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CONDITIONS DE REUSSITE D’UNE MINEURE 

 

 Les étudiants qui effectuent la mineure dans le cadre d’un Bachelor en SSP  
sont priés de consulter 

 
 

le Règlement du Baccalauréat Universitaire de leur filière principale d’études, 
autrement dit : 

 
 

- Les étudiants qui effectuent le bachelor en psychologie consulteront… 
… le Règlement sur le Baccalauréat universitaire en psychologie, 

- Les étudiants qui effectuent le bachelor en science politique consulteront… 
… le Règlement sur le Baccalauréat universitaire en science politique, 

- Les étudiants qui effectuent le bachelor en sciences sociales consulteront… 
… le Règlement sur le Baccalauréat universitaire en sciences sociales, 

- Les étudiants qui effectuent le bachelor en sciences du sport et de l’EP consulteront… 
… le Règlement sur le Baccalauréat universitaire en sciences du sport et de l’EP, 

  
et particulièrement les chapitres IV et V. 

 
 

Les Règlements sont disponibles sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté. 
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COMPATIBILITE MAJEURES-MINEURES 

 
 

Mineures en Faculté des SSP 
 

Crédits 
ECTS 

Majeure en 
psychologie 

Majeure en 
sciences sociales 

Majeure en 
sciences du sport 
et de l’éducation 

physique** 
Mineure en histoire 
 

60 X X X 

Mineure en psychologie et 
ouverture à l’interdisciplinarité 

60 X   

Mineure en psychologie 
 

60  X X 

Mineure en science politique 
 

60 X X X 

Mineure en sciences sociales 
 

60 X   

Mineure en sciences sociales pour 
les étudiants de sport 

60   X 

Mineure en sciences du sport et de 
l’éducation physique 

60 X X  

Mineure « projet personnel » 
 

60 X X X 

 
Mineures hors Faculté des SSP 

 
Discipline (en Faculté des lettres)* 
 

70 X X X 

Mineure en géographie (en Faculté 
des GSE) 

60 X X X 

Mineure en sciences des religions 
(en Faculté de théologie et sciences 
des religions) 

60 X X X 

Mineure en physiologie (en Faculté 
de Biologie et médecine) 

60   X 

 
* Les étudiants de majeure en PSYCHOLOGIE et de majeure en SCIENCES SOCIALES ont accès à 
toutes les disciplines de la Faculté des lettres, sauf celles en « Histoire » et « Histoire et sciences des 
religions ». 
Les étudiants de majeure en SCIENCES DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE ont accès à toutes 
les disciplines de la Faculté des Lettres qui sont des branches enseignables, sauf l’« Histoire » et 
l’« Histoire et sciences des religions ». 

** Les étudiants de majeure en SCIENCES DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE ont également 
accès à des mineures auprès de l’Université de Genève : mineure en mathématique, en physique, en 
biologie, en informatique ou mineure en économie et gestion. 
 

 

1 / Faculté des sciences sociales et politiques



 
> Histoire > Mineure en histoire SSP (Dès 2015A)

 

MINEURE EN HISTOIRE SSP (DÈS 2015A) (2015
->)
Objectifs :
La mineure en histoire fournit une formation de base cohérente dans cette discipline. Celle-ci comprend des enseignements
introductifs à l'histoire et à ses méthodes, ainsi qu'une variété de cours et de séminaires touchant à l'histoire politique, sociale,
culturelle et économique, avec une grande ouverture sur l'histoire internationale. Si l'accent est nettement mis sur l'histoire
contemporaine et sur ses liens avec les sciences sociales et politiques, des séminaires en histoire non contemporaine, empruntés
à la Faculté des Lettres, complètent également ce programme.

Perspectives :
L'étudiant titulaire d'un Baccalauréat universitaire en SSP avec la mineure en Histoire est admis sans condition à la Maîtrise
ès Lettres avec Histoire en Discipline Principale. Pour l'enseignement secondaire, la mineure en Histoire offerte par la
Faculté des SSP donne une formation équivalente et les mêmes droits que la Discipline de base Histoire faisant partie du
Baccalauréat universitaire ès Lettres. En outre, la mineure en Histoire privilégie les liens avec les sciences politiques et sociales,
offrant notamment une large palette d'enseignements sur des questions internationales. Elle constitue ainsi une formation
complémentaire très appréciée pour une carrière dans les médias, les organisations internationales, ainsi que dans différents
domaines des services publics ou privés.
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> Histoire > Mineure en histoire SSP (Dès 2015A)

MINEURE EN HISTOIRE SSP, PROPÉDEUTIQUE
La partie propédeutique de la mineure vaut 18 crédits. Elle est composée de deux cours obligatoires et d'un enseignement
(cours ou séminaire) à choix.
Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la partie propédeutique, les étudiants sont priés de consulter le Règlement
sur le baccalauréat universitaire de leur programme de bachelor et particulièrement le chapitre IV.

MODULE INTRODUCTION À L'HISTOIRE ET MÉTHODES I,
MINEURE HISTOIRE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

Valider 12 crédits ECTS obligatoires.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire internationale contemporaine Stefanie Prezioso 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

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

MODULE HISTOIRE GÉNÉRALE I, MINEURE HISTOIRE, PARTIE
PROPÉDEUTIQUE

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Histoire internationale contemporaine - DD» est divisé en trois sous-groupes (pour les horaires, voir la brochure des horaires
ou www.unil.ch/ssp). Ils privilégient chacun une thématique spécifique. Les étudiants ne participent qu'à un des trois groupes.
Des indications plus précises seront fournies à l'occasion des séances introductives.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Histoire internationale contemporaine - DD
Stéphanie Ginalski,
Stefanie Prezioso

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

MINEURE EN HISTOIRE SSP, 2ÈME PARTIE
La 2e partie de la mineure en histoire est composée de deux modules :
- le module Introduction à l'histoire et méthodes II, 30 crédits (18 crédits en SSP + 12 crédits en Lettres) ;
- le module Histoire générale II, 12 crédits.

Pour ce qui concerne les conditions de réussite de la deuxième partie, les étudiants sont priés de consulter le Règlement sur le
baccalauréat universitaire de leur programme de bachelor, et particulièrement le chapitre V.

MODULE INTRODUCTION À L'HISTOIRE ET MÉTHODES II,
MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MODULE INTRODUCTION À L'HISTOIRE ET
MÉTHODES II, MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE

Valider 18 crédits d'enseignements obligatoires.
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des relations internationales
post-1945

V A C A T 4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Histoire internationale
Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Introduction aux méthodes de l'histoire II Stéphanie Ginalski 4 Séminaire Obligatoire Automne 6.00

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE INTRODUCTION À L'HISTOIRE ET
MÉTHODES II, MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE

Les étudiants doivent valider deux enseignements d'histoire non contemporaine en Lettres. Ils les choisiront dans la liste ci-
dessous et dans 2 périodes distinctes (parmi histoire antique, histoire médiévale et histoire moderne).

La valeur en crédit ECTS de cet ou ces enseignements peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module. Dans
ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés dans
ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

INSCRIPTION EN LETTRES - Inscription obligatoire aux cours-séminaire ET AUX VALIDATIONS (VALIDATION MIXTE (Vm),
VALIDATION CONTINUE NOTEE (Vcn)).
EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS D'HISTOIRE EN LETTRES - les étudiants de SSP doivent présenter la validation selon la forme
choisie par l'enseignant.

COURS D'HISTOIRE MÉDIÉVALE, ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE INTRODUCTION À
L'HISTOIRE ET MÉTHODES II, MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire médiévale. Hérésies et dissidences
religieuses à la fin du Moyen Age

Martine Ostorero 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00

Histoire médiévale. Le pouvoir princier
au Moyen Age : entre représentation
dynastique et réalisation politique

Eva Pibiri 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00

Histoire médiévale. titre à définir V A C A T 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00

COURS D'HISTOIRE MODERNE, ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE INTRODUCTION À
L'HISTOIRE ET MÉTHODES II, MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire moderne : Femmes et Hommes
entre famille, travail et religion. Histoire du
Genre au 'long' XVIIIe siècle (1680-1820)

Sandro Guzzi-
Heeb, Miriam
Nicoli

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00

Histoire moderne. Paris au siècle des
Lumières : espaces de sociabilité et violence
urbaine

Leonard Burnand 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00

Histoire moderne. titre à définir V A C A T 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 8.00
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COURS D'HISTOIRE ANCIENNE, ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE INTRODUCTION À
L'HISTOIRE ET MÉTHODES II, MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'histoire ancienne - Annuel Michel Aberson 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

MODULE HISTOIRE GÉNÉRALE II, MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

En plus des enseignements de la Faculté des SSP, les étudiants peuvent valider:
- un cours ou 2 cours (maximum 6 crédits ECTS) d'introduction aux champs religieux: christianisme; islam; judaïsme; religions
d'Asie du Sud; des mondes antiques; des sociétés contemporaines; traditions religieuses transversales et marginalisées (Fac.
Théologie et sciences des religions).
un enseignement d'histoire contemporaine, niveau bachelor (Fac. des lettres).

La valeur en crédit ECTS de cet ou ces enseignements peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module. Dans
ce cas, bien que la valeur de l'enseignement soit indiquée, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés dans
ce dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

INSCRIPTION EN LETTRES - Inscription obligatoire aux cours-séminaire ET AUX VALIDATIONS (VALIDATION MIXTE (Vm),
VALIDATION CONTINUE NOTEE (Vcn)).
EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS D'HISTOIRE EN LETTRES - les étudiants de SSP doivent présenter la validation selon la forme
choisie par l'enseignant.

COURS EN SSP, MODULE HISTOIRE GÉNÉRALE II, MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE
- Le séminaire "Histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle" n'est pas donné en 2016-2017.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Biopouvoirs et rapports sociaux sexués au
XXe siècle

Thierry Delessert 4 Cours Optionnel Automne 6.00

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

Histoire politique et sociale de l'Europe au
XXe siècle

Stefanie Prezioso 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Sciences historiques et sport Patrick Clastres 2 Cours Optionnel Automne 3.00

COURS EN SCIENCES DES RELIGIONS, MODULE HISTOIRE GÉNÉRALE II,
MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la religion de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la religion grecque David Bouvier 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Introduction à l'histoire de la pensée
islamique (période contemporaine)

Leïla El Bachiri 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'histoire de la pensée
islamique (période médiévale)

Leïla El Bachiri 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction au judaïsme I : Histoire,
religion, culture. Des origines à l'expulsion
d'Espagne

Jacques
Ehrenfreund,
David Hamidovic

2 Cours Optionnel Automne 3.00
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Introduction au judaïsme II : Histoire,
religion, culture. XVe-XXe siècles

Jacques
Ehrenfreund,
David Hamidovic

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux civilisations d'Asie du Sud
Blain Auer, Maya
Burger, Ingo
Strauch

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction aux cultes et divinités du
monde ouest-sémique (Ougarit, Phénicie,
Israël)

Anna Angelini,
Christophe Nihan

2 Cours Optionnel Automne 3.00

La pluralité religieuse contemporaine en
perspective socio-anthropologique (I.)

Irene Becci Terrier 2 Cours Optionnel Automne 3.00

La pluralité religieuse contemporaine en
perspective socio-anthropologique (II.)

Irene Becci Terrier 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Le christianisme, son histoire et ses
problèmes I. De l'Antiquité au XVIe siècle

Frédéric Amsler 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Le christianisme, son histoire et ses
problèmes II. De la Renaissance à l'époque
contemporaine

Christian Grosse 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Religion à Rome : introduction à la religion
romaine

Eric Chevalley 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Traditions religieuses marginalisées et
transversales I : Introduction à l'étude des
courants magico-ésotériques occidentaux
modernes et contemporains

Silvia Mancini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

COURS EN HISTOIRE CONTEMPORAINE, MODULE HISTOIRE GÉNÉRALE II,
MINEURE HISTOIRE, 2E PARTIE

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire contemporaine. De la crise
économique à la Deuxième Guerre
mondiale: la Suisse en perspective
internationale 1929-1945

Sébastien Guex 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00

Histoire contemporaine. Étrangers,
migrants, minorités : construction et
perception de l'altérité

Nelly
Valsangiacomo

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00

Histoire contemporaine. Histoire visuelle et
audiovisuelle du monde ouvrier

Nelly
Valsangiacomo

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00

Histoire contemporaine. Une histoire
de la Suisse par le passage à l'urne. De
l'adoption de la loi sur les fabriques au
rejet du suffrage féminin (1877-1959)

Malik Mazbouri 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00
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MINEURE EN PSYCHOLOGIE ET OUVERTURE À
L'INTERDISCIPLINARITÉ (DÈS 2011A) (2011 ->)
Description :
Cette mineure s'adresse exclusivement aux étudiants inscrits en Faculté des SSP avec une MAJEURE EN PSYCHOLOGIE.

Objectifs :
La mineure en psychologie et ouverture à l'interdisciplinarité propose une introduction aux grands domaines de la psychologie
et de ses applications, ainsi qu'à des disciplines voisines des sciences humaines et sociales et des sciences de la vie.

Perspectives :
Combinée avec la majeure en psychologie, la mineure en psychologie et ouverture à l'interdisciplinarité permet à l'étudiant
d'approfondir ses connaissances dans des domaines en rapport avec la psychologie, d'une part, et d'élargir ses connaissances
en psychologie, d'autre part.
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> Psychologie > Mineure en psychologie et ouverture à l'interdisciplinarité (Dès 2011A)

MINEURE EN PSYCHOLOGIE ET OUVERTURE À
L'INTERDISCIPLINARITÉ, PROPÉDEUTIQUE
La partie propédeutique de la mineure vaut 18 crédits ECTS.

Elle est constituée de 2 modules obligatoires:
- le module 1 (6 crédits ECTS): l'étudiant doit y choisir l'un des 2 cours proposés; et
- le module 2 (12 crédits ECTS): l'étudiant doit y choisir des enseignements pour un total de 12 crédits ECTS.

MODULE 1, MIN PSYCHO ET INTERDISCIPLINARITÉ,
PROPÉDEUTIQUE

Valider 6 crédits ECTS.

L'étudiant doit choisir soit «Sociologie générale» soit «Anthropologie culturelle et sociale: introduction». Le cours non retenu
peut être choisi dans le module 2.

- «Sociologie générale A» et «Sociologie générale B» sont donnés en alternance. En 2016-17, c'est le cours «B» qui est donné.
Les étudiants s'inscrivent donc uniquement au cours «B».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Sociologie générale A Gaële Goastellec 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Sociologie générale B Nicky Le Feuvre 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mark Goodale 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

MODULE 2, MIN PSYCHO ET INTERDISCIPLINARITÉ,
PROPÉDEUTIQUE

Valider 12 crédits ECTS à choisir dans la liste ci-dessous.

L'étudiant tiendra si possible compte, dans son choix, des enseignements qu'il pense suivre en 2e partie (2e et 3e années) de
mineure, afin de disposer des connaissances nécessaires pour ces enseignements. A titre d'exemple:
- «Introduction à la linguistique» est un prérequis pour les cours de linguistique de 2e partie de bachelor;
- l'étudiant qui pense choisir le sous-module en sciences sociales en 2e et 3e années de mineure privilégiera les cours de sciences
sociales en propédeutique.

- «Introduction à la psychologie sociale» ne peut être choisi dans ce sous-module que par les étudiants de psychologie soumis
au plan d'études de bachelor 2014. Les étudiants soumis au plan d'études 2016 ne peuvent pas le choisir en mineure, puisque
ce cours est obligatoire en majeure dans le plan 2016.
- «Sociologie générale A» et «Sociologie générale B»: voir la remarque au niveau du module 1.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Activités physiques et santé Jérôme Barral 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Anatomie: Bases anatomiques des activités
physiques et sportives

Hugues Cadas,
Beat Riederer

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mark Goodale 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Cours Optionnel Annuel 6.00
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Introduction à la linguistique / LETT * Jérôme Jacquin 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la psychologie sociale Benoît Dompnier 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Physiologie Philippe Schneiter 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Politique sociale René Knüsel 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Sciences sociales et sport Fabien Ohl 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Sociologie générale A Gaële Goastellec 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Sociologie générale B Nicky Le Feuvre 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

* LETT : enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. 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.

MINEURE EN PSYCHOLOGIE ET OUVERTURE À
L'INTERDISCIPLINARITÉ, 2E PARTIE
La deuxième partie de la mineure en psychologie et ouverture à l'interdisciplinarité totalise 42 crédits ECTS.

Elle est composée de trois modules:
- le module «Sciences psychologiques» (18 crédits ECTS);
- le module «Regroupements disciplinaires» (18 crédits ECTS) qui permet une ouverture interdisciplinaire;
- un module d'enseignements à choix libre (6 crédits ECTS).

MODULE SCIENCES PSYCHOLOGIQUES, MINEURE EN
PSYCHOLOGIE ET OUVERTURE À L'INTERDISCIPLINARITÉ, 2E
PARTIE

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Introduction à la psychologie de la religion»: le cours peut être suivi sans le séminaire qui l'accompagne, mais pas l'inverse. 
- «Pragmatique I» et «Pragmatique II» sont liés. La validation exige a) de suivre Pragmatique I et b) de rendre un travail en 
Pragmatique II. Si l'étudiant commence par Pragmatique II, un rattrapage est prévu mais il ne remplace pas l'inscription et le 
suivi de Pragmatique I au semestre suivant. Prérequis: idéalement «Introduction à la linguistique» (lectures complémentaires 
possibles si ce cours n'a pas été suivi; s'adresser à l'enseignant du cours le cas échéant).
- «Pragmatique III: interactions institutionnelles»: voir le descriptif du cours pour des informations sur les prérequis.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la gérontologie
psychosociale

Daniela Jopp 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Introduction à la psychologie de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à l'approche cognitivo-
comportementale

Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux représentations sociales
Pascal Wagner-
Egger

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie de l'adolescence:
développement normal et identité

Gregory
Mantzouranis,
Stijn Van Petegem

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale : théorie / 1 * Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.00
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Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champs religieux / FTSR *

Pierre-Yves Brandt 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la psychologie de la
religion : fonctions psychologiques des
images et représentations religieuses /
FTSR *

Pierre-Yves Brandt 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Pragmatique I : langage et action / LETT * Jérôme Jacquin 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Pragmatique II : parole-en-interaction /
LETT *

Xavier Gradoux,
Gilles Merminod

2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Pragmatique III : interactions
institutionnelles / LETT *

Xavier Gradoux 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

* 1: Ce cours ne sera exceptionnellement pas donné en 2016-17.
FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. 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.
LETT : enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. 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.

MODULE REGROUPEMENTS DISCIPLINAIRES, MINEURE EN
PSYCHOLOGIE ET OUVERTURE À L'INTERDISCIPLINARITÉ, 2E
PARTIE

Le module «Regroupements disciplinaires» vaut 18 crédits ECTS. Trois sous-modules, au choix de l'étudiant, y sont proposés
(«Sciences sociales», «Sciences physiques, Sciences de la vie» ou «Epistémologie et Philosophie»). L'étudiant doit choisir l'un
des 3 sous-modules et y valider 18 crédits ECTS.

SOUS-MODULE REGROUPEMENTS DISCIPLINAIRES SCIENCES SOCIALES,
MINEURE EN PSYCHOLOGIE ET OUVERTURE À L'INTERDISCIPLINARITÉ, 2E
PARTIE

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements proposés.

Un ou des enseignements d'autres facultés peuvent être suivis dans ce module. La valeur en crédit ECTS de cet ou ces
enseignements peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module. Dans ce cas, bien que la valeur en crédits
de l'enseignement soit indiquée sur le PV de notes, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés dans ce
dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: théorie V A C A T 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Anthropologie du corps et de la santé Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: Introduction

Laura Bernardi,
Dario Spini

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Etudes genre: Introduction aux études
genre et aux théories féministes

V A C A T 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Genre, sciences et médecine Cynthia Kraus 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Introduction à la sociologie de l'éducation Gaële Goastellec 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Introduction à la sociologie des pratiques
sociales en ligne

Olivier Glassey 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Médias, communication et culture: théories
critiques

Olivier Voirol 4 Cours Optionnel Printemps 6.00
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Langue et société : enjeux théoriques et
méthodologiques / LETT *

Pascal Singy 2 Cours Optionnel Annuel 5.00

Sociologie des parcours de vie: théories et
illustration

Felix Bühlmann 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie du travail Nicky Le Feuvre 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Stratification sociale et parcours de vie Julie Falcon 2 Cours Optionnel Automne 3.00

* LETT : enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. 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.

SOUS-MODULE REGROUPEMENTS DISCIPLINAIRES SCIENCES PHYSIQUES,
SCIENCES DE LA VIE, MINEURE EN PSYCHOLOGIE ET OUVERTURE À
L'INTERDISCIPLINARITÉ, 2E PARTIE

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements proposés.

Pour de plus amples informations sur les enseignements du Collège des sciences (contenus, prérequis éventuels, etc.), voir
www.unil.ch/collsciences
En ce qui concerne le cours du Collège des Humanités de l'EPFL (contenu, modalités et délai d'inscription, etc.), voir
www.cdh.epfl.ch

- «Comprendre la physique», «De zéro à l'infini, une histoire de nombres», «Durabilité», «La génétique aujourd'hui», «Histoire
de la cosmologie» et «Terre! Origine et évolution d'une planète turbulente»: le cours peut être suivi seul, mais le séminaire
(les TP dans le cas du cours sur la génétique et le cours-séminaire dans le cas du cours sur la durabilité) ne peut pas être choisi
sans le cours.
- «De l'histoire naturelle à la biologie» et «Evolution et comportement»: ces 2 séminaires doivent être combinés pour un total
de 3 crédits ECTS. Prérequis: le cours «Biologie évolutive et comportementale».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Sciences, médecines, société Cynthia Kraus 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Socio-histoire de la médecine et du corps Francesco Panese 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

De l'origine du monde et de la vie :
développements scientifiques et religieux /
CDH-EPFL *

Jean-François Bert 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Comprendre la physique: matière,
mouvement, interactions / COLL-SC *

Gervais Chapuis 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Comprendre la physique: matière,
mouvement, interactions / COLL-SC *

Gervais Chapuis 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

De l'histoire naturelle à la biologie :
réflexions sur la genèse des sciences de la
vie / COLL-SC *

Philippe Glardon Séminaire Optionnel Printemps 1.50

Evolution et comportement : du terrain au
laboratoire / COLL-SC *

Michel Chapuisat 2 Séminaire Optionnel Printemps 1.50

De zéro à l'infini, une histoire de nombres /
COLL-SC *

Jacques Thévenaz 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

De zéro à l'infini, une histoire de nombres /
COLL-SC *

Jacques Thévenaz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux /
COLL-SC *

Dominique Bourg 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux /
COLL-SC *

Dominique Bourg 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la cosmologie / COLL-SC * Georges Meylan 2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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Histoire de la cosmologie / COLL-SC * Georges Meylan 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui / COLL-SC * Liliane Michalik 4 Cours Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui / COLL-SC *

Liliane Michalik,
Christine Pich,
Alexandre
Reymond

4
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente / COLL-SC *

François Bussy,
Jean-Luc Epard

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente / COLL-SC *

François Bussy,
Jean-Luc Epard

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

* CDH-EPFL: enseignement dispensé par le Collège des Humanités à l'EPFL. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme
d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par ce Collège.
COLL-SC : enseignement dispensé par le Collège des sciences. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par ce Collège.

SOUS-MODULE REGROUPEMENTS DISCIPLINAIRES EPISTÉMOLOGIE
ET PHILOSOPHIE, MINEURE EN PSYCHOLOGIE ET OUVERTURE À
L'INTERDISCIPLINARITÉ, 2E PARTIE

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements proposés.

Un ou des enseignements d'autres facultés peuvent être suivis dans ce module. La valeur en crédit ECTS de cet ou ces
enseignements peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module. Dans ce cas, bien que la valeur en crédits
de l'enseignement soit indiquée sur le PV de notes, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés dans ce
dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

- «Introduction à la philosophie antique»: le cours doit être pris conjointement avec les TP du même nom, pour un total de
4 ECTS.
- «Philosophie des sciences: Introduction à la philosophie de l'esprit»: le cours doit être pris conjointement avec les TP du même
nom, pour un total de 4 ECTS.
- «Philosophie générale et systématique: la mémoire»: le cours doit être pris conjointement avec les TP du même nom, pour
un total de 4 ECTS.
- «Philosophie moderne et contemporaine: Introduction à la philosophie politique moderne»: le cours doit être pris
conjointement avec les TP du même nom, pour un total de 4 ECTS.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'épistémologie de la
psychologie

Rémy Amouroux 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la logique / HEC * Jacques Duparc 2 Cours Optionnel Automne 6.00

Introduction à la philosophie antique :
Platon, Aristote, Epictète / LETT *

Alexandrine
Schniewind

2 Cours Optionnel Automne 2.00

Philosophie antique : Introduction à la
philosophie antique - travaux pratiques /
LETT *

Michael
Groneberg

1.5
Travaux

pratiques
Optionnel Automne 2.00

Philosophie antique : Platon, Phédon /
LETT *

Alexandrine
Schniewind

2 Séminaire Optionnel Printemps 5.00

Philosophie antique : La vie et la
mort : anthropologie, métaphysique,
métapsychologie / LETT *

Alexandrine
Schniewind

2 Cours Optionnel Printemps 4.00

Philosophie des sciences : Débats
contemporains en philosophie de la
biologie - A / LETT *

Christian Sachse 2 Séminaire Optionnel Automne 5.00

Philosophie des sciences: introduction à la
philosophie de l'esprit / LETT *

Michaël-Andreas
Esfeld

2 Cours Optionnel Printemps 2.00
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Philosophie des sciences : Introduction à la
Philosophie de l'esprit - travaux pratiques -
I / LETT *

Tiziano Ferrando 1.5
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 2.00

Philosophie générale et systématique : La
mémoire / LETT *

Carole Maigné 2 Cours Optionnel Automne 2.00

Philosophie générale et systématique : La
mémoire - travaux pratiques - I / LETT *

Ophélie Desmons 1.5
Travaux

pratiques
Optionnel Automne 2.00

Philosophie générale et systématique :
Lecture analytique de Freud, Totem et
Tabou / LETT *

Carole Maigné 2 Séminaire Optionnel Automne 5.00

Philosophie moderne et contemporaine :
Descartes, Méditations métaphysiques /
LETT *

Simone Zurbuchen
Pittlik

2 Séminaire Optionnel Printemps 5.00

Philosophie moderne et contemporaine :
Introduction à la philosophie politique
moderne / LETT *

Simone Zurbuchen
Pittlik

2 Cours Optionnel Printemps 2.00

Philosophie moderne et contemporaine :
Introduction à la philosophie politique
moderne - travaux pratiques - I / LETT *

Simone Zurbuchen
Pittlik

1.5
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 2.00

* HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales. 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.
LETT : enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. 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.

MODULE ENSEIGNEMENTS LIBRES, MINEURE EN PSYCHOLOGIE
ET OUVERTURE À L'INTERDISCIPLINARITÉ, 2E PARTIE

Enseignements pour un total de 6 crédits ECTS à choisir librement parmi:
- les enseignements de bachelor donnés dans d'autres filières SSP (sciences sociales, science politique ou sciences du sport et
de l'éducation physique); ou
- les enseignements de bachelor donnés dans d'autres facultés de l'UNIL (Lettres, Théologie, HEC ou Droit p.ex.), sous réserve
de l'aval de l'enseignant concerné; ou
- les cours de langues du Centre de langues (www.unil.ch/cdl).
Les enseignements choisis peuvent figurer dans l'un des 3 sous-modules du module «Regroupements disciplinaires» (dans le
sous-module retenu par l'étudiant ou dans un autre sous-module).

Attention: certains séminaires de méthodes, en sciences sociales ou en science politique, sont fermés aux étudiants non
inscrits dans le plan d'études correspondant. En cas d'intérêt pour l'un de ces séminaires, merci de vous renseigner auprès de
l'enseignant ou de la conseillère aux études de la filière concernée.

Les étudiants ne peuvent pas inscrire dans ce module des enseignements de psychologie dispensés par des enseignants de
l'Institut de Psychologie.

L'étudiant qui choisit dans ce module un enseignement hors SSP ou un cours de langues doit demander l'aval de la conseillère
aux études par le biais du formulaire «Demande de validation d'un enseignement hors SSP».

Les enseignements figurant dans la liste qui apparaît lors de l'inscription informatique aux enseignements constituent des
exemples de cours choisis dans le passé. Cette liste ne doit pas être considérée comme une liste de cours recommandés. Le
choix de cours dépend des intérêts et projets de l'étudiant et doit être cohérent avec le reste de son cursus de bachelor.
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MINEURE EN PSYCHOLOGIE (DÈS 2012A) (2012
->)
Description :
Cette mineure s'adresse aux étudiants inscrits en Faculté des SSP avec une majeure en sciences du sport et de l'éducation
physique ou en sciences sociales.

Objectifs :
Cette mineure est conçue dans une perspective essentiellement théorique : elle ne vise pas à former des psychologues
professionnels, mais des personnes capables de transmettre des connaissances scientifiques et culturelles dans le domaine. C'est
pourquoi le programme de cette mineure fait appel surtout à des enseignements plus théoriques que pratiques, permettant
l'acquisition d'une culture générale liée aux différents domaines et méthodes de la psychologie.

Perspectives :
Les étudiants ayant suivi le programme de cette mineure peuvent s'inscrire à la formation pédagogique de la Haute école
pédagogique du Canton de Vaud (HEP-Vaud) en vue d'enseigner la psychologie au secondaire supérieur, sous réserve qu'ils
répondent aux autres exigences du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (notamment
l'acquisition de crédits supplémentaires en psychologie au niveau de la maîtrise). Cette mineure ne représente pas une formation
complète en psychologie et ne permet pas à celui ou celle qui l'aurait obtenue de pratiquer en tant que psychologue. Les titulaires
d'un baccalauréat universitaire avec une mineure en psychologie et une majeure dans un autre domaine que la psychologie
devront donc effectuer un complément de formation s'ils souhaitent avoir accès à une maîtrise universitaire en psychologie.
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MINEURE EN PSYCHOLOGIE, PROPÉDEUTIQUE
La partie propédeutique de la mineure vaut 18 crédits ECTS. Tous les enseignements sont obligatoires.

MODULE SCIENCES PSYCHOLOGIQUES, MINEURE
PSYCHOLOGIE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

Valider 18 crédits ECTS.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Introduction à la méthodologie en
psychologie

Catherine
Brandner

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Psychologie du développement
Catherine
Thevenot

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

MINEURE EN PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE
La deuxième partie de cette mineure vaut 42 crédits ECTS. Elle est composée de deux modules:
- le module «Sciences psychologiques» (30 crédits ECTS); et
- un module d'enseignements à choix (12 crédits ECTS).

MODULE SCIENCES PSYCHOLOGIQUES, MINEURE EN
PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE

Valider 30 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Les cours «Psychologie de la personnalité» et «Psychologie différentielle» seront donnés pour la dernière fois en 2016-17 sous
la forme de cours indépendants à 3 crédits ECTS chacun. Dès 2017-18, ils seront regroupés en un seul enseignement à 6 crédits
ECTS. Par conséquent, les étudiants qui, à la rentrée d'automne 2016-17, ont suivi l'un des cours mais pas l'autre, devront
impérativement suivre ce dernier en 2016-17. Il en va de même des étudiants qui n'ont pas encore suivi ces deux cours mais
qui souhaitent les suivre sous leur format actuel plutôt que sous la forme d'un seul cours à 6 crédits ECTS.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Biologie Pierre Lavenex 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Introduction à la clinique en psychologie Joëlle Darwiche 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Introduction à la psychanalyse Olivia Lempen 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Introduction à la psychopathologie Valentino Pomini 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Introduction à l'épistémologie de la
psychologie

Rémy Amouroux 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie cognitive I Christine Mohr 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie de la personnalité Christina Györkös 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie différentielle Thierry Lecerf 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychosociologie clinique: approche
historico-culturelle

Michèle Grossen 4 Cours Obligatoire Automne 6.00
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MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MINEURE EN
PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Un ou des enseignements d'autres facultés peuvent être suivis dans ce module. La valeur en crédit ECTS de cet ou ces
enseignements peut dépasser le nombre de crédits ECTS à obtenir pour le module. Dans ce cas, bien que la valeur en crédits
de l'enseignement soit indiquée sur le PV de notes, seuls les crédits ECTS requis pour le module sont comptabilisés dans ce
dernier, tant en cas de réussite qu'en cas d'échec.

- «De l'histoire naturelle à la biologie» et «Evolution et comportement» doivent être combinés pour un total de 3 crédits ECTS.
Prérequis: le cours «Biologie évolutive et comportementale».
- «La génétique aujourd'hui»: le cours peut être suivi sans les TP mais l'inverse n'est pas possible.
- «Introduction à la psychologie de la religion»: le cours peut être suivi sans le séminaire qui l'accompagne, mais l'inverse n'est
pas possible.
- «Pragmatique I» et «Pragmatique II» sont liés. La validation exige a) de suivre Pragmatique I et b) de rendre un travail en
Pragmatique II. Si l'étudiant commence par Pragmatique II, un rattrapage est prévu mais il ne remplace pas l'inscription et le
suivi de Pragmatique I au semestre suivant. Prérequis: idéalement «Introduction à la linguistique» (lectures complémentaires
possibles si ce cours n'a pas été suivi au préalable; s'adresser à l'enseignant du cours le cas échéant).

Pour toute information sur les enseignements du Collège des sciences (contenus, modalités d'évaluation, éventuels prérequis,
etc.), voir www.unil.ch/collsciences

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie du corps et de la santé Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la gérontologie
psychosociale

Daniela Jopp 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Introduction à la psychologie de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction aux représentations sociales
Pascal Wagner-
Egger

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Neurosciences comportementales Pierre Lavenex 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie clinique de l'enfant et de
l'adolescent

Alessandro Elia 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie de l'adolescence:
développement normal et identité

Gregory
Mantzouranis,
Stijn Van Petegem

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale : théorie / 1 * Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Statistique II: Statistique multivariée
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Automne 6.00

De l'histoire naturelle à la biologie :
réflexions sur la genèse des sciences de la
vie / COLL-SC *

Philippe Glardon Séminaire Optionnel Printemps 1.50

Evolution et comportement : du terrain au
laboratoire / COLL-SC *

Michel Chapuisat 2 Séminaire Optionnel Printemps 1.50

La génétique aujourd'hui / COLL-SC * Liliane Michalik 4 Cours Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui / COLL-SC *

Liliane Michalik,
Christine Pich,
Alexandre
Reymond

4
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champs religieux / FTSR *

Pierre-Yves Brandt 2 Cours Optionnel Automne 3.00
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Introduction à la psychologie de la
religion : fonctions psychologiques des
images et représentations religieuses /
FTSR *

Pierre-Yves Brandt 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la logique / HEC * Jacques Duparc 2 Cours Optionnel Automne 6.00

Philosophie des sciences : Débats
contemporains en philosophie de la
biologie - A / LETT *

Christian Sachse 2 Séminaire Optionnel Automne 5.00

Pragmatique I : langage et action / LETT * Jérôme Jacquin 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Pragmatique II : parole-en-interaction /
LETT *

Xavier Gradoux,
Gilles Merminod

2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

* 1 : Ce cours ne sera exceptionnellement pas donné en 2016-17.
COLL-SC : enseignement dispensé par le Collège des sciences. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par ce Collège.
FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de théologie et de sciences des religions. 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.
HEC : enseignement dispensé par l'Ecole des HEC. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les
modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
LETT : enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. 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.
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MINEURE EN SCIENCE POLITIQUE (DÈS 2012A)
(2012 ->)
Objectifs :
La mineure en science politique vise à donner une formation de base solide, susceptible de favoriser la compréhension et l'analyse
de l'action politique et sociale. Elle propose à des étudiants suivant un autre cursus en sciences humaines une formation générale
aux méthodes des sciences sociales, tant qualitatives que quantitatives, associée à une connaissance des bases théoriques de
la discipline.

18 / Faculté des sciences sociales et politiques



> Science politique > Mineure en Science politique (dès 2012A)

MINEURE SCIENCE POLITIQUE, PROPÉDEUTIQUE
18 crédits ECTS

- Conditions de réussite de la partie propédeutique: les étudiants de la Faculté SSP sont priés de consulter le Règlement sur leur
Baccalauréat universitaire. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP).
- Les étudiants d'autres Facultés que la Faculté SSP sont priés de consulter le Règlement sur les mineures pour les étudiants
immatriculés dans d'autres Facultés. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP).
- Examens de propédeutique: l'étudiant doit avoir présenté tous les examens de la partie propédeutique au plus tard à la fin de
sa première année d'études en respectant les conditions réglementaires de passage.

MODULE COURS À CHOIX , MINEURE EN SCIENCE POLITIQUE,
PARTIE PROPÉDEUTIQUE

Valider 12 crédits ECTS parmi les cours à choix

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Institutions politiques et droit
constitutionnel

Bernard Voutat 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la science politique Olivier Fillieule 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

MODULE SÉMINAIRE À CHOIX, MINEURE EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques
Biancamaria
Fontana

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la science politique - DD
Martina Avanza,
Olivier Fillieule,
Bernard Voutat

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Introduction aux théories économiques
Cléo Chassonnery-
Zaïgouche

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

MINEURE SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
42 crédits ECTS

- Conditions de réussite de la 2ème partie de la mineure: les étudiants de la Faculté des SSP sont priés de consulter le Règlement
sur leur Baccalauréat Universitaire. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP).
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- Les étudiants d'autres Facultés que la Faculté SSP sont priés de consulter le Règlement sur les mineures pour les étudiants
immatriculés dans d'autres Facultés. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP).

COURS
30 crédits ECTS - enseignements à choix

- Il est conseillé aux étudiants qui souhaitent faire un master en science politique par la suite de suivre les cours de "Méthodes
qualitatives" et de "Méthodes quantitatives". En effet, ces enseignements sont des prérequis à l'entrée dans le programme
du master en science politique.

- Les cours de "Comportements politiques", "Histoire internationale", "Pensée politique", "Politique suisse et comparée",
"Politiques publiques" et "Relations internationales" sont à suivre de préférence immédiatement après l'année propédeutique.
- Les cours "Politique macroéconomique et partis politiques" et "Microéconomie des choix publics" sont donnés en alternance
une année sur deux. En 2016-2017, c'est "Politique macroéconomique et partis politiques" qui est donné.
- Les heures d'enseignements 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

Comportements électoraux Lionel Marquis 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Comportements politiques V A C A T 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Etat, sciences et pouvoir
Martin
Benninghoff

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire de la pensée économique
contemporaine

François Allisson 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire des relations internationales
post-1945

Alix Heiniger 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Histoire internationale
Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Méthodes qualitatives - Bachelor Véronique Mottier 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Méthodes quantitatives
André Berchtold,
Florence Passy

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Microéconomie des choix publics Harro Maas 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Pensée politique Antoine Chollet 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politique européenne: Analyse de la
gouvernance territoriale

Charlotte Halpern 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politique internationale Romain Felli 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politique macroéconomique et partis
politiques

François Allisson 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Politique suisse et comparée Sean Müller 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politiques publiques
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Relations internationales
Jean-Christophe
Graz

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Relations Nord-Sud Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Travaux pratiques de microéconomie David Philippy 2
Travaux

pratiques
Facultatif Annuel
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SÉMINAIRES

12 crédits ECTS - enseignements à choix

- Le séminaire "Approches interprétatives des politiques publiques" est donné une année sur deux. Il n'est pas donné en
2016-2017.
- Le séminaire "Histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle" n'est pas donné en 2016-2017.
- Le séminaire "Introduction à la modélisation macroéconomique" est donné une année sur deux. Il est donné en 2016-2017.
- Pour suivre le séminaire "Introduction à la modélisation macroéconomique", il est nécessaire de suivre en parallèle ou d'avoir
suivi le cours "politique macroéconomique et partis politiques".
- Le séminaire de "Politique suisse" est donné une année sur deux. Il est donné en 2016-2017.
- Le séminaire "Partis politiques" n'est pas donné en 2016-2017.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Julie Pollard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Approches interprétatives des politiques
publiques

Martin
Benninghoff

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Economie politique internationale
V A C A T, Jean-
Christophe Graz

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Groupes d'intérêt : action collective et
représentations des intérêts

André Mach 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

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

Histoire politique et sociale de l'Europe au
XXe siècle

Stefanie Prezioso 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Introduction à la modélisation
macroéconomique

François Allisson 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Partis politiques Cécile Péchu 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique comparée V A C A T 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politique comparée: Afrique du Nord et
Moyen-Orient

Samina
Mesgarzadeh

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique environnementale internationale Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politique suisse Josef Philipp Trein 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Politiques des Lumières
Biancamaria
Fontana

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Sécurité internationale
V A C A T, Rahel
Kunz

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00
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MINEURE EN SCIENCES SOCIALES (DÈS 2012A)
(2012 ->)
Objectifs :
Ce programme s'adresse aux étudiants inscrits dans le Baccalauréat universitaire en psychologie.

La mineure en sciences sociales comprend deux étapes.
LA PREMIERE ETAPE s'effectue durant la première année, dite propédeutique. Il s'agit d'acquérir les connaissances de base dans
quatre disciplines des sciences sociales (anthropologie culturelle et sociale, politique sociale, psychologie sociale et sociologie).
LA SECONDE ETAPE se traduit par l'approfondissement des qualifications nécessaires à l'étude des sciences sociales, notamment
la construction d'une problématique scientifique, la présentation critique d'un texte scientifique, la rédaction d'une revue
de questions dans un domaine des sciences sociales, la construction d'un plan de recherche, la mise en oeuvre pratique
d'instruments de recherche et l'écriture d'un rapport de recherche.
LE CURSUS D'ETUDES est orienté par ses objectifs. Il repose sur deux ensembles qui évoluent parallèlement. Il s'agit :
- des cours en sciences sociales qui débutent par une introduction disciplinaire, et se prolongent par le traitement de problèmes
et de thèmes spécifiques (par exemple, la culture, le genre, l'insécurité, les médias, le parcours de vie, le travail) ;
- des séminaires en sciences sociales qui visent à entraîner à la construction et à la conduite d'études pratiques (par exemple,
en analysant un problème social, en comparant les activités professionnelles ou culturelles de groupes sociaux, en étudiant la
façon dont se prennent des décisions).
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MINEURE EN SCIENCES SOCIALES, PROPÉDEUTIQUE

MODULE SCIENCES SOCIALES, MINEURE EN SCIENCES
SOCIALES, PROPÉDEUTIQUE
Valider 18 crédits ECTS.
Nota bene:
- «Sociologie générale A» et «Sociologie générale B» sont donnés en alternance une année sur deux. Le contenu de ces deux
cours est le même. En 2016-17, c'est le cours «B» qui est donné. Les étudiants s'inscrivent uniquement au cours «B».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mark Goodale 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Concepts de base en sciences sociales
Laurence
Kaufmann

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Politique sociale René Knüsel 2 Cours 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

MINEURE EN SCIENCES SOCIALES, 2ÈME PARTIE
La 2e partie de la mineure en sciences sociales est composée de deux sous-modules :
- le sous-module cours à choix en sciences sociales, pour 30 crédits ECTS
- le sous-module séminaire à choix en sciences sociales, pour 12 crédits ECTS.

SOUS-MODULE COURS À CHOIX, MODULE SCIENCES SOCIALES,
MINEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 30 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
Nota bene:
- «Pauvreté et politiques sociales au Nord et au Sud»: exceptionnellement pas donné en 2016-17.
- «Politiques sociales dans les pays en émergence (Asie)»: donné tous les deux ans; pas donné en 2016-17.
- «Sociologie du travail »: donné tous les deux ans; donné en 2016-17.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: textes
et terrains fondamentaux

Anne-Christine
Trémon

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Anthropologie culturelle et sociale: théorie
Raphaela Von
Weichs

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Anthropologie du corps et de la santé Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: Introduction

Laura Bernardi,
Dario Spini

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Biopouvoirs et rapports sociaux sexués au
XXe siècle

Thierry Delessert 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Etat, sciences et pouvoir
Martin
Benninghoff

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Etudes genre: Introduction aux études
genre et aux théories féministes

Sébastien Chauvin 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Genre, sciences et médecine Cynthia Kraus 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Cours Optionnel Automne 3.00

23 / Faculté des sciences sociales et politiques



> Sciences sociales > Mineure en Sciences sociales (dès 2012A)

Introduction à la sociologie de l'éducation Gaële Goastellec 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Introduction à la sociologie des pratiques
sociales en ligne

Olivier Glassey 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux représentations sociales
Pascal Wagner-
Egger

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Médias, communication et culture: théories
critiques

Olivier Voirol 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Pauvreté et politiques sociales au Nord et
au Sud

V A C A T 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politiques sociales dans les pays en
émergence (Asie)

Antoine Kernen 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie sociale : théorie Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Socio-histoire de la médecine et du corps Francesco Panese 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Sociologie des parcours de vie: théories et
illustration

Felix Bühlmann 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie du travail Nicky Le Feuvre 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Stratification sociale et parcours de vie Julie Falcon 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Initiation aux sciences sociales des
migrations: Religion, Migration, Genre I /
FTSR *

Monika Salzbrunn 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

La sociologie des religions explicative /
FTSR *

Jörg Stolz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Le discours national : une mythologie
moderne ? / FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Religions 'de la nature' et 'autochtones' :
des valeurs globalisées ? / FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. 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.

SOUS-MODULE SÉMINAIRES À CHOIX, MODULE SCIENCES
SOCIALES, MINEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
N.B.:
- «Introduction à la sociologie de l'éducation»: donné tous les deux ans; donné en 2016-17.
- «Les politiques de lutte contre la pauvreté: séminaire de recherche »: exceptionnellement pas donné en 2016-17.
- «Migration et parcours de vie»: donné tous les deux ans; donné en 2016-17.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: théorie
Raphaela Von
Weichs

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Anthropologie des techniques
Daniela Cerqui
Ducret

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: Introduction

Davide Morselli 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Ethnographie du travail indépendant : art
et artisanat

Marc Perrenoud 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Etudes genre : Sexualités, discriminations et
luttes pour l'égalité.

Marta Roca Escoda 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00
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Genre et politique Eléonore Lépinard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Introduction à la sociologie de l'éducation Gaële Goastellec 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Introduction à la sociologie des pratiques
sociales en ligne

Elsa Gimenez,
Olivier Glassey

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Le genre au coeur des inégalités sociales :
migration, ethnicité, classe, sexualité

Sébastien Chauvin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Les politiques de lutte contre la pauvreté V A C A T 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Médias, communication et culture: théories
critiques

Olivier Voirol 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Migration et parcours de vie Laura Bernardi 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Notions et thèmes en anthropologie
Anne-Christine
Trémon

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Sciences, médecines, société Cynthia Kraus 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Sociologie de l'image Gianni Haver 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales
des religions contemporaines : théories,
stratégies et méthodes / FTSR *

Christine Rodier 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Des idées qui tuent? Expliquer des
meurtres et suicides à caractère religieux
( l'Ordre du Temple solaire, People's
Temple, Heaven's Gate, AUM Shinrikyo,
Branch Davidians, The Family) / FTSR *

Jörg Stolz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Initiation aux méthodes qualitatives en
sciences sociales des migrations: Religion,
Migration, Genre II / FTSR *

Monika Salzbrunn 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. 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.
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MINEURE EN SCIENCES SOCIALES POUR LES
ÉTUDIANTS DE SPORT (DÈS 2012A) (2012 ->)
Objectifs :
Ce programme s'adresse aux étudiants inscrits dans le Baccalauréat universitaire en sciences du sport et de l'éducation physique.

La mineure en sciences sociales comprend deux étapes.
LA PREMIERE ETAPE s'effectue durant la première année, dite propédeutique. Il s'agit d'acquérir les connaissances de base dans
quatre disciplines des sciences sociales (anthropologie culturelle et sociale, politique sociale, psychologie sociale et sociologie).
LA SECONDE ETAPE se traduit par l'approfondissement des qualifications nécessaires à l'étude des sciences sociales, notamment
la construction d'une problématique scientifique, la présentation critique d'un texte scientifique, la rédaction d'une revue
de questions dans un domaine des sciences sociales, la construction d'un plan de recherche, la mise en oeuvre pratique
d'instruments de recherche et l'écriture d'un rapport de recherche.
LE CURSUS D'ETUDES est orienté par ses objectifs. Il repose sur trois ensembles qui évoluent parallèlement. Il s'agit :
- des cours en sciences sociales qui débutent par une introduction disciplinaire, et se prolongent par le traitement de problèmes
et de thèmes spécifiques (par exemple, la culture, le genre, l'insécurité, les médias, le parcours de vie, le travail) ;
- des séminaires en sciences sociales qui visent à entraîner à la construction et à la conduite d'études pratiques (par exemple,
en analysant un problème social, en comparant les activités professionnelles ou culturelles de groupes sociaux, en étudiant la
façon dont se prennent des décisions) ;
- des enseignements méthodologiques qui amènent à expérimenter des instruments de collecte (par exemple, construction
d'un questionnaire ou d'une grille d'observation) et d'analyses de données (par exemple, analyse de contenu d'un entretien
ou analyse des réponses à un questionnaire).
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MINEURE EN SCIENCES SOCIALES POUR LES ÉTUDIANTS
DE SPORT, PROPÉDEUTIQUE

MODULE SCIENCES SOCIALES, MINEURE EN SCIENCES
SOCIALES, PROPÉDEUTIQUE
Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
- «Sociologie générale A» et «Sociologie générale B» sont donnés en alternance une année sur deux. Le contenu de ces deux
cours est le même. En 2016-17, c'est le cours «B» qui est donné. Les étudiants s'inscrivent uniquement au cours «B».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mark Goodale 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Concepts de base en sciences sociales
Laurence
Kaufmann

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Politique sociale René Knüsel 2 Cours 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

MINEURE EN SCIENCES SOCIALES POUR LES ÉTUDIANTS
DE SPORT, 2ÈME PARTIE
La 2e partie de la mineure en sciences sociales est composée de trois modules :
- Cours à choix en sciences sociales (18 crédits ECTS) ;
- Séminaire à choix en sciences sociales (6 crédits ECTS) ;
- Cours et séminaires de méthodes (18 crédits ECTS).

SOUS-MODULE COURS À CHOIX, MODULE SCIENCES SOCIALES,
MINEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
Nota bene:
- «Pauvreté et politiques sociales au Nord et au Sud»: exceptionnellement pas donné en 2016-17.
- «Politiques sociales dans les pays en émergence (Asie)»: donné tous les deux ans; pas donné en 2016-17. 
- «Sociologie du travail »: donné tous les deux ans; donné en 2016-17.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: textes
et terrains fondamentaux

Anne-Christine
Trémon

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Anthropologie culturelle et sociale: théorie
Raphaela Von
Weichs

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Anthropologie du corps et de la santé Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: Introduction

Laura Bernardi,
Dario Spini

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Biopouvoirs et rapports sociaux sexués au
XXe siècle

Thierry Delessert 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Etat, sciences et pouvoir
Martin
Benninghoff

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Etudes genre: Introduction aux études
genre et aux théories féministes

Sébastien Chauvin 4 Cours Optionnel Automne 6.00
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Genre, sciences et médecine Cynthia Kraus 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Histoire sociale des médias Gianni Haver 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la sociologie de l'éducation Gaële Goastellec 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Introduction à la sociologie des pratiques
sociales en ligne

Olivier Glassey 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux représentations sociales
Pascal Wagner-
Egger

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Médias, communication et culture: théories
critiques

Olivier Voirol 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Pauvreté et politiques sociales au Nord et
au Sud

V A C A T 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Politiques sociales dans les pays en
émergence (Asie)

Antoine Kernen 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie sociale : théorie Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Socio-histoire de la médecine et du corps Francesco Panese 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sociologie des organisations et des
administrations publiques

David Giauque 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Sociologie des parcours de vie: théories et
illustration

Felix Bühlmann 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sociologie du travail Nicky Le Feuvre 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Stratification sociale et parcours de vie Julie Falcon 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Initiation aux sciences sociales des
migrations: Religion, Migration, Genre I /
FTSR *

Monika Salzbrunn 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

La sociologie des religions explicative /
FTSR *

Jörg Stolz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Le discours national : une mythologie
moderne ? / FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Religions 'de la nature' et 'autochtones' :
des valeurs globalisées ? / FTSR *

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. 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.

SOUS-MODULE SÉMINAIRES À CHOIX, MODULE SCIENCES
SOCIALES, MINEURE SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
N.B.:
- «Introduction à la sociologie de l'éducation»: donné tous les deux ans; donné en 2016-17.
- «Les politiques de lutte contre la pauvreté: séminaire de recherche »: exceptionnellement pas donné en 2016-17. 
- «Migration et parcours de vie»: donné tous les deux ans; donné en 2016-17.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale: théorie
Raphaela Von
Weichs

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Anthropologie des techniques
Daniela Cerqui
Ducret

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: Introduction

Davide Morselli 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Ethnographie du travail indépendant : art
et artisanat

Marc Perrenoud 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00
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Etudes genre : Sexualités, discriminations et
luttes pour l'égalité.

Marta Roca Escoda 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Genre et politique Eléonore Lépinard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Introduction à la sociologie de l'éducation Gaële Goastellec 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Introduction à la sociologie des pratiques
sociales en ligne

Elsa Gimenez,
Olivier Glassey

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Le genre au coeur des inégalités sociales :
migration, ethnicité, classe, sexualité

Sébastien Chauvin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Les politiques de lutte contre la pauvreté V A C A T 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Médias, communication et culture: théories
critiques

Olivier Voirol 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Migration et parcours de vie Laura Bernardi 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Notions et thèmes en anthropologie
Anne-Christine
Trémon

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Sciences, médecines, société Cynthia Kraus 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Sociologie de l'image Gianni Haver 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales
des religions contemporaines : théories,
stratégies et méthodes / FTSR *

Christine Rodier 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Des idées qui tuent? Expliquer des
meurtres et suicides à caractère religieux
( l'Ordre du Temple solaire, People's
Temple, Heaven's Gate, AUM Shinrikyo,
Branch Davidians, The Family) / FTSR *

Jörg Stolz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Initiation aux méthodes qualitatives en
sciences sociales des migrations: Religion,
Migration, Genre II / FTSR *

Monika Salzbrunn 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. 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.

MODULE COURS ET SÉMINAIRES DE MÉTHODES, MINEURE
SCIENCES SOCIALES POUR ÉTUDIANTS DE SPORT, 2E PARTIE
Valider 18 crédits ECTS.
- 6 crédits liés au cours obligatoire «Méthodes qualitatives»,
- 6 crédits liés au cours obligatoire «Méthodes quantitatives»,
- 6 crédits à choisir parmi les séminaires de méthodes qualitatives et quantitatives.

SOUS-MODULE DE MÉTHODES QUALITATIVES, COURS, 2ÈME ANNÉE, MODULE
COURS ET SÉMINAIRES DE MÉTHODES, MINEURE SCIENCES SOCIALES, 2E
PARTIE
Valider 6 crédits ECTS d'enseignement obligatoire.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes qualitatives - Bachelor Véronique Mottier 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

SOUS-MODULE DE MÉTHODES QUANTITATIVES, COURS, 2ÈME ANNÉE,
MODULE COURS ET SÉMINAIRES DE MÉTHODES, MINEURE SCIENCES
SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 6 crédits ECTS d'enseignement obligatoire.
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Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes quantitatives
André Berchtold,
Florence Passy

4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

SOUS-MODULE DE MÉTHODES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES, SÉMINAIRE,
2ÈME ANNÉE, MODULE COURS ET SÉMINAIRES DE MÉTHODES, MINEURE
SCIENCES SOCIALES, 2E PARTIE
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
Les séminaires de méthodes 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.

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 ethnographiques des médias et
de la culture: production et réception

Philippe Gonzalez 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

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 Jean-Marie Le Goff 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

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

L'analyse comparative des données
d'enquête: problèmes et défis de la
comparaison des attitudes et positions
sociales

Dominique Joye 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Les sciences en action : enjeux et méthodes
Martin
Benninghoff

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

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

Politique internationale : thèmes choisis V A C A T 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale : méthodes
quantitatives

Benoît Dompnier 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Sociologie du travail
Morgane Kühni,
Nicky Le Feuvre

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Sociologie politique comparée : thèmes
choisis

Mounia Bennani-
Chraïbi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Terrain en sociologie politique David Pichonnaz 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00
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MINEURE EN SCIENCES DU SPORT ET DE
L'ÉDUCATION PHYSIQUE (DÈS 2014A) (2014 -
>)
Description :
La mineure en sciences du sport s'adresse aux étudiants de la Faculté des SSP inscrits dans les programmes de majeure en
sciences sociales et en psychologie.

Objectifs :
La mineure en Sciences du sport donne accès à des connaissances pluridisciplinaires sur le sport et l'éducation physique. L'objectif
est que l'étudiant puisse comprendre les conduites des pratiquants d'activités physiques et sportives tant sur le versant moteur,
physiologique que psychologique et sociologique. Il s'agit également d'acquérir une culture de base sur les institutions, l'histoire,
l'anatomie et la traumatologie qui permette de comprendre le phénomène sportif dans ses différentes dimensions. Le sport est
abordé tant dans ses dimensions spectaculaires, ses pratiques de loisir ou d'entraînement que sous l'angle de l'individu et de
son fonctionnement interne. La mineure en Sciences du sport propose une formation de 60 crédits à partir d'une sélection de
cours proposés dans le Bachelor en Sciences du Sport et de l'Education Physique. Les cours portent sur :

- le domaine des Sciences sociales (histoire, psychologie et sociologie du sport

- le domaine des Sciences de la vie (anatomie, physiologie, nutrition, traumatologie)

La plupart des connaissances de base sont appliquées à l'analyse du mouvement ou à l'intervention dans les activités physiques
et sportives (biomécanique, entraînement, pédagogie, connaissance des institutions, etc.).

Perspectives :
Le suivi de cette mineure ne permet pas l'entrée à la HEP-Vaud en vue de l'enseignement de la discipline Education physique
au secondaire I.
Cette formation permet en revanche l'accès direct à l'orientation Sciences sociales et sport de la Maîtrise universitaire en sciences
du mouvement et du sport. Elle permet également d'entrer au sein de l'orientation Activités physiques adaptées et santé, sous
réserve de la réussite d'un programme complémentaire de mise à niveau. Le suivi de ces deux programmes de Master ne permet
pas l'entrée à la HEP-Vaud en vue de l'enseignement de la discipline Education physique au secondaire II aux étudiants n'ayant
pas préalablement choisi une majeure en sciences du sport.
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MINEURE SCIENCES DU SPORT, PROPÉDEUTIQUE
18 crédits ECTS

- Conditions de réussite de la partie propédeutique: les étudiants de la Faculté SSP sont priés de consulter le Règlement sur leur
Baccalauréat universitaire. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté 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.

MODULE OBLIGATOIRE, MINEURE SCIENCES DU SPORT ET DE
L'EP, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

12 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

Introduction à la psychologie du sport et au
contrôle moteur

Roberta Antonini
Philippe, Jérôme
Barral

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Sciences sociales et sport Fabien Ohl 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

MODULE OPTIONNEL, MINEURE SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP,
PARTIE PROPÉDEUTIQUE

6 crédits ECTS à choisir parmi les enseignements optionnels

Les étudiants qui envisagent une inscription au Master en sciences du mouvement et du sport, orientation APAS, choisiront
le cours d'Anatomie.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anatomie: Bases anatomiques des activités
physiques et sportives

Hugues Cadas,
Beat Riederer

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

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

Patrick Clastres,
Grégory Quin

4 Cours Optionnel Automne 6.00

MINEURE EN SCIENCES DU SPORT, 2ÈME PARTIE
42 crédits ECTS

- Conditions de réussite de la 2ème partie de la mineure: les étudiants sont priés de consulter le Règlement sur leur Baccalauréat
Universitaire. (Le Règlement est disponible sur le site www.unil.ch/ssp ou au secrétariat de la Faculté SSP).
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MODULE SCIENCES SOCIALES, MINEURE SCIENCES DU SPORT ET
DE L'EP, 2ÈME PARTIE

21 crédits ECTS - enseignements obligatoires

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

Psychologie sociale et sport
Roberta Antonini
Philippe

2 Cours Obligatoire Printemps 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

MODULE SCIENCES DE LA VIE, MINEURE SCIENCES DU SPORT ET
DE L'EP, 2ÈME PARTIE

21 crédits ECTS à choisir parmi les enseignements optionnels

- Pour participer au cours "Physiologie de l'exercice", il faut avoir préalablement suivi le cours de "Physiologie".
- Pour participer au cours "Introduction à la nutrition", il faut avoir préalablement suivi le cours de "Physiologie".

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la biomécanique du sport
Fabio Borrani,
Nicolas Place

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Introduction à la nutrition Philippe Schneiter 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux activités physiques
adaptées

Anne Marcellini 2 Cours Optionnel Automne 3.00

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

Physiologie Philippe Schneiter 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

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

Sport et santé Gérald Gremion 2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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MINEURE « PROJET PERSONNEL » (60 CREDITS ECTS) 

GRADE 

Il sera déterminé en fonction de la majeure. La mineure Projet personnel est ouverte aux étudiants qui sont 
inscrits dans le programme de la majeure en psychologie, en sciences sociales ou en sciences du sport et de 
l’éducation physique. 

OBJECTIFS 

Permettre à un étudiant de mettre en œuvre un projet de formation complémentaire au champ d’études de 
sa majeure, qui n’est pas proposé dans le cadre des mineures actuellement offertes. La Mineure « Projet 
personnel » ne peut pas être utilisée pour valider un cursus antérieur, mais elle peut toutefois tolérer qu’une 
partie d’enseignements suivis antérieurement soit incluse dans le projet. 

PROCEDURE 

1) Le projet déposé par l’étudiant doit contenir :
- Une lettre qui motive l’objectif et la cohérence du projet. 
- Le « Formulaire pour la demande d’inscription pour faire une Mineure "Projet personnel" » dûment 

rempli. Le formulaire est accessible sur le site de la Faculté des SSP (www.unil.ch/ssp). La liste des 
enseignements devra indiquer en principe pour 60 crédits d’enseignements (au minimum 48 crédits) 
séparés entre une partie propédeutique et une partie suite. 

- Un Curriculum Vitae 

2) Délai de dépôt :
- Le projet doit être envoyé à la conseillère aux études de la filière pour le 20 août. 

• Psychologie : Evelyne Bovy Capitano
Bureau 2614 - Géopolis - 1015 Lausanne 
Tél: +41 (0)21 692 32 91 

 Courriel: conseil.psychologie@unil.ch 

• Sciences sociales : Sophie Berthoud
Bureau 2618 - Géopolis - 1015 Lausanne 
Tél: +41 (0)21 692 31 04 

 Courriel: conseil.sciencessociales@unil.ch 

• Sciences du sport et de l’éducation physique : Isabelle Genton
Bureau 2622 - Géopolis - 1015 Lausanne 
Tél: +41 (0)21 692 32 97 

 Courriel: conseil.sport@unil.ch 

3) Traitement de la demande :
- Le bureau de la Commission de l’enseignement de la filière d’études est compétent pour accepter ou 

refuser le projet déposé. Il peut, le cas échéant, compléter ou modifier les enseignements soumis par 
l’étudiant. 

- Si la demande est acceptée, l’étudiant devra alors consolider le plan d’études. Pour les cours pris hors 
de la Faculté, l’étudiant devra fournir une attestation de la part de la Faculté concernée qui 
mentionnera qu’elle accepte l’étudiant avec indication des cours et du nombre de crédits rattachés. 
Le plan d’études final comprendra 60 crédits d’enseignements (dont une partie propédeutique), 
l’ordonnancement des enseignements et les conditions de réussite. Le plan d’études final, signé par 
l’étudiant et la conseillère aux études, constituera l’acceptation définitive de la demande. 

Remarque importante : Lors de l’immatriculation, l’étudiant doit indiquer une autre mineure que la 
Mineure « Projet personnel ». Si le projet soumis est accepté pour devenir une Mineure « Projet personnel », 
la Faculté fera alors elle-même le changement d’inscription pour la mineure. 
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