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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE
POLITIQUE (DÈS 2015A) (2015 ->)
Grade :
Baccalauréat universitaire en science politique

Description :
Le baccalauréat universitaire en science politique  est composé de trois volets :

 - Une partie enseignements obligatoires en science politique : elle propose des cours et séminaires couvrant les principaux
domaines d'observation et d'analyse de la politologie, comme les comportements politiques, la pensée politique et économique,
la politique suisse et comparée, les relations internationales, l'histoire internationale et les politiques publiques.

- Une partie apprentissage des méthodes : elle assure une solide formation à l'utilisation des méthodes qualitatives et
quantitatives.

- Un partie enseignements à choix : elle offre d'une part la possibilité aux étudiants de choisir des enseignements supplémentaires
en science politique dans les domaines des politiques publiques, de la pensée politique, de l'histoire internationale, de la
politique suisse et comparée, des relations internationales et des comportements politiques. D'autre part, les étudiants peuvent
approfondir leur formation dans les domaines susmentionnés ou choisir des enseignements dans d'autres disciplines et suivre
des enseignements dispensés au sein d'autres filières de la Faculté des SSP, d'autres facultés ou universités.

Objectifs :
Le baccalauréat universitaire en science politique vise à assurer une solide formation, nécessaire à la compréhension des
phénomènes politiques. Il couvre les différents domaines d'études inhérents à la science politique, mais permet également une
large ouverture interdisciplinaire. Les domaines de la science politique enseignés à la Faculté des Sciences sociales et politiques
sont l'histoire des idées politiques, la science politique comparée, la sociologie politique, les relations internationales et l'histoire
internationale. La science politique se nourrit également d'un savoir interdisciplinaire, principalement emprunté à la sociologie
et à l'histoire, à la philosophie, à l'économie et au droit. Elle recourt aux techniques d'investigation et outils méthodologiques
des sciences sociales.

Perspectives :
Le baccalauréat universitaire en science politique donne accès à toutes les options de la maîtrise universitaire en science politique
de l'Université de Lausanne ainsi qu'à la maîtrise universitaire en politique et management publics de l'IDHEAP et à la maîtrise
universitaire en méthodologie d'enquête et opinion publique. En règle générale, les titulaires du baccalauréat universitaire en
science politique sont également admis dans les programmes de maîtrise en science politique des autres universités suisses
et des universités européennes. Les étudiants intéressés par des études de maîtrise universitaire en science politique dans des
universités à l'étranger sont invités à prendre contact directement auprès de ces universités pour connaître leurs conditions
d'admission.

Durée :
6 semestres = 180 crédits ECTS
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE,
PROPÉDEUTIQUE
60 crédits ECTS composés du module science politique (36 crédits), du module méthodologie (12 crédits) et du module
enseignement à choix (12 crédits).

MODULE SCIENCE POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
Valider 36 crédits d'enseignements obligatoires.
L'effectif de l'enseignement de type séminaire mentionné ci-dessous est limité à 50 participants, conformément à la directive
3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour tous les autres enseignements
et sont prises en compte par ordre chronologique.
Le séminaire est dédoublé.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques Thomas Bouchet 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Histoire internationale contemporaine Stefanie Prezioso 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Institutions politiques et droit
constitutionnel

Bernard Voutat 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Introduction à la science politique - DD Alexandre Dafflon 2 Séminaire Obligatoire Annuel 6.00

Introduction à la science politique
Alexandre Dafflon,
Olivier Fillieule

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE,
PARTIE PROPÉDEUTIQUE

Valider un cours à 6 crédits ECTS obligatoire et un séminaire à 6 crédits ECTS à choisir parmi les séminaires à choix ci-dessous.

SOUS-MODULE COURS, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la recherche
Pierre-Emmanuel
Sorignet

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

SOUS-MODULE SÉMINAIRE, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
Les séminaires d'Introduction à la recherche sont proposés aux étudiants de sciences sociales et à ceux de science politique ; ils
couvrent dès lors des thématiques relevant de ces deux champs disciplinaires.
L'effectif des séminaires de méthodes mentionnés ci-dessous est limité à 40 participants par séminaire, conformément à
la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour tous les autres
enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
N.B.:
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- «Introduction à la recherche: les migrations et la mondialisation» n'est exceptionnellement pas donné en 2018-19, il est
remplacé par «Introduction à la recherche: santé et lien social».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la recherche: interactions
familiales et parcours de vie

Jacques-Antoine
Gauthier

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: la construction
sociale du corps

Pierre-Emmanuel
Sorignet

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: le genre dans
la recherche

Lavinia Gianettoni 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: santé et lien
social

Yannis Papadaniel 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: l'individu, le
groupe et les institutions sociales

Guy Elcheroth 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: vote,
abstention et rapport au politique 1

Philippe Gottraux 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche: vote,
abstention et rapport au politique 2

Hervé Rayner 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
Valider 12 crédits d'enseignements à choix.
- Les étudiants qui souhaitent être admis à la Maîtrise ès Lettres avec Histoire en discipline principale ou qui se dirigent
vers l'enseignement secondaire se réfèrent au document "Informations concernant l'histoire comme branche enseignable",
disponible au début de cette brochure ainsi que sur le site www.unil.ch/ssp.
- "Sociologie générale A" et "Sociologie générale B" sont donnés en alternance une année sur deux. Le contenu des deux cours
est le même. En 2018-2019, c'est le cours "Sociologie A" qui est donné, les étudiants s'inscrivent uniquement au cours "A".
- Le séminaire de "Sociologie générale" est dédoublé. Les étudiants peuvent suivre les séances données par M. Perrenoud, ou
celles données par Monsieur Gonzalez.
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessus est limité à 50 participants par séminaire, conformément
à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les autres
enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mark Goodale 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Histoire des idées politiques - DD Thomas Bouchet 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Histoire internationale contemporaine - DD
Joseph Daher,
Stéphanie Ginalski

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la psychologie sociale Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction aux méthodes de l'histoire I Ami-Jacques Rapin 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction aux théories économiques Michele Bee 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Politique sociale René Knüsel 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Sociologie générale - DD
Philippe Gonzalez,
Marc Perrenoud

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Sociologie générale A Gaële Goastellec 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Sociologie générale B Nicky Le Feuvre 2 Cours Optionnel Annuel 6.00
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE,
2ÈME PARTIE

120 crédits ECTS composés du module méthodologie (30 crédits), du module enseignements obligatoires en science politique
(36 crédits) et du module enseignements à choix (54 crédits).

- Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la deuxième partie du bachelor, les étudiants sont priés de consulter le
Règlement sur le bachelor. Le Règlement est disponible à la fin de la brochure et sur le site www.unil.ch/ssp.

MODULE SCIENCE POLITIQUE : ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 36 crédits d'enseignements obligatoires.

Il est recommandé de suivre les enseignements obligatoires avant de choisir des enseignements à choix des groupes
correspondants.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Comportements politiques Cécile Péchu 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Histoire internationale
Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Pensée politique Antoine Chollet 4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Politique suisse et comparée
Manuel
Fischer, Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Politiques publiques
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Relations internationales
Jean-Christophe
Graz

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE,
2ÈME PARTIE

Ce module se compose de trois sous-modules :
- Méthodes qualitatives, 12 crédits ECTS (un cours et un séminaire)
- Méthodes quantitatives, 12 crédits ECTS (un cours et un séminaire)
- Séminaire de recherche, 6 crédits ECTS

Les deux premiers modules doivent être suivis en principe immédiatement après la propédeutique; le troisième doit être suivi
en principe en troisième année de Bachelor.

SOUS-MODULE MÉTHODES QUALITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Ce module doit être suivi, en principe, immédiatement après la propédeutique. Il totalise 12 crédits ECTS et se compose de :
- un cours obligatoire, pour 6 crédits ECTS,
- un séminaire à choix, pour 6 crédits ECTS.
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MÉTHODES QUALITATIVES : COURS, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 6 crédits ECTS : un cours obligatoire

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes qualitatives - Bachelor Véronique Mottier 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

MÉTHODES QUALITATIVES : SÉMINAIRE, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix, en principe durant la deuxième année.
L'effectif des séminaires de méthodes mentionnés ci-dessous est limité à 25 participants par séminaire, conformément à
la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour tous les autres
enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
N.B.:
- Séminaire donné tous les deux ans:
- «Approches empiriques des politiques urbaines»: donné en 2018-19.
- Séminaire exceptionnellement non donné en 2018-19 :
- «Terrain en sociologie politique».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de la vie politique locale Oscar Mazzoleni 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Anthropologie culturelle et sociale:
pratique de terrain

Daniela Cerqui
Ducret

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Approches empiriques des politiques
urbaines

Julie Pollard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Ethnographie des médias et de la culture Philippe Gonzalez 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politique internationale : thèmes choisis Lucile Maertens 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Professions et rapports au politique V A C A T 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Sociologie du travail : Enquêter sur un
groupe professionnel

Morgane Kühni,
Nicky Le Feuvre

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Sociologie politique comparée : thèmes
choisis

Samina
Mesgarzadeh

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Terrain en sociologie politique Martina Avanza 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

SOUS-MODULE MÉTHODES QUANTITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Ce module doit être suivi, en principe, immédiatement après la propédeutique. Il totalise 12 crédits ECTS et se compose de :
- un cours obligatoire, pour 6 crédits ECTS,
- un séminaire à choix, pour 6 crédits ECTS.

MÉTHODES QUANTITATIVES : COURS, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 6 crédits ECTS : un cours obligatoire

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes quantitatives
Florence Passy,
Sacha Varone

4 Cours Obligatoire Printemps 6.00
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MÉTHODES QUANTITATIVES : SÉMINAIRE, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN
SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 6 crédits ECTS parmi les séminaires à choix, en principe durant la deuxième année.

L'effectif des séminaires de méthodes mentionnés ci-dessous est limité à 25 participants par séminaire conformément à
la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour tous les autres
enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Big Data - une introduction Jean-Pierre Mueller 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Campagnes électorales
Anke Daniela
Tresch

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Démographie sociale
Marieke
Voorpostel

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Données manquantes: comment les
prendre en compte ?

André Berchtold 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Elections et votations en Suisse: analyse de
données d'enquête

Georg Lutz, Lionel
Marquis

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Grandes enquêtes. Analyses empiriques I et
II

Boris Wernli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

La mesure des attitudes sociales Caroline Roberts 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Méthodes d'analyse des parcours de vie Davide Morselli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

SOUS-MODULE SÉMINAIRES DE RECHERCHE, MODULE MÉTHODOLOGIE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Valider 6 crédits ECTS d'enseignements à choix, en principe durant la troisième année.
L'effectif des séminaires de méthodes mentionnés ci-dessous est limité à 25 participants par séminaire, conformément à
la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour tous les autres
enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
N.B.:
- Séminaires donnés tous les deux ans:
- «Imbrication des logiques de discrimination: élaborer une recherche par questionnaire»: non donné en 2018-19
- «Logiciels pour l'analyse de données textuelles»: non donné en 2018-19
- «Méthodes de l'histoire»: donné en 2018-19
- «Réseau social et accès à l'emploi: analyser une enquête statistique»: donné en 2018-19
- Séminaire exceptionnellement non donné en 2018-19:
- «Sociologie des mobilisations politiques. Approche par les méthodes d'enquête».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Consommation de substances: analyses des
trajectoires

André Berchtold 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Documenter l'international Rahel Kunz 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Evaluation des politiques de
développement

Antoine Kernen 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Fondements de la pensée contemporaine:
analyse documentaire

Antoine Chollet 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Imbrication des logiques de discrimination:
élaborer une recherche par questionnaire

Lavinia Gianettoni 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Logiciels pour l'analyse de données
textuelles

Jean-Pierre Mueller 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00
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Méthodes de l'histoire Stéphanie Ginalski 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Méthodes mixtes en éducation.
Farinaz Fassa
Recrosio

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Méthodes mixtes: l'altruisme sous la loupe Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Pauvreté et exclusion sociale
Leen
Vandecasteele

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Penser sociologiquement "l'enfance"
Pierre-Emmanuel
Sorignet

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politiques de régulation: Stratégies de
recherche et méthodes mixtes.

Martino Maggetti 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Réseau social et accès à l'emploi: analyser
une enquête statistique

Daniel Oesch 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Sociologie des mobilisations politiques.
Approche par les méthodes d'enquête.

Olivier Fillieule 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Valider 30 crédits d'enseignements à choix.

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE POLITIQUE, MODULE
ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Avant de choisir des enseignements dans un groupe, il est recommandé d'avoir suivi le cours obligatoire correspondant.

POLITIQUES PUBLIQUES, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE POLITIQUE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE

Il est recommandé de suivre le cours obligatoire "Politiques publiques" avant de suivre des enseignements de ce groupe.
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire,
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Julie Pollard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politique européenne: Analyse de la
gouvernance territoriale

Charlotte Halpern 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Automne 6.00

PENSÉE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Il est recommandé de suivre le cours obligatoire "Pensée politique" avant de suivre des enseignements de ce groupe.
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire,
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
- Le cours "Politique macroéconomique et partis politiques" et le cours "Microéconomie des choix publics" sont donnés en
alternance une année sur deux. En 2018-2019, c'est le cours "Politique macroéconomique et partis politiques" qui est donné.
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- Les heures d'enseignement de "Microéconomie des choix publics" sont réparties en 2 heures/semaine de cours et 2 heures/
semaine de travaux pratiques. Ces derniers sont facultatifs mais recommandés.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Pensée politique contemporaine Thomas Bouchet 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique macroéconomique et partis
politiques

François Allisson 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Histoire de la pensée économique
contemporaine

François Allisson 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Microéconomie des choix publics Harro Maas 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Travaux pratiques de microéconomie David Philippy 4
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps

HISTOIRE INTERNATIONALE, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE POLITIQUE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Il est recommandé de suivre le cours obligatoire "Histoire internationale" avant de suivre des enseignements de ce groupe.
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire,
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.

- Les étudiants qui souhaitent être admis à la Maîtrise ès Lettres avec Histoire en discipline principale ou qui se dirigent
vers l'enseignement secondaire se réfèrent au document "Informations concernant l'histoire comme branche enseignable",
disponible au début de cette brochure ainsi que sur le site www.unil.ch/ssp.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire contemporaine, étude de cas. Ami-Jacques Rapin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Histoire de l'impérialisme et émergence des
Tiers-mondes : étude de cas.

Nicolas Bancel 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Histoire des relations internationales
post-1945

Janick
Schaufelbuehl

4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.00

Histoire politique et sociale de l'Europe au
XXe siècle

Stefanie Prezioso 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

POLITIQUE SUISSE ET COMPARÉE, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Il est recommandé de suivre le cours obligatoire "Politique suisse et comparée" avant de suivre des enseignements de ce groupe.

L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire,
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.

- Les étudiants qui souhaitent être admis à la Maîtrise ès Lettres avec Histoire en discipline principale ou qui se dirigent
vers l'enseignement secondaire se réfèrent au document "Informations concernant l'histoire comme branche enseignable",
disponible au début de cette brochure ainsi que sur le site www.unil.ch/ssp.
- Le séminaire "Politique comparée: Afrique du Nord et Moyen-Orient" n'est pas donné en 2018-2019.
- Le séminaire de "Politique suisse" est donné une année sur deux. Il est donné en 2018-2019.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Politique comparée
Emmanuelle
Mathieu

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique comparée: Afrique du Nord et
Moyen-Orient

Mounia Bennani-
Chraïbi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politique suisse Josef Philipp Trein 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00
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Sociologie de la vie politique Bernard Voutat 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Intégration européenne: histoire et enjeux
actuels / Droit *

Gilles Grin 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

* DROIT : enseignement dispensé par la Faculté de Droit. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.

RELATIONS INTERNATIONALES, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Il est recommandé de suivre le cours obligatoire "Relations internationales" avant de suivre des enseignements de ce groupe.
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire,
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Economie politique internationale
Jean-Christophe
Graz

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique environnementale internationale Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique internationale V A C A T 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Relations Nord-Sud Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Sécurité internationale - DD
Lucile Maertens,
Christelle Rigual

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

COMPORTEMENTS POLITIQUES, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Il est recommandé de suivre le cours obligatoire "Comportements politiques" avant de suivre des enseignements de ce groupe.
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire,
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
- Le séminaire "Mouvements sociaux et engagements protestataires" n'est pas donné en 2018-2019.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Comportements électoraux Lionel Marquis 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Mouvements sociaux et engagements
protestataires

Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Partis politiques Cécile Péchu 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Groupes d'intérêt : action collective et
représentations des intérêts

André Mach 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX LIBRE, MODULE ENSEIGNEMENTS À
CHOIX, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Valider 24 crédits d'enseignements à choix libres.
Les étudiants ont la possibilité de suivre et valider dans ce module des enseignements dispensés au sein de la Faculté des SSP,
d'autres facultés ou universités.
- Les étudiants qui souhaitent suivre des enseignements d'histoire en Lettres pour être admis à la Maîtrise ès Lettres avec Histoire
en discipline principale ou qui se dirigent vers l'enseignement secondaire se réfèrent au document "Informations concernant
l'histoire comme branche enseignable", disponible au début de cette brochure ainsi que sur le site www.unil.ch/ssp.

- Il est nécessaire de suivre l'enseignement "Introduction aux méthodes de l'histoire I" avant de choisir des enseignements
d'histoire dispensés par la Faculté des Lettres.

 - Le cours "La révolution militaire et la formation de l'Europe moderne" est donné en alternance une année sur deux avec
"Introduction à la stratégie". En 2018-2019, c'est le cours "Introduction à la stratégie" qui est donné.
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- Le séminaire « Introduction à la modélisation macroéconomique » est donné une année sur deux. Il est donné en 2018-2019.
- Les étudiants peuvent valider dans ce module 3 ou 6 crédits de cours de langues donnés au Centre de langues de l'UNIL
(CDL) sous réserve des places disponibles.
L'effectif des enseignements de type "séminaire" est limité à 50 participants par séminaire, conformément à la Directive 3.3a
du Décanat. Les inscriptions sont prises en compte par ordre chronologique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la modélisation
macroéconomique

François Allisson 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la stratégie Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux méthodes de l'histoire II Thomas David 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

La révolution militaire et la formation de
l'Europe moderne

Bernard Wicht 2 Cours Optionnel Printemps 3.00


