention « Réussi » ou « Echoué » et ne 
fait donc pas l’objet d’une note. L’étudiant doit se conformer aux instructions et délais fixés par l’enseignant pour la 
validation du travail. L’étudiant obtient un résultat pour la session pour laquelle les délais de rendu ont été fixés par 
l’enseignant. L’évaluation peut être exigée soit pour la session d’examen qui suit immédiatement l’enseignement, soit 
pour la suivante (pour un enseignement du semestre d’automne : évaluation pour la session d’hiver ou la session d’été 
et pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : évaluation pour la session d’été ou la session d’automne). 

SESSIONS DE PRESENTATION DES EXAMENS 
 

L’étudiant a le choix, pour chaque examen se déroulant en session, de s’inscrire pour la session suivant immédiatement 
le suivi du cours ou pour la session suivante, soit : 

• pour un enseignement du semestre d’automne : examen à la session d’hiver ou à la session d’été ;
• pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : examen à la session d’été ou d’automne.

En cas d’échec, l’étudiant peut : 
• soit inscrire le rattrapage à la session d’été suivante en cas d’échec à la session d’hiver, ou à la session d’hiver

suivante en cas d’échec à la session d’été ou d’automne ; 
• soit suivre à nouveau l’enseignement et donc le réinscrire à l’enseignement et l’examen.

Un examen échoué à la session d’été ne peut donc pas être représenté à la session d’automne, excepté pour les cas 
prévus par les Directives du Décanat en matière d’inscription pour la session d’automne. 

En cas d’échec, l’étudiant n’a pas la possibilité de choisir un autre enseignement. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

ENSEIGNEMENTS ET EVALUATIONS SE DEROULANT DANS UNE AUTRE FACULTE OU

UNIVERSITE

L’étudiant qui suit des enseignements et présente des évaluations hors de la Faculté des SSP doit impérativement les 
inscrire auprès de la Faculté des SSP et se renseigner auprès de l’autre Faculté des modalités et délais d’inscription. 
L’étudiant doit respecter les modalités et délais de présentation des évaluations fixées par la Faculté ou l’Université dans 
laquelle l’enseignement est dispensé. 

CONDITIONS DE REUSSITE DE LA PROPEDEUTIQUE 
 

Pour réussir la propédeutique, l’étudiant peut obtenir au maximum pour 6 crédits ECTS de notes insuffisantes (notes de 
3.0 ou de 3.5) dans la majeure ET 6 crédits ECTS de notes insuffisantes dans la mineure. L’étudiant peut obtenir au 
maximum 3 notes insuffisantes dans la majeure et 2 dans la mineure. L’étudiant ne doit pas avoir de note éliminatoire 
(note en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire ou TP en échec après 2 tentatives). 

Lorsque la mineure est externe à la Faculté des SSP, les conditions de réussite de l’institution concernée s’appliquent. 

CONDITIONS DE REUSSITE DE LA 2EME PARTIE DU BACHELOR 
 

Pour réussir la 2ème partie du bachelor, l’étudiant peut obtenir au maximum pour 15 crédits ECTS de notes insuffisantes 
(notes de 3.0 ou de 3.5) dans la 2ème partie de la majeure ET pour 9 crédits ECTS dans la 2ème partie de la mineure. L’étudiant 
ne doit pas avoir de note éliminatoire (note en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire ou TP en échec après 2 
tentatives). 

Lorsque la mineure est externe à la Faculté des SSP, les conditions de réussite de l’institution concernée s’appliquent. 

DELAIS ET PROLONGATION D’ETUDES 
 

Les étudiants ont l’obligation de présenter toutes les évaluations de la propédeutique au plus tard à la fin de la 1ère année 
d’études, faute de quoi un 1er échec est prononcé aux évaluations non inscrites. 
Les étudiants ont au maximum 4 semestres pour réussir la propédeutique et au maximum 10 semestres pour réussir le 
bachelor. Un échec définitif est prononcé en cas de non réussite dans les délais. 

Le Règlement de Faculté prévoit que « les personnes qui, pour des raisons d’ordre familial, professionnel ou d’atteinte à 
la santé, souhaitent étaler leurs études, peuvent en faire la demande par écrit au Décanat. Dans tous les cas, le nombre 
de semestres supplémentaires accordés ne peut excéder deux semestres » (art. 48 al. 2 et 3). La demande, motivée et 
accompagnée des justificatifs, doit être présentée en début d’année. Le conseiller aux études est à disposition des 
étudiants à ce sujet. 

CONGE 
 

S’ils ne suivent aucun enseignement à l’Université de Lausanne, les étudiants disposent de la possibilité de demander 
au maximum 3 semestres de congé aux motifs et conditions mentionnés aux art. 92 à 97 du Règlement d’application de 
la loi sur l’Université de Lausanne (RLUL). 

Les étudiants déposent un formulaire de demande de congé auprès du secrétariat des étudiants au plus tard le 30 
septembre pour le semestre d’automne et au plus tard le 28 février pour le semestre de printemps. 

MOBILITE : ETUDES DANS D’AUTRES UNIVERSITES SUISSES OU A L’ETRANGER 
Les étudiants de la Faculté des SSP ont la possibilité de suivre un semestre ou une année d’études dans une autre 
université suisse ou à l’étranger. 

Les étudiants intéressés prennent contact avec le conseiller aux études et soumettent, à l’avance, leur projet d’études 
dans une autre université suisse ou étrangère.  

Pour pouvoir être repris dans les plans d’études, les enseignements suivis doivent avoir été sanctionnés positivement 
par des épreuves et d’autres modes d’évaluations jugées équivalents. Les enseignements échoués ne sont pas repris 
dans les plans d’études. 

INFORMATIONS ET DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES 
 

Document de référence en matière de délais : calendrier académique 2016-2017 de la Faculté des SSP qui comporte 
notamment les dates des périodes d’inscriptions aux enseignements et examens, les dates des sessions et les dates de 
publication des résultats sous http://www.unil.ch/ssp/inscription-enseignements-examens. 

Informations supplémentaires : 
• secrétariat du Décanat SSP durant les heures d’ouverture (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h au bureau

2608 du bâtiment Géopolis, permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h au 021 
692 31 20 ou par mail à ssp@unil.ch ; 

• votre conseillère aux études (conseil.sport@unil.ch).
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REGLEMENT DE LA FACULTE DES
SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES SUR LE

BACCALAUREAT aNrvERSrrArRE Ès scrcwcns EN
SCIENCES DU SPORT ET DE L'EDACATION PHYSISUE

(BACHELOR OF SCIENCE IN SPORT SCIENCES AND
PHYSICAL EDUCATION)

CHAPITRE PRE,MIER

D is p o s itio ns gtí nórale s

Art. premier
Formulation

Comme mentionné à I'art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur
I'Université de Lausanne (LUL),la désignation des fonctions et des
titres dans le présent Règlement s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Alr.t.2

Objet, buts

Le présent Règlement a pour but d'anêter la procédure générale qui
prévaut pour le Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences
du sport et de l'éducation physique au sein de la Faculté des

sciences sociales et politiques.

Art.3
Objectifs de formation

Les objectifs de formation du Baccalauréat universitaire ès

Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique sont les
suivants :

. Acquérir des connaissances de base dans les domaines des

sciences sociales et des sciences de la vie appliquées à
l'éducation physique, à I'activité physique et au sport ;

. Acquérir les outils méthodologiques et académiques
indispensables aux sciences du sport, connaitre les
appareils de mesures appliqués à I'analyse du mouvement
et savoir présenter et discuter des textes scientifiques ;

2
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' Acquérir les bases motrices théoriques, techniques et
tactiques des différentes familles de disciplines sportives
enseignées dans le cadre scolaire.

Art.4
Etendue, portée

Les dispositions du présent Règlement sont applicables à tous les
étudiants qui sont inscrits dans le cursus de Baccalauréat
universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation
physique.

Pour le surplus, le Décanat est compétent pour établir des Directives
pour les situations qui ne sont pas expressément prévues par le
présent Règlement.

Art.5
Conditions d' admission

Sous réserve des art. 70 et suivants du Règlement d'application du
18 décembre 2013 de la loi sur I'Université de Lausanne (ci-après :

RLUL), peuvent s'inscrire comme étudiant régulier à la Faculté des
sciences sociales et politiques (ci-après : Faculté des SSP), et se

présenter aux examens en vue de I'obtention du grade, les
personnes admises à I'immatriculation à I'Université de Lausanne.
Pour le niveau baccalauréat universitaire, cette disposition est
étendue aux :

1. Personnes qui ont réussi I'examen d'admission à la Faculté,
2. Personnes âgées de plus de 25 ans révolus qui satisfont aux
critères des conditions d'immatriculation arrêtées par la législation
universitaire.

Il n'y a pas d'inscription conditionnelle.

Art.Sbis
Examen préalable d'aptitudes physiques

Les candidats au Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences
du sport et de l'éducation physique doivent avoir préalablement
réussi I'examen préalable d'aptitudes physiques pour être admis
dans le cursus du Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences
du sport et de l'éducation physique.

3
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Art.6
Admission en cas d'échec définitif antérieur

Les étudiants qui ont subi un échec définitif dans une autre filière
d'études de la Faculté des sciences sociales et politiques, dans une
autre Faculté de I'UNIL ou dans une autre Haute école suisse sont
admis, mais avec une seule tentative aux examens de fin de
première année, sous réserve des art.74,77 ,78 et 89 RLUL.

A¡rt.7

Equivalence et mobilité
Conformément à I'art. 77 RLUL, au Règlement généraI des études
(ci-après : RGE) et à I'art. 42 du Règlement de Faculté, le Décanat
peut, après examen des dossiers de personnes provenant d'une autre
Université ou Haute école suisse ou étrangère ou d'une autre Faculté
ou Ecole de I'Université de Lausanne, accorder des équivalences
dans les limites fixées par l'art. 43 du Règlement de Faculté.

Dans les cas de transfert interne à la Faculté, l'étudiant conserve les
résultats de tous les enseignements communs aux deux cursus.

Cette règle s'applique également aux étudiants provenant d'une autre
Faculté qui voudraient se transférer au sein de la Faculté des SSP
après y avoir suivi un programme.

Les équivalences sont accordées pour des enseignements de même
nature et de même durée que ceux exigés dans la formation suivie
dans la Faculté des sciences sociales et politiques.

Conformément à I'art. 7 du RGE, dans le cadre du baccalauréat
universitaire, au maximum 60 crédits ECTS peuvent être reconnus
sous forme d'équivalence.

Sous réserve de I'accord préalable de la Faculté, un étudiant inscrit
dans un cursus de baccalauréat universitaire peut effectuer une
partie de ses études dans une autre institution tout en restant
immatriculé à I'Université de Lausanne. Conformément à I'art. 8 du
RGE, le nombre de crédits ECTS acquis lors d'un séjour en
mobilité est de 60 crédits ECTS au maximum. Pour le surplus, cette
mobilité doit s'effectuer conformément aux principes prévus dans le

4
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RGE et aux art.40 et 4I du Règlement de Faculté.

Art. I
Durée des études

Le Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de

l'éducation physique comporte 180 crédits ECTS. Conformément
au RGE, la durée normale des études est de six semestres et la durée
maximale de dix semestres.

La durée maximale peut être prolongée uniquement sur dérogation
accordée par le Décanat pour de justes motifs conformément à I'art.
48 al. 2 dl Règlement de Faculté. La dérogation doit faire I'objet
d'une demande écrite de l'étudiant. Conformément au RGE, le
nombre de semestres supplémentaires accordés ne peut excéder deux
semestres.

L'étudiant qui n'a pas terminé son cursus dans les délais fixés par le
présent article ou dans les délais accordés par le Décanat est en
échec définitif au cursus.

CHAPITRE II
Orgønisation de s études

Art.9
Composition des études

Le cursus de Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du
sport et de l'éducation physique coffespond à un volume de travail
de 180 crédits ECTS. Il est composé d'une majeure et d'une
mineure.

La majeure correspond à la filière d'études de sciences du sport et
de l'éducation physique. Elle équivaut à 2 ans d'études, soit à 120
crédits ECTS.

La mineure correspond à une année d'études, soit 60 crédits ECTS.
Elle élargit la formation principale par I'acquisition d'un ensemble
de connaissances organisées dans une autre discipline ou dans une
discipline connexe. Le programme des mineures offertes par la

5
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Faculté des sciences sociales et politiques comporte 60 crédits
ECTS.

Le programme des mineures offertes par une autre Faculté de
I'UNIL comporte les crédits ECTS prévus par cette dernière.

Larépartition des crédits ECTS est fixée dans le plan d'études.

Art. 10

Mineures
L'étudiant dont la majeure est en sciences du sport et de l'éducation
physique choisit une mineure dans la liste suivante :

. Mineure en histoire (Faculté des SSP) ;

. Mineure en psychologie (Faculté des SSP) ;

. Mineure en science politique (Faculté des SSP) ;

. Mineure en sciences sociales (Faculté des SSP) ;

. Mineure << projet personnel >> (Faculté des SSP) ;

. Mineure en sciences des religions (Faculté de théologie et
sciences des religions de I'UNIL) ;

. Mineure en géographie (Faculté des géosciences et de

I'environnement de I'UNIL) ;

. Mineure dans la Faculté des Lettres de I'UNIL: une
discipline de base de la Faculté des Lettres qui est une
branche enseignable à choix, exceptées les disciplines
<< histoire >> et << histoire et sciences des religions > ;

. Mineure en physiologie auprès de la Faculté de biologie et
médecine de I'UNIL ;

. Mineure en mathématiques, en physique, en chimie, en

biologie ou en informatique dans la Faculté des Sciences de

I'Université de Genève (ci-après : UNIGE) ;

. Mineure en économie et gestion auprès de la Faculté
d'Economie et de Management de I'UNIGE.

L'étudiant qui obtient un échec définitif à sa mineure peut changer
une fois de mineure, sous réserve que son délai d'études le lui
permette. Il n'aura qu'une seule tentative aux évaluations de la

6
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nouvelle mineure.

Art. 11

Structure des études
Le baccalauréat universitaire est constitué d'une partie
propédeutique de 60 crédits ECTS et d'une seconde partie de I20
crédits ECTS.

La partie propédeutique de la majeure équivaut à 42 crédits ECTS;
elle est composée de trois modules : sciences sociales (15 ECTS),
sciences de la vie (18 ECTS) et théories et pratiques des activités
physiques et sportives (9 ECTS). La partie propédeutique de la
mineure équivaut à 18 crédits ECTS; tous les modules de la
mineure sont décrits dans le plan d'études.

La seconde partie de la majeure équivaut à 78 crédits ECTS; elle est
composée de trois modules : sciences sociales (24 ECTS), sciences
de la vie (27 ECTS) et théories et pratiques des activités physiques
et sportives (27 ECTS). La seconde partie de la mineure équivaut à
42 cré,dits ECTS.

Lorsque la mineure est effectuée à I'UNIL hors de la Faculté des

SSP, la Faculté d'accueil fixe le nombre de crédits ECTS qui
composent la mineure, la répartition de ces derniers dans le plan
d'études et les conditions de réussite de la mineure.

Lorsque la mineure est effectuée à la Faculté des sciences de
I'UNIGE, le conseiller aux études de la Faculté des sciences de

I'UNIGE valide la liste des enseignements choisis dans le cadre de

la filière bi-disciplinaire de cette Faculté. La mineure est réussie
lorsque toutes les évaluations ont été réussies indépendamment et
que I'ensemble des crédits ECTS aété, acquis.

L'accès à la seconde partie du baccalauréat universitaire est
subordonné à la réussite de la propédeutique.

Les inscriptions conditionnelles aux enseignements de la seconde
partie du baccalauréat universitaire sont admises, pour un semestre
au maximum, sur demande de l'étudiant dans les délais fixés par le
Décanat exclusivement, à condition qu'il ait au moins présenté
toutes les évaluations de sa propédeutique en première tentative et

7
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qu'il lui reste au maximum 12 crédits ECTS de notes insuffisantes
obtenues en première tentative dans la majeure ou dans la mineure à
représenter. Les inscriptions conditionnelles ne sont admises que
dans le programme (majeure ou mineure) dont la propédeutique a
été réussie.

Sur demande écrite justifiant I'empêchement de suivre les pratiques
sportives uniquement, notamment à la suite d'une blessure, le
Décanat peut exceptionnellement autoriser I'accès à la seconde
partie du baccalauréat universitaire, sous réserve de la réussite de la
partie propédeutique dans un délai d'une année.

Alr.t.12
Enseignements

La structure du cursus, la répartition des crédits ECTS et des

enseignements sont fixées dans le plan d'études qui fait I'objet d'un
document distinct du présent Règlement.

Le plan d'études précise quels sont les enseignements obligatoires et
les enseignements à choix.

Le plan d'études définit le type des enseignements,les crédits ECTS
associés à chaque enseignement et leurs modalités d'évaluation.

Les crédits ECTS d'un enseignement ne peuvent être comptabilisés
qu'une seule fois pour I'obtention du grade.

Les étudiants peuvent inscrire des enseignements et des évaluations
dans un module jusqu'à concurrence du maximum de crédits ECTS
à valider pour obtenir la réussite du module.

CHAPITRE III
Evaluation de s c onnais sunce s

Art. 13

Acquisition des crédits ECTS

Sous réserve des dispositions du présent Règlement, du Règlement
de Faculté et du RGE, le Décanat fixe la procédure relative aux
examens.
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L'acquisition des crédits ECTS correspondant à un enseignement est
subordonnée à une évaluation, dont la forme et les modalités sont
déterminées par la Commission de I'enseignement de la filière, sur
proposition de I'enseignant, et arrêtées dans le plan d'études en
conformité, avec le RGE.

Lrt.14
Inscription aux enseignements et aux examens

Les étudiants s'inscrivent aux enseignements et aux examens dans
les délais définis par le Décanat dans les périodes fixées par la
Direction et après avoir satisfait aux conditions arrêtées dans les
Règlements et dans le plan d'études. Ces délais sont impératifs.

Les examens sont présentés soit à la session qui suit immédiatement
la fin des cours, soit à la session suivante.

Pour être admis à un examen, l'étudiant doit avoir obtenu les
validations correspondant aux séances d'exercices, de travaux
pratiques, de travaux individuels, de contrôles continus et d'exposés
oraux exigées par le plan d'études.

Le Décanat peut annuler I'inscription et prononcer l'échec à
I'examen si les exigences fixées pour les enseignements n'ont pas

été remplies.

Les validations, et en particulier les contrôles continus, sont
effectuées sur la base des inscriptions aux enseignements. Les
conditions fixées pour les enseignements doivent en outre avoir été

remplies.

Art. 15

Evaluations
Les cours font I'objet d'une évaluation sous la forme d'un examen ou
d'une validation conformément au RGE.

Les évaluations des cours sont sanctionnées par une note. L'échelle

9
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des notes s'étend de 1 à 6 par demi-points,4 étant la note suffisante.
Les notes acquises dans d'autres Facultés sont reprises telles quelles.

Les autres types d'enseignements et les stages font I'objet d'une
validation donnée sous la forme d'une appréciation de réussite ou
d'échec.

Les examens et validations ne peuvent pas se dérouler durant la
semaine intercalaire, sauf dérogation de la Direction conformément
au RGE.

Art. 16

Contenu des évaluations
Les évaluations portent sur les cours tels qu'ils ont été donnés la
dernière fois.

Art. 17

Absence injustifiée, fraude, plagiat
La note 0 ou I'appréciation << échoué > sanctionnent I'absence
injustifiée, la fraude, la tentative de fraude ou le plagiat lors d'un
examen ou d'une validation.

Toute participation à une fraude ou à un plagiat, ou à une tentative
de fraude, entraîne pour son auteur l'attribution de la note 0 ou de

I'appréciation << échoué >> à toutes les évaluations liées à la session.

L'ouverture d'une procédure disciplinaire est par ailleurs réservée.

Art. 18

Notes définitives
La note définitive est celle qui va être prise en compte pour
déterminer si l'étudiant réussit ou échoue au cursus d'études. Elle
correspond aux principes définis dans les alinéas suivants.

Les notes égales ou supérieures à 4 sont définitivement acquises

En cas de seconde tentative à un examen ou à une validation, la
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meilleure des deux notes est enregistrée comme note définitive,
excepté dans les situations prévues par I'alinéa 5 du présent article.

En cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat lors de la
seconde tentative, la note définitive est 0. Elle entraîne l'échec
définitif à l'examen.

Art. 19

Notation
Les notes définitives égales ou supérieures
I'appréciation << réussi >> sont sffisantes. Elles
I'obtention des crédits ECTS.

à 4, ainsi que

donnent droit à

Les notes définitives inférieures à 4 mais égales ou supérieures à 3
sont insffisantes. Elles ne donnent pas droit à I'obtention des crédits
ECTS, sauf si ceux-ci sont acquis dans la tolérance accordée par le
présent Règlement d'études (Cf. Art. 25 et sqq.).

Les notes définitives inférieures à 3 ainsi que I'appréciation
<< échoué >> sont éliminqtoires. Elles entraînent un échec définitif au
cursus.

Art.20
Echec à une évaluation et seconde tentative

Pour chaque évaluation, le nombre de tentatives est limité à deux,
sous réserve de l'art.78 al. 3 RLUL, de I'art. 35 al.2 dl Règlement
de Faculté et de I'article 4I du RGE.

En cas d'échec à une évaluation, la personne ne peut pas changer
d'enseignement. Elle doit obligatoirement utiliser une des

possibilités suivantes :

En cas d'échec à une évaluation, la personne peut soit
s'inscrire pour une seconde tentative à la session d'hiver
suivant l'échec en cas d'échec aux sessions d'été, ou
d'automne et à la session d'été en cas d'échec à la session
d'hiver, soit suivre une nouvelle fois I'enseignement.

11
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a Elle peut aussi renoncer à la seconde tentative en décidant de
garder sa première note, pour autant que cela soit possible
selon les conditions de réussite prévues par le présent
Règlement d'études.

A¡rt.2L

Retrait aux évaluations

Sauf cas de force majeure, I'abandon ou le retrait à un examen - ou
à une autre forme d'évaluation - qui est postérieur à I'inscription,
est assimilé à un échec et entraîne la note 0 ou I'appréciation
< échoué >.

Le candidat qui invoque un cas de fbrce majeure présente une
requête écrite accompagnée des pièces justificatives, dans les trois
jours au secrétariat de la Faculté.

Si le retrait est admis, la personne est tenue de se présenter à la
session d'hiver qui suit immédiatement en cas de retrait aux sessions
d'été, ou d'automne et à la session d'été qui suit immédiatement en
cas de retrait à la session d'hiver.

Les examens ou les autres formes d'évaluation auxquelles
l'étudiant est inscrit - présentés par l'étudiant en dehors de la
période de retrait restent soumis à évaluation.

!rr't.22
Notification des résultats

Les résultats des examens et des autres évaluations sont notifiés par
le Décanat à la fin de la session.

Ãrt.23
Recours

Les décisions des Commissions d'examens peuvent faire I'objet d'un
recours.

Le recours relatif à l'évaluation d'un cursus d'études s'exerce par
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écrit, dans les trente jours qui suivent le jour de la publication des
résultats. Il est motivé et est adressé au Décanat, qui le transmet à la
Commission de recours.

Tout autre recours faisant suite à une décision d'un organe de la
Faculté s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la
notification. Il est motivé et est adressé à la Direction

Tout recours doit être motivé et expliquer l'état de fait. Il peut
notamment se fonder sur I'illégalité de la décision, un grief de vice
de forme ou d'arbitraire ainsi que sur tout autre argument
juridiquement pertinent.

Un recours déposé hors délai ou non motivé est déclaré irrecevable.

CHAPITRE IV
Conditions de réussite et iléchec de la partie propédeutique

!¡rt.24
Inscription et présentation des examens

L'étudiant est tenu de s'inscrire et de se présenter à toutes les
évaluations de la partie propédeutique au plus tard à la fin de sa

première année d'études, faute de quoi il obtient un premier échec
aux évaluations non inscrites.

!¡rt.25
Conditions de réussite

Conformément aux possibilités prévues par I'article 35 du RGE en
matière d'attribution des crédits ECTS, les crédits ECTS de ce

cursus d'études sont attribués par < tolérance >. La somme des

crédits ECTS liés aux évaluations réussies doit en conséquence
atteindre un nombre minimum de crédits ECTS ,ftxé dans le présent
article. Toutes les évaluations doivent avoir fait I'objet d'au moins
une tentative. Lorsque le nombre de crédits ECTS correspondant
aux évaluations réussies est supérieur ou égal au minimum requis et
que les autres conditions fixées dans le présent article sont remplies,
les crédits ECTS sont attribués en bloc. Lorsque le nombre de

crédits ECTS correspondant aux évaluations réussies est inférieur
au minimum requis, seules les évaluations ayant donné lieu à des
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notes/appréciations insffisantes ou éliminatoire font I'objet d'une
seconde tentative.

L'obtention des crédits ECTS liés à la partie propédeutique du
baccalauréat universitaire est subordonnée à la réussite de la
propédeutique de la majeure et de la propédeutique de la mineure.

La réussite de la propédeutique de la majeure est subordonnée à

l'obtention de notes/appréciations suffisantes pour un total de 36
crédits ECTS au moins, sous réserve que l'étudiant n'ait obtenu
aucune note/appréciation éliminatoire. En conséquence, les notes
insffisanl¿s sont autorisées à concurrence de 6 crédits ECTS dans la
partie propédeutique de la majeure.

La réussite de la propédeutique de la mineure est subordonnée à
I'obtention de notes/appréciations sffisantes pour un total de L2

crédits ECTS au moins, sous réserve que l'étudiant n'ait obtenu
aucune note/appréciation éliminatoire. En conséquence, les notes
insffisanles sont autorisées à concurrence de 6 crédits ECTS dans
la partie propédeutique de la mineure.

Le nombre de notes insffisanl¿s est limité à trois dans le module
<< théories et pratiques des activités physiques et sportives >>.

Lorsque la mineure s'effectue hors de la Faculté, les conditions de

réussite fixées par la Faculté d'accueil s'appliquent.

La réussite de la partie propédeutique donne droit à 60 crédits
ECTS.

Lorsqu'un étudiant a obtenu une note sffisante, il n'est pas autorisé
à représenter cet examen lors d'une session ultérieure dans le but
d'améliorer son résultat.

Si, à la fin d'une session d'examens, l'étudiant satisfait aux
conditions de réussite d'un ensemble à tolérance, il ne pourra pas

représenter les évaluations pour lesquelles il a obtenu une note
insffisante et qui font partie de cet ensemble.
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!¡rt.26
Echec définitif

Sous réserve de I'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient une
note/appréciation élimincttoire à I'issue de ses deux tentatives à un
enseignement est en échec définitif.

Sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui a plus de 6
crédits ECTS de notes insffisanles dans la majeure à l'issue de ses

deux tentatives est en échec définitif.

Sous réserve de I'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui a plus de 6
crédits ECTS de notes insffisanl¿s dans sa mineure ou qui ne

remplit pas les conditions de réussite fixées par la Faculté d'accueil
lorsque la mineure est hors de la Faculté des SSP est en échec
définitif.

L'étudiant qui n'a pas réussi la partie propédeutique à I'issue de la
ou des deux session(s) suivant son quatrième semestre d'études
dans le cursus du Baccalauréat universitaire ès Science en sciences
du sport et de l'éducation physique ou dans le délai accordé par le
Décanat est en échec définitif.

CHAPITRE V
Conditions de réussite et d'óchec de la seconde partie du

b ac c alaur é øt univ e r s itair e

Al¡'t.2l
Conditions de réussite

Conformément aux possibilités prévues par I'article 35 du RGE en

matière d'attribution des crédits ECTS, les crédits ECTS de ce

cursus d'études sont attribués par<< tolérance>>. La somme des

crédits ECTS liés aux évaluations réussies doit en conséquence
atteindre un nombre minimum de crédits ECTS, fixé dans le présent

article. Toutes les évaluations doivent avoir fait I'objet d'au moins
une tentative. Lorsque le nombre de crédits ECTS correspondant
aux évaluations réussies est supérieur ou é,gal au minimum requis et
que les autres conditions fixées dans le présent article sont remplies,
les crédits ECTS sont attribués en bloc. Lorsque le nombre de
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crédits ECTS correspondant aux évaluations réussies est inférieur
au minimum requis, seules les évaluations ayant donné lieu à des
notes/appréciations insffisanfes ou éliminatoire font I'objet d'une
seconde tentative.

L'obtention des crédits ECTS liés à la seconde partie du
baccalauréat universitaire est subordonnée à la réussite de la
seconde partie de la majeure et de la seconde partie de la mineure.

La réussite de la seconde partie de la majeure est subordonnée à
I'obtention de notes/appréciations sffisante.r pour un total de 63
crédits ECTS au moins, sous réserve que l'étudiant n'ait obtenu
aucune note/appréciation éliminatoire. En conséquence, les notes
insffisanles sont autorisées à concurrence de 15 crédits ECTS dans
la seconde partie de la majeure.

La réussite de la seconde partie de la mineure est subordonnée à
I'obtention de notes/appréciations sffisante.r pour un total de 33
crédits ECTS au moins, sous réserve que l'étudiant n'ait obtenu
aucune note/appréciation éliminatoire. En conséquence, les notes
insffisanl¿s sont autorisées à concurrence de 9 crédits ECTS dans
la seconde partie de la mineure.

Lorsque la mineure s'effectue hors de la Faculté, les conditions de

réussite fixées par la Faculté d'accueil s'appliquent.

La réussite de la seconde partie du baccalauréat universitaire donne
droit à 120 crédits ECTS.

Lorsqu'un étudiant a obtenu une note sffisante, il n'est pas autorisé
à représenter cet examen lors d'une session ultérieure dans le but
d'améliorer son résultat.

Si, à la fin d'une session d'examens, l'étudiant satisfait aux
conditions de réussite d'un ensemble à tolérance, il ne pourra pas

représenter les évaluations pour lesquelles il a obtenu une note
insffisante et qui font partie de cet ensemble.
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Art.28
Echec définitif

Sous réserve de I'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient une
note/appréciation éliminatoire à l'issue de ses deux tentatives à un
enseignement est en échec définitif.

Sous réserve de I'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient des notes
insffisantes poùr plus de 15 crédits ECTS dans la seconde partie de

sa majeure à I'issue de ses deux tentatives est en échec définitif.

Sous réserve de I'art. 78 al.3 RLUL, l'étudiant qui obtient des notes
insffisanles pour plus de 9 crédits ECTS dans la seconde partie de
sa mineure à I'issue de ses deux tentatives est en échec définitif.

Sous réserve de I'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui ne remplit pas

les conditions de réussite fixées par la Faculté d'accueil lorsque la
mineure est hors de la Faculté des SSP est en échec définitif.

L'étudiant qui n'a pas réussi la seconde partie du baccalauréat
universitaire à I'issue de la ou des deux session(s) suivant son
dixième semestre d'études dans le cursus du Baccalauréat
universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation
physique ou dans le délai accordé par le Décanat est en échec
définitif.

CHAPITRE VI
Dispositions transitoire s et finale s

Art.29
Dispositions transitoires

Les étudiants inscrits dans un cursus de Baccalauréat universitaire ès

Science en sciences du sport et de l'éducation physique avant le 17

septembre 2013 restent soumis au Règlement sur le Baccalauréat
universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation
physique entré en vigueur le 18 septembre 2012.
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Art.29 bis

Dispositions transitoires pour la rentrée 2013-2014

Abrogé

!¡rt.29 ter
Dispositions transitoires

Les étudiants inscrits dans un cursus de Baccalauréat universitaire
ès Science en sciences du sport et de l'éducation physique avant
le 20 septembre 2016 restent soumis au Règlement sur le
Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de
l'éducation physique entré en vigueur le 14 septembre 2015.

Art. 30

Entrée en vigueur
Ce Règlement entre en vigueur au20 septembre2016.

Il est applicable à tous les étudiants inscrits dans le cursus de
Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de
l'éducation physique à la Faculté des sciences sociales et politiques
dès sa date d'entrée en vigueur sous réserve des articles 29,29 bis et
29 ter du présent Règlement.

Approuvé par le Conseil de

Faculté

le 10 décembre 2015

Adopté par la Direction

le 18 janvier 2016

Le la Faculté Le Recteur de I'Université

J sche Dominique Arlettaz
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