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Qu'est-ce qu'un rite? Comment étudier les mythes? Comment comparer différents 
systèmes religieux? Pourquoi les fondamentalismes  et les nouveaux mouvements 
religieux naissent-ils dans nos sociétés modernes? Comment expliquer 
l'islamophobie? Quels liens entretiennent les "religions" avec la société, la culture, la 
politique? Telles sont les questions que seront amenés à se poser les étudiant-e-s 
intéressé-e-s par l’étude des religions et les sciences des religions.  
 
Pour aborder ces questions, l'Université de Lausanne propose un environnement 
d’études d'excellente qualité. En Francophonie, elle dispose de l’un des centres 
regroupant le plus grand nombre de chaires et de spécialités en sciences des 
religions. Ainsi, l'Université de Lausanne bénéficie de spécialistes reconnus 
internationalement s'occupant:  
- des champs ou traditions suivant-e-s: religions antiques, judaïsme, 

christianisme, islam, religions de l'Inde, traditions transversales et 
marginalisées, nouveaux mouvements religieux, pluralité religieuse ; 

- des approches du religieux suivantes: comparatisme, psychologie des 
religions, sociologie des religions, anthropologie des religions, religions et 
migrations. 

 
La Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR), avec deux Facultés 
partenaires (lettres, SSP) et d’autres universités romandes (Genève et Neuchâtel), 
propose à ses étudiant-e-s différents plans d’études, leur permettant d’acquérir 
une formation complète dans ce domaine d'études. Ces cursus dotent les étudiant-
e-s : 

• d'un bagage méthodologique approfondi ; 
• d'un savoir approfondi concernant différents champs religieux et approches 

des religions ; 
• de compétences importantes dans des disciplines telles que l’anthropologie, la 

psychologie, la sociologie, l’histoire, l’histoire de l'art, la philosophie, etc. 
 
Nos étudiant-e-s bénéficient en outre d’un profil d’étude personnalisé dans le but 
de se spécialiser dans les domaines de leur choix. 
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Présentation de la discipline 
 
À l’Université de Lausanne, la formation en sciences des religions a pour objet l’étude des 
« religions » et du « religieux » organisée en champs, approches, langues et options. Les 
champs sont les suivants :  

- les religions d’Asie du Sud,  
- l’histoire du judaïsme ancien et moderne,  
- les religions polythéistes des mondes antiques : Grèce – Rome – Levant - Egypte,  
- l’histoire du christianisme ancien et moderne,  
- la socio-anthropologie et l’histoire des islams,  
- les traditions transversales et marginalisées  
- la pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines.  

Les approches incluent :  
- l’anthropologie,  
- la sociologie,  
- l’histoire,  
- la psychologie,  
- et « religions et migrations ».  

Des langues peuvent être choisies (p.ex. grec, syriaque, hébreu biblique, hébreu 
moderne, hindi, sanskrit) et une série d’options complètent le choix.  
 
Organisé autour d’un tronc commun qui lui donne son identité, le cursus offre aux 
étudiants1 une grande liberté de choix et de combinaisons d’enseignements, reflétant 
ainsi les multiples dimensions et la pluralité des « religions » et du « religieux ». Le 
cursus implique que les étudiants se familiarisent avec le comparatisme en confrontant 
les traditions religieuses, et avec une pratique active de l’interdisciplinarité. Il prend 
appui sur l’acquisition critique d’une connaissance de l’histoire des sciences des religions, 
de ses concepts et de ses méthodes – fondements d’une culture scientifique commune à 
tous les étudiants du cursus. 
 
Outre une connaissance de base portant sur une pluralité de religions et de phénomènes 
religieux, l’une des caractéristiques des disciplines mobilisées est de porter un regard 
réflexif sur l’histoire de la discipline, de problématiser la construction de ses objets 
d’étude, méthodes et concepts. Forte de ce regard critique, la formation proposée a pour 
but de rendre les étudiants capables d’expliciter les héritages véhiculés par les traditions 
et l’histoire de leurs réélaborations, de mettre en contexte le rapport entre « religion » et 
« culture », de décrypter comment ce rapport s’articule dans les sociétés mondialisées et 
de repérer les configurations sociales et symboliques des identités religieuses et des 
religiosités. 
 
 
Objectifs de formation 
 
Propédeutique 
 
Au terme de la partie propédeutique de la majeure, l’étudiant sera en mesure de : 
 

– situer les auteurs, concepts, théories, méthodes et enjeux fondamentaux et se repérer 
dans l’historiographie de la discipline (connaissances de bases), 
 

– maîtriser des connaissances introductives dans trois champs, 
 

– maîtriser des connaissances introductives dans au moins deux approches, 
 

– mettre en forme des références bibliographiques selon les normes en vigueur dans les 
champs et approches étudiés, 
 

																																																								
1	La désignation des fonctions et des titres dans le présent plan d’études s’applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes.	
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– identifier et utiliser les instruments de travail (documentation bibliographique, outils 
critiques, etc.) des champs et approches étudiés, y compris ceux qui sont rédigés en 
langues étrangères, 
 

– maîtriser des connaissances et des compétences introductives dans un ou plusieurs 
domaine(s) connexe(s), 
 

– s’exprimer oralement et par écrit en français de manière satisfaisante. 
 
Seconde partie 
 
Au terme de la seconde partie de la majeure, l’étudiant sera en mesure de : 
 

– expliciter les enjeux épistémologiques principaux à partir de connaissances 
approfondies au sujet des auteurs, concepts, théories, méthodes et enjeux 
fondamentaux, ainsi que de l’historiographie de la discipline, 
 

– identifier les enjeux liés aux évolutions et transformations des « religions » dans 
l’histoire de l’humanité et dans le monde contemporain, 
 

– développer une réflexion critique et décentrée sur l’objet « religion(s) » et sa 
construction, 
 

– maîtriser des connaissances approfondies dans au moins trois champs afin de les 
mettre en œuvre dans les thématiques étudiées, et maîtriser des connaissances de base 
dans d’autres champs, 
 

– maîtriser des connaissances approfondies dans des approches et les mettre en œuvre 
dans les thématiques étudiées, 
 

– maîtriser la langue requise pour l’étude d’un champ, en vue de lire et comprendre les 
sources qui concernent ce champ, 
 

– maîtriser des connaissances et des compétences introductives ou approfondies dans un 
ou plusieurs domaine(s) connexe(s), 
 

– articuler de manière cohérente les champs, approches et outils d’analyse qui s’y 
rattachent, 
 

– mener des investigations sur des problématiques propres à la discipline, 
 

– intégrer une dimension comparatiste dans ces problématiques, 
 

– identifier et utiliser à bon escient les outils d’analyse spécifiques à un champ et/ou une 
approche, 
 

– identifier une pluralité de sources dans leur contexte de production et de réception, 
 

– identifier de manière critique les enjeux et les dispositifs rhétoriques inhérents au 
matériel étudié, 
 

– situer une donnée (historique, linguistique, sociologique, etc.) dans un contexte 
(historique, théorique, etc.) plus vaste, afin de la mettre en perspective et en relation 
avec d’autres données, 
 

– lire de manière critique la littérature secondaire et identifier les problématiques qui y 
sont développées, 
 

– définir une problématique relative à une thématique, un terrain, ou un objet d’étude, 
 

– exposer sa réflexion de manière structurée et argumentée, tant à l’oral qu’à l’écrit, 
 

– s’exprimer oralement et par écrit avec un bon niveau de français. 
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Etudes à temps partiel : 
 
Conformément à la Directive 3.19 de la Direction en matière d'études à temps partiel 
(50%) pour les Baccalauréats universitaires, le cursus d'une personne inscrite à temps 
partiel est le même que celui d'une personne inscrite en Baccalauréat universitaire à 
temps plein. Les délais d'études sont cependant aménagés de manière à permettre de 
réaliser les études en 14 semestres au maximum. Pour le reste, le Règlement d'études 
du programme s’applique.  
 
Les personnes inscrites à temps partiel ont l’obligation de soumettre leur programme de 
cours au moins une fois par année aux conseiller ou à la conseillère aux études pour 
définir un programme cohérent et en vérifier la faisabilité. Ils ou elles sont en particulier 
encouragé·e·s à valider les modules de langue dans la plus grande continuité possible, en 
évitant les ruptures (p. ex. en attendant la fin du propédeutique pour valider 
l’introduction à une langue, et poursuivre son approfondissement dans la foulée en 2ème 
partie de Bachelor). L’examen intégratif de fin de Bachelor est présenté au terme du 
dernier semestre d’études, sauf dérogation octroyée par le conseiller ou la conseillère 
aux études.  
 
 
Auto-formation sur le plagiat « EPIGEUM » 
 
Au terme du premier semestre d’études, la réussite du module d’auto-formation sur le 
plagiat « EPIGEUM » est obligatoire. Des informations à ce sujet sont données dans le 
cadre du cours « connaissances générales des religions » (Historiographie, concepts et 
méthodes I). 
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Structure du plan d’études  
 
Propédeutique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA-SR-1-10: Historiographie, concepts et méthodes I 10

PR
O

PÉ
D

EU
TI

Q
U

E

42

BA-SR-1-2010: Introduction au champ A*

BA-SR-1-2020: Introduction au champ B*

5

5

BA-SR-1-30: Introduction aux approches 9

BA-SR-1-2030: Introduction au champ C* 5

BA-SR-1-4040: Divers

BA-SR-1-4030: Langue***

BA-SR-1-4020: Approches**

BA-SR-1-4010: Champs*

C
ho

ix
 li

br
e

BA-SR-1-20: Introduction à 3 champs 15

BA-SR-1-40: Options 8

NB: Moyenne entre les 5 notes obtenues dans "Historiographie, concepts et méthodes", 
"Introductions aux champs A, B et C". Note inférieure à 3.0 éliminatoire en seconde tentative.

NB: Tolérance de 3 crédits échoués (en seconde tentative) sur les 17 crédits d’« Introduction 
aux approches » et « Options ».
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Seconde partie 
 

 
 
* Champs possibles :  

- Religions d'Asie du Sud,  
- Religions polythéistes des mondes antiques : Grèce - Rome - Levant - Egypte,  
- Histoire du judaïsme ancien et moderne,  
- Histoire du christianisme ancien et moderne,  
- Socio-anthropologie et histoire des islams,  
- Traditions religieuses transversales et marginalisées, 
- Pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines. 

 
** Approches possibles :  

- Histoire, Sociologie des religions,  
- Anthropologie des religions,  
- Psychologie des religions,  
- Religions en migration. 

BA-SR-2-10: Historiographie, concepts et méthodes II (cf. remarque) 12

S
EC

O
N

D
E 

PA
RT

IE

78

BA-SR-2-30: Approches** 18

NB: tolérance de 15 crédits échoués (en seconde tentative). Note inférieur à 3.0 éliminatoire 
en seconde tentative pour l’examen intégratif (module 2-10)

BA-SR-2-2010: Approfondissement du champ A 9

BA-SR-2-20: Approfondissement des champs* 27

BA-SR-2-2020: Approfondissement du champ B 9

BA-SR-2-40: Langue*** 12

BA-SR-2-5010: Champs*

BA-SR-2-50: Options 9

BA-SR-2-5020: Approches**

BA-SR-2-5030: Langue***

BA-SR-2-5040: Divers

C
ho

ix
 li

br
e

BA-SR-2-2030: Approfondissement du champ C 9
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*** Langues possibles :  

- Hébreu ancien,  
- Hébreu moderne,  
- Grec classique,  
- Grec postclassique, 
- Latin,  
- Sanskrit,  
- Hindi,  
- Arabe,  
- Autres langues. 
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Les crédits pris en compte pour le calcul de la réussite sont les crédits des évaluations. 
Les crédits des enseignements sont proposés à titre informatif, dans le but d’indiquer la 
répartition de la charge de travail relative à chacun des enseignements prévus au 
programme. 
 
Tous les crédits indiqués dans ce document sont des crédits ECTS. 
 
Liste des abréviations : 
 
C  Cours 
C/S  Cours-séminaire 
S  Séminaire 
TP  Travaux pratiques 
C/TP  Cours-Travaux pratiques 
E  Examen écrit 
O  Examen oral 
V  Validation 
Cci  Contrôle continu sur inscription 
Ccs  Contrôle continu sans inscription 
D  Document à rendre 
DEi  Travail personnel 
Vc  Validation continue 
Vcn  Validation continue notée  
Ve  Validation écrite 
Ven  Validation écrite notée 
Vm  Validation mixte 
Vmn  Validation mixte notée 
Vo  Validation orale 
Von  Validation orale notée 
 
 
 
 
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19, les plans d’études peuvent connaître 
les adaptations suivantes en cours de semestre : 
 

- possibilité de passer d’un mode d’enseignement à un autre (présentiel <—> à 
distance, synchrone <—> asynchrone, passage à l’enseignement co-modal là où il 
n’était pas prévu au départ). 
 

- adaptation des modalités d’évaluation, sans induire des dérogations aux 
Règlements d’études (oral <—> écrit, examen <—> validation, travail individuel 
<—> travail en groupe, travail pratique <—> travail théorique, évaluation en 
présence <—> évaluation en ligne, etc.) 
 

- modalités alternatives ou décalées dans le temps pour les enseignements, stages, 
travaux pratiques, terrains et camps qui ne pourraient avoir lieu ou les 
enseignements qui ne pourraient plus avoir lieu dans la forme initialement 
prévue.  

 
Les étudiants sont invités à consulter régulièrement le présent plan d’études ou les 
informations fournies par la Faculté à son sujet. 
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCES
DES RELIGIONS (DÈS 2017A) (2017 ->)
Grade :
Baccalauréat universitaire en sciences des religions

Exigences du cursus d'études :
Partie propédeutique (1ère année):
- Majeure (42 crédits ECTS), 4 modules: "Historiographie, concepts et méthodes I" (10 ECTS), "Introduction à trois champs" (15
ECTS), "Introduction aux approches" (9 ECTS), "Options" (8 ECTS).
- Mineure (18 crédits ECTS): "Religions, langue et textes", études théologiques, science politique, sciences sociales, psychologie,
histoire (20 ECTS), histoire ancienne (20 ECTS), archéologie (20 ECTS), philosophie (20 ECTS), langues et civilisations d'Asie du
sud (20 ECTS), informatique pour les sciences humaines (20 ECTS), géographie.
La réussite de la partie propédeutique de la majeure est subordonnée à l'obtention :
- d'une moyenne arithmétique des cinq notes obtenues égale ou supérieure à 4 dans les deux modules « Historiographie,
concepts et méthodes I » (2 notes) et « Introduction à trois champs » (3 notes), à condition que l'étudiant n'ait obtenu aucune
note inférieure à 3, le cas échéant en seconde tentative;
- d'évaluations réussies pour un total de 14 crédits au moins, le cas échéant en seconde tentative dans les modules « Introduction
aux approches » et « options », sous réserve que l'étudiant se soit présenté à l'ensemble des évaluations requises.
La réussite de la partie propédeutique de la mineure est subordonnée à l'obtention :
- d'évaluations réussies pour un total de 15 crédits au moins, le cas échéant en seconde tentative dans la partie propédeutique
de la mineure, sous réserve que l'étudiant se soit présenté à l'ensemble des évaluations requises, dans la mineure "Religions,
langue et textes".
- de la réussite de la partie propédeutique de la mineure aux conditions fixées par la Faculté responsable, en cas de mineure
externe ou de mineure en "études théologiques".
La réussite de l'année propédeutique est nécessaire pour la poursuite du cursus.
Seconde partie (2ème et 3ème année):
- Majeure (78 crédits ECTS), 6 modules: "Historiographie, concepts et méthodes II" (12 ECTS), "Approfondissement des
champs" (27 ECTS), "Approches" (18 ECTS), "Langue" (12 ECTS), "Options" (9 ECTS).
- Mineure (42 crédits ECTS): "Religions, langue et textes", études théologiques, science politique, sciences sociales, psychologie,
histoire (50 ECTS), histoire ancienne (50 ECTS), archéologie (50 ECTS), philosophie (50 ECTS), langues et civilisations d'Asie du
sud (50 ECTS), informatique pour les sciences humaines (50 ECTS), géographie.
La réussite de la majeure est subordonnée à l'obtention d'évaluations réussies pour un total de 63 crédits au moins, le cas
échéant en seconde tentative dans la seconde partie de la majeure, sous réserve que l'étudiant se soit présenté à l'ensemble
des évaluations requises et n'ait pas obtenu de note inférieure à 3 en seconde tentative à l'examen « intégratif » du module
« Historiographie, concepts et méthodes II ».
La réussite de la mineure est subordonnée à :
- l'obtention d'évaluations réussies pour un total de 33 crédits au moins, le cas échéant en seconde tentative dans la seconde
partie de la mineure, dans la mineure "Religions, langue et textes", sous réserve que l'étudiant se soit présenté à l'ensemble
des évaluations requises ;
- la réussite de la seconde partie de la mineure aux conditions fixées par la Faculté responsable, en cas de mineure externe
ou en "Etudes théologiques".
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCES DES
RELIGIONS, 1ÈRE ANNÉE
1ère année BA / Obligatoire / Crédits: 60.00

Remarques:
- les crédits des tableaux des "enseignements" figurent à titre indicatif; seuls les crédits des évaluations sont comptabilisés
dans le cursus.
- la désignation des fonctions et des titres dans ce plan d'études s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

MAJEURE EN SCIENCES DES RELIGIONS, PARTIE
PROPÉDEUTIQUE
1ère année BA / Obligatoire / Crédits: 42.00

La partie propédeutique est constituée de 4 modules obligatoires :
- Historiographie, concepts et méthodes I,
- Introduction à 3 champs
- Introduction aux approches
- Options.
Évaluation de la partie propédeutique : L'étudiant doit se présenter à l'ensemble des évaluations requises pour l'obtention des
42 crédits prévus au plan d'études pour la majeure.
La réussite de la partie propédeutique de la majeure est subordonnée à l'obtention d'une moyenne minimale de 4.00 sur la
base des 5 notes obtenues dans les modules "Historiographie, concepts et méthodes I" et "Introduction à 3 champs" pour un
total de 25 crédits, à condition que l'étudiant n'ait obtenu aucune note inférieure à 3, en seconde tentative le cas échéant, et
l'obtention d'évaluations réussies pour un total de 14 crédits au moins, en seconde tentative le cas échéant, sur la base des
résultats obtenus dans "Introduction aux approches" et "options", sous réserve que l'étudiant se soit présenté à l'ensemble
des évaluations requises.

MOYENNE ARITHMÉTIQUE DES NOTES OBTENUES DANS LES MODULES
"HISTORIOGRAPHIE, CONCEPTS ET MÉTHODES I" ET "INTRODUCTION AUX
CHAMPS"
1ère année BA / Obligatoire / Crédits: 25.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à moyenne

La sous-partie "Moyenne arithmétique des notes obtenues dans les modules "Historiographie, concepts et méthodes I" et
"Introduction aux champs"" est composée de 4 modules:
- Historiographie, concepts et méthodes I,
- Introduction au champ A,
- Introduction au champ B,
- Introduction au champ C.
La réussite de la sous-partie, et l'obtention des 25 crédits correspondant est subordonnée à l'obtention d'une moyenne d'au
minimum 4.00, le cas échéant en seconde tentative, sur la base des 5 notes correspondant aux 4 modules.
En cas d'échec sur la moyenne en 1ère tentative, seules les notes inférieures à 4.0 doivent être repassées en seconde tentative.
Une note inférieure à 3.00 en seconde tentative est éliminatoire.

BA-SR-1-10 - HISTORIOGRAPHIE, CONCEPTS ET MÉTHODES I
1ère année BA / Obligatoire

L'étudiant s'inscrit aux enseignements du module et aux évaluations correspondantes à la session de son choix, au plus tôt à
la session qui suit le second semestre de cours.
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'histoire et sciences des
religions : l'archéologie des sciences des
religions ; introduction historique

Christian Grosse 2 Cours Obligatoire Automne 2.50

Introduction à l'histoire et science des
religions 2 : approches et notions clés de
l'étude des religions

Raphaël
Rousseleau

2 Cours Obligatoire Printemps 2.50

Connaissances générales des religions :
Ateliers méthodologiques

Nadja Eggert 2
Cours-

Séminaire
Obligatoire Annuel 5.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'histoire et sciences des
religions

Christian
Grosse, Raphaël
Rousseleau

Obligatoire Ecrit 5.00

Connaissances générales des religions :
Ateliers méthodologiques

Nadja Eggert,
Stefano Rodrigo
Torres

Obligatoire Validation mixte notée 5.00

BA-SR-1-20 - INTRODUCTIONS À TROIS CHAMPS
1ère année BA / Obligatoire

Le module "Introduction à 3 champs" se compose des trois sous-modules suivants :
- Introduction au champ A,
- Introduction au champ B,
- Introduction au champ C.
L'étudiant choisit trois champs différents dans la liste proposée pour chaque sous-module.
L'examen correspondant à chaque sous-module est unique et porte sur deux semestres d'enseignement.

BA-SR-1-2010 - INTRODUCTION AU CHAMP A
1ère année BA / Obligatoire

Dans ce sous-module l'étudiant choisit l'un des six champs suivants :
- Religions d'Asie du Sud
- Religions polythéistes des mondes antiques : Grèce - Rome - Levant - Egypte
- Histoire du judaïsme ancien et moderne
- Histoire du christianisme ancien et moderne
- Socio-anthropologie et histoire des islams
- Traditions religieuses transversales et marginalisées
- Pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines.

BA-SR-1-201010 - RELIGIONS D'ASIE DU SUD
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements et se présente à l'examen.
Cet examen ne peut pas être présenté en 1ère tentative à la session d'automne (cf. règle en vigueur à la Fac. des lettres pour
la session d'automne).
L'introduction à l'islam en Inde est proposée dans le module d'options et en seconde partie de Bachelor.
En cas de mineure en Langues et civilisations d'Asie du Sud, l'étudiant ne peut pas choisir ce champ dans le programme de
sa majeure en sciences des religions.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'hindouisme Maya Burger 2 Cours Optionnel Automne 2.00

Introduction à l'histoire du bouddhisme
indien

Kathrin Holz, Ingo
Strauch

2 Cours Optionnel Printemps 1.50
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Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction aux civilisations d'Asie du Sud
Maya Burger,
Kathrin Holz, Ingo
Strauch

Optionnel Oral 5.00

BA-SR-1-201020 - RELIGIONS POLYTHÉISTES DES MONDES ANTIQUES: GRÈCE - ROME - LEVANT - EGYPTE
1ère année BA / Optionnelle

Dans ce champ (et chaque fois que ce dernier apparaîtra dans le cursus) seront abordées les religions du monde grec, de Rome,
d'Egypte, et, dans leur contexte proche et moyen oriental, les principales cultures du Levant (Ougarit, Phénicie...).
L'étudiant s'inscrit à deux volets de son choix pour un total de 5 crédits, et à l'examen en sélectionnant les examinateurs
correspondant à son choix de cours.
Cet examen ne peut pas être présenté en 1ère tentative à la session d'automne (cf. règle en vigueur à la Fac. des lettres pour
la session d'automne).
Les autres volets peuvent être abordés dans la seconde partie du Bachelor ou dans les options.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Christophe Nihan 2 Cours Optionnel Automne 2.50

Introduction à la religion de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 2.50

Introduction à la religion grecque Matteo Capponi 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 2.50

Introduction à la religion romaine : La
religion romaine sous la République

Eric Chevalley 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 2.50

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction aux religions polythéistes des
mondes antiques: Grèce - Rome - Levant -
Egypte

Anna Angelini,
Matteo Capponi,
Eric Chevalley,
Giuseppina Lenzo,
Christophe Nihan,
Matthieu Pellet

Optionnel Oral 5.00

BA-SR-1-201030 - HISTOIRE DU JUDAÏSME ANCIEN ET MODERNE
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements du module et à l'examen à la session de son choix, au plus tôt à la session qui suit le
second semestre de cours.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction au judaïsme : histoire, religion,
culture. Des origines à 1492.

Jacques
Ehrenfreund,
David Hamidovic

2 Cours Optionnel Automne 2.50

Introduction au judaïsme : histoire, religion,
culture. De l'expulsion d'Espagne à nos
jours

Jacques
Ehrenfreund,
David Hamidovic

2 Cours Optionnel Printemps 2.50

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'histoire du judaïsme ancien
et moderne

Jacques
Ehrenfreund,
David Hamidovic

Optionnel Oral 5.00
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BA-SR-1-201040 - HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN ET MODERNE
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements du module et à l'examen (écrit ou oral) à la session de son choix, au plus tôt à la session
qui suit le second semestre de cours.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Frédéric Amsler 2 Cours Optionnel Automne 2.50

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

Christian Grosse 2 Cours Optionnel Printemps 2.50

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'histoire du christianisme
ancien et moderne

Frédéric Amsler,
Christian Grosse

Optionnel Ecrit, Oral 5.00

BA-SR-1-201050 - SOCIO-ANTHROPOLOGIE ET HISTOIRE DES ISLAMS
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à l'enseignement du module et à l'examen à la session de son choix, au plus tôt à la session qui suit le
second semestre de cours.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'histoire de l'Islam I :
Pouvoirs et contre-pouvoirs aux premiers
siècles de l'Islam (VIIe-Xe siècle)

Wissam Halawi 3
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.50

Introduction à l'histoire de l'Islam II :
Pouvoirs régionaux et évolutions sociales
dans les mondes musulmans (XIe-XVe
siècle)

Wissam Halawi 3
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.50

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'histoire de l'Islam Wissam Halawi Optionnel Ecrit 5.00

BA-SR-1-201060 - TRADITIONS RELIGIEUSES TRANSVERSALES ET MARGINALISÉES
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à l'enseignement du module et à l'examen qui lui est associé, à la session de son choix, au plus tôt à la
session qui suit le second semestre de cours.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Traditions religieuses transversales
et marginalisées I. Volet "Peuples
Autochtones".

Silvia Mancini 2 Cours Optionnel Annuel 5.00
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Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

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

Francesco Baroni,
Silvia Mancini

Optionnel Oral 5.00

Traditions religieuses transversales
et marginalisées I. Volet "Peuples
Autochtones"

Silvia Mancini Optionnel Oral 5.00

BA-SR-1-201070 - PLURALITÉ RELIGIEUSE ET SPIRITUELLE DANS LES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements du module et à l'examen (écrit ou oral) à la session de son choix, au plus tôt à la session
qui suit le second semestre de cours.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Pluralité religieuse en contexte urbain I Laeticia Stauffer 2 Cours Optionnel Automne 2.50

Pluralité religieuse en contexte urbain II Laeticia Stauffer 2 Séminaire Optionnel Printemps 2.50

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à la pluralité religieuse et
spirituelle dans les sociétés contemporaines

Irene Becci Terrier,
Laeticia Stauffer

Optionnel Ecrit, Oral 5.00

BA-SR-1-2020 - INTRODUCTION AU CHAMP B
1ère année BA / Obligatoire

Dans ce sous-module l'étudiant choisit l'un des six champs suivants, différent du champ A :
- Religions d'Asie du Sud
- Religions polythéistes des mondes antiques : Grèce - Rome - Levant - Egypte
- Histoire du judaïsme ancien et moderne
- Histoire du christianisme ancien et moderne
- Socio-anthropologie et histoire des islams
- Traditions religieuses transversales et marginalisées
- Pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines.
L'offre est identique à celle de l'"Introduction au champ A".

BA-SR-1-2030 - INTRODUCTION AU CHAMP C
1ère année BA / Obligatoire

Dans ce sous-module l'étudiant choisit l'un des six champs suivants, différent des champs A et B :
- Religions d'Asie du Sud
- Religions polythéistes des mondes antiques : Grèce - Rome - Levant - Egypte
- Histoire du judaïsme ancien et moderne
- Histoire du christianisme ancien et moderne
- Socio-anthropologie et histoire des islams
- Traditions religieuses transversales et marginalisées
- Pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines.
L'offre est identique à celle de l'"Introduction au champ A".

INTRODUCTION AUX APPROCHES ET OPTIONS
1ère année BA / Obligatoire / Crédits: 17.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

La réussite de la sous-partie "Introduction aux approches et options" et l'acquisition des 17 crédits correspondants est
subordonnée à la réussite d'évaluations pour un total d'au moins 14 crédits, le cas échéant en seconde tentative.
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BA-SR-1-30 - APPROCHES
1ère année BA / Obligatoire

Le module "Introduction aux approches" propose cinq approches à choix :
- Histoire,
- Sociologie des religions,
- Anthropologie des religions,
- Psychologie des religions,
- Religions en migration.
L'étudiant choisit librement deux ou trois approches (en fonction de la répartition des crédits) qu'il souhaite étudier, et s'inscrit
aux enseignements et aux évaluations correspondantes.
Attention! en cas d'enseignement doté d'un total de plus de 3 crédits, celui-ci ne peut plus être compris dans la tolérance des
3 crédits échoués définitivement (en seconde tentative).

BA-SR-1-3010 - HISTOIRE
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à un enseignement au choix, et à l'évaluation qui lui est associée à la session d'été.
Le proséminaire d'histoire ancienne s'adresse aux étudiants qui s'orientent vers les religions de l'Antiquité (religions polythéistes
des mondes antiques, christianisme et judaïsme anciens).
En cas de mineure en histoire, champs et pratiques de l'histoire ne peut pas être choisi.
En cas de mineure en histoire ancienne, cette approche ne peut pas être choisie.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Champs et pratiques de l'histoire

Sébastien Guex,
Malik Mazbouri,
Eva Pibiri, Danièle
Tosato-Rigo,
François Vallotton

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Méthodologie de l'histoire ancienne:
proséminaire - HANC Automne

Anne Bielman,
Giuseppina Lenzo

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne

Méthodologie de l'histoire ancienne:
proséminaire - HANC Printemps

Anne Bielman,
Giuseppina Lenzo

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Champs et pratiques de l'histoire

Sébastien Guex,
Cédric Humair,
Bela Kapossy,
Malik Mazbouri,
Eva Pibiri,
Danièle Tosato-
Rigo, François
Vallotton, Nelly
Valsangiacomo

Optionnel Validation continue notée 6.00

Méthodologie de l'histoire ancienne:
proséminaire

Anne Bielman,
Giuseppina Lenzo

Optionnel Validation continue notée 6.00

BA-SR-1-3020 - ANTHROPOLOGIE DES RELIGIONS
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à l'enseignement et à l'examen à la session de son choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'anthropologie du religieux Caroline Nizard 2 Cours Optionnel Automne 3.00
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Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'anthropologie du religieux Caroline Nizard Optionnel Ecrit 3.00

BA-SR-1-3030 - SOCIOLOGIE DES RELIGIONS
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à l'enseignement et à l'examen à la session de son choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

La sociologie des religions Jörg Stolz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

La sociologie des religions Jörg Stolz Optionnel Ecrit 3.00

BA-SR-1-3040 - PSYCHOLOGIE DES RELIGIONS
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à l'enseignement et à la validation correspondante.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champ religieux

Pierre-Yves Brandt 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champ religieux

Pierre-Yves Brandt Optionnel Validation écrite notée 3.00

BA-SR-1-3050 - RELIGIONS EN MIGRATIONS
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit à un enseignement au choix et à l'évaluation correspondante. Dans le cas de l'enseignement suivi en Fac.
des SSP, l'étudiant sera attentif aux règles spécifiques en vigueur dans cette Faculté (tentatives, inscription, nombre d'inscrits
limité, etc.).

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction aux sciences sociales des
migrations : titre à confirmer !

V A C A T 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

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

Sébastien Chauvin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction aux sciences sociales des
migrations : titre à confirmer !

V A C A T Optionnel Validation mixte 3.00

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

Sébastien Chauvin Optionnel Validation 6.00
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BA-SR-1-40 - OPTIONS
1ère année BA / Obligatoire

Dans le module "Options" l'étudiant choisit librement des enseignements dans l'offre répartie comme suit :
- Champs,
- Approches,
- Langues,
- Divers (philosophie, histoire de l'art, théologie, compléments méthodologiques, etc.).
L'étudiant répartit comme il le souhaite les 8 crédits dans un ou plusieurs des sous-modules proposés.
Dans ce module, l'étudiant peut s'initier à un 4ème champ, à une langue, à une discipline apparentée aux sciences des religions
ou valider un ou plusieurs enseignements qui l'intéressent et dont le choix aura été avalisé par le conseiller aux études.
L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations qui leur sont associées.
Attention! en cas d'enseignement doté d'un total de plus de 3 crédits, celui-ci ne peut plus être compris dans la tolérance des
3 crédits échoués définitivement (en seconde tentative).

BA-SR-1-4010 - CHAMPS
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant peut s'initier à un 4ème champ. Lorsque les enseignements sont semestrialisés, il est possible de ne suivre qu'un
semestre, sur lequel portera l'évaluation. Celle-ci peut être différente de l'évaluation annuelle au champ correspondant dans
le cadre des modules d'introduction aux champs.
L'offre est identique à celle de la sous-partie "introduction aux champs", à laquelle s'ajoute le champ "traditions transversales
et marginalisées", dont l'approfondissement n'est pas garanti dès 2021-22.

BA-SR-1-4020 - APPROCHES
1ère année BA / Optionnelle

En fonction de son choix dans le module "Approches", l'étudiant peut s'initier à une 3ème ou une 4ème, voire une 5ème
approche.
L'offre est identique à celle du module "Introduction aux approches".

BA-SR-1-4030 - LANGUES
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant qui souhaite s'initier à une langue au propédeutique s'inscrit aux enseignements et aux évaluations correspondantes
pour le programme de la première année dans la langue de son choix, en lien avec le champ A, B ou C.

BA-SR-1-403010 - HÉBREU ANCIEN
1ère année BA / Optionnelle

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Hébreu I Alain Buehlmann 2 Cours Optionnel Annuel 8.00

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Hébreu (1ère année) Alain Buehlmann Optionnel
Contrôle continu

sur inscription, Oral
8.00

BA-SR-1-403020 - HÉBREU MODERNE
1ère année BA / Optionnelle

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Hébreu moderne II
Tsipora Geron-
Luzon

4 Cours Optionnel Automne 6.00
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Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Hébreu moderne II
Tsipora Geron-
Luzon

Obligatoire Oral 6.00

BA-SR-1-403030 - GREC CLASSIQUE
1ère année BA / Optionnelle

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Initiation au grec ancien Pierre Voelke 3
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 4.00

Travaux d'appui en grec ancien I Pierre Voelke 1 Exercices Optionnel Annuel 1.00

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Initiation au grec ancien Pierre Voelke Optionnel Validation continue notée 5.00

BA-SR-1-403040 - GREC POSTCLASSIQUE
1ère année BA / Optionnelle

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Grec postclassique I Christiane Furrer 2 Cours Optionnel Annuel 7.00

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Grec (1ère année) Christiane Furrer Optionnel
Contrôle continu

sur inscription, Oral
7.00

BA-SR-1-403050 - LATIN
1ère année BA / Optionnelle

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la langue latine I - AI
Automne

Cédric Roduit 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - BI
Automne

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - CI
Automne

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - DI
Automne

Julien Pingoud 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - COURS
BLOC - CB Automne

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - COURS
BLOC - CB printemps

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00
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Introduction à la langue latine II - AII
Printemps

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à la langue latine II - BII
Printemps

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à la langue latine II - DII
Printemps

Julien Pingoud 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à la langue latine II - COURS
BLOC - CB Automne

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine II - COURS
BLOC - CB Printemps

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à la langue latine I

Brigitte Maire,
Julien Pingoud,
Alessandra Rolle,
Olivier Thévenaz

Optionnel Validation continue 2.00

Introduction à la langue latine II

Brigitte Maire,
Julien Pingoud,
Alessandra Rolle,
Olivier Thévenaz

Optionnel Validation orale 2.00

BA-SR-1-403060 - SANSKRIT
1ère année BA / Optionnelle

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction au sanskrit : cours de
grammaire (niveau 1)

Kathrin Holz, Ingo
Strauch

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Introduction au sanskrit : travaux pratiques
(niveau 1)

Ingo Strauch 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction au sanskrit (niveau 1)
Kathrin Holz, Ingo
Strauch

Optionnel Validation continue notée 9.00

BA-SR-1-403070 - HINDI
1ère année BA / Optionnelle

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction au hindi : cours de grammaire
(niveau 1)

Nicola Pozza 2 Cours Optionnel Annuel 3.00

Introduction au hindi : hindi oral (niveau 1) Nicola Pozza 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00

Introduction au hindi : travaux pratiques
(niveau 1)

Nicola Pozza 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00
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Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction au hindi (niveau 1) Nicola Pozza Optionnel Validation continue notée 9.00

BA-SR-1-403080 - ARABE
1ère année BA / Optionnelle

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Initiation à la langue arabe moderne
(niveau I)

Wissam Halawi 4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Initiation à la langue arabe moderne
(niveau I)

Wissam Halawi,
Clément Salah

Optionnel Ecrit 6.00

AUTRE LANGUE
1ère année BA / Optionnelle

Le cas échéant, l'étudiant peut demander à étudier une autre langue. Pour cela il s'adresse au conseiller aux études.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

UNIGE: Grammaire de l'égyptien classique I
Philippe
Collombert

Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Evaluation Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

UNIGE: Grammaire de l'égyptien classique I
Philippe
Collombert

Optionnel
Contrôle continu

sans inscription, Ecrit
6.00

BA-SR-1-4040 - DIVERS
1ère année BA / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations qui leur sont associées.
La liste des enseignements proposés varie d'année en année et n'est pas exhaustive. Sur requête de l'étudiant, d'autres
enseignements jugés pertinents pourront être ajoutés par le conseiller aux études.
Attention! les introductions aux branches de la théologie sont validées de manière semestrielle et non annuelle!
Il est vivement recommandé aux étudiants qui choisissent les enseignements introductifs à la Bible hébraïque et au Nouveau
Testament de suivre l'atelier de lecture qui complète le cours, même si les étudiants ne valident qu'un seul semestre.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodologie Frédéric Amsler 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Introduction à l'histoire des langues et
littératures indiennes - A

Nicola Pozza 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à l'histoire de l'orientalisme Philippe Bornet 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales des
religions contemporaines : méthodes et
stratégies

Zhargalma
Dandarova

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Initiation aux concepts fondamentaux de la
philosophie (Platon et Aristote)

Mariel Mazzocco 2 Cours Optionnel Automne 3.00
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Initiation aux concepts fondamentaux de
la philosophie (Augustin, Descartes, Kant,
Nietzsche)

Pierre Gillouard 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et à
l'histoire de l'Israël ancien I. Histoire d'Israël
et la formation du Pentateuque

Christophe Nihan 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et
à l'histoire d'Israël ancien (II) : Livres
prophétiques et Ecrits

Jean-Daniel
Macchi

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Lecture de textes choisis de la Bible
hébraïque

Hélène Grosjean 1 Séminaire Facultatif Annuel

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes I

Simon Butticaz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes II

Simon Butticaz 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Lecture accompagnée des textes du
Nouveau Testament

Luc Bulundwe,
Priscille Marschall

1
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Facultatif Annuel

Introduction à l'éthique philosophique François Dermange 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Atelier de lecture en éthique philosophique V A C A T 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la théologie systématique I
Hans-Christoph
Askani

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la théologie systématique II
Christophe
Chalamet

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'histoire de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 4.00

Introduction à l'histoire ancienne - Annuel
Anne Bielman,
Giuseppina Lenzo

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à l'histoire de l'art I - période
médiévale

Michele Tomasi 2 Cours Optionnel Automne 2.50

Introduction à l'histoire de l'art III - période
moderne

Christian Michel 2 Cours Optionnel Printemps 2.50

Histoire des idées politiques Thomas Bouchet 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux
Florian Barras,
Sophie Swaton

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux
Florian Barras,
Sophie Swaton

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la cosmologie Pascale Jablonka 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la cosmologie Pascale Jablonka 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Kim Quang Do
Cuenod, Delphine
Preissmann

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Kim Quang Do
Cuenod, Delphine
Preissmann

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui Liliane Michalik 4 Cours Optionnel Printemps 3.00
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La génétique aujourd'hui Liliane Michalik 4
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Evolution et comportement : du terrain au
laboratoire

Michel Chapuisat Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Comprendre la physique: des objets usuels
aux questions d'échelle

Jean-Marie
Fuerbringer

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Comprendre la physique: des objets usuels
aux questions d'échelle

Jean-Marie
Fuerbringer

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

De l'histoire naturelle à la biologie :
réflexions sur la genèse des sciences de la
vie

Philippe Glardon Séminaire Optionnel Printemps 3.00

L'aventure des nombres entiers
Dominique
Arlettaz

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

La quête de l'infini en mathématiques
Dominique
Arlettaz

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

EPFL : Jeu vidéo et gamification
Selim Krichane,
Yannick Rochat

Cours Optionnel Automne 2.00

EPFL: Science et littérature C Marc Atallah 2 Cours Optionnel Automne 2.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Méthodologie I Frédéric Amsler Optionnel Validation mixte 3.00

Introduction à l'histoire des langues et
littératures indiennes

Nicola Pozza, Ingo
Strauch

Optionnel Validation continue notée 3.00

Introduction à l'histoire de l'orientalisme Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00

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

Zhargalma
Dandarova

Optionnel Validation mixte 3.00

Initiation aux concepts fondamentaux de la
philosophie (Platon et Aristote)

Hans-Christoph
Askani

Optionnel Validation mixte 3.00

Initiation aux concepts fondamentaux de
la philosophie (Augustin, Descartes, Kant,
Bergson)

Damien Delorme Optionnel Validation mixte 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et à
l'histoire d'Israël ancien (I): Pentateuque et
livres historiques

Thomas Römer Optionnel Validation mixte 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et
à l'histoire d'Israël ancien (II) : Livres
prophétiques et Ecrits

Jean-Daniel
Macchi

Optionnel Validation mixte 3.00

Introduction à l'histoire ancienne
Anne Bielman,
Giuseppina Lenzo

Optionnel Validation continue notée 6.00

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes I

Simon Butticaz Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes II

Simon Butticaz Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à la théologie systématique I
Hans-Christoph
Askani

Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à la théologie systématique II
Christophe
Chalamet

Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à l'éthique philosophique
Sarah Stewart-
Kroeker

Optionnel Validation écrite notée 3.00
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Atelier de lecture en éthique philosophique François Dermange Optionnel Ecrit 3.00

Introduction à l'histoire de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo Optionnel Ecrit 4.00

Introduction à l'histoire de l'art I - période
médiévale

Michele Tomasi Optionnel Validation écrite notée 2.50

Introduction à l'histoire de l'art III - période
moderne

Christian Michel Optionnel Validation écrite notée 2.50

Histoire des idées politiques
Thomas Bouchet,
Henri-Pierre
Mottironi

Optionnel Ecrit 6.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux Sophie Swaton Optionnel Validation continue notée 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux
(séminaire)

Sophie Swaton Optionnel Validation continue notée 3.00

Histoire de la cosmologie Pascale Jablonka Optionnel Ecrit 3.00

Histoire de la cosmologie Pascale Jablonka Optionnel Validation continue notée 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

Optionnel Validation continue notée 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Delphine
Preissmann,
Françoise Schenk

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Delphine
Preissmann,
Françoise Schenk

Optionnel Validation continue notée 3.00

La génétique aujourd'hui: enjeux
scientifiques et sociaux

Liliane Michalik Optionnel Validation continue notée 3.00

La génétique aujourd'hui: enjeux
scientifiques et sociaux

Liliane Michalik Optionnel Validation mixte notée 3.00

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat Optionnel Ecrit 3.00

Evolution et comportement: du terrain au
laboratoire

Michel Chapuisat Optionnel Validation mixte notée 3.00

Comprendre la physique: des objets usuels
aux questions d'échelle

Jean-Marie
Fuerbringer

Optionnel Validation continue notée 3.00

Comprendre la physique: des objets usuels
aux questions d'échelle

Jean-Marie
Fuerbringer

Optionnel Validation mixte notée 3.00

L'aventure des nombres entiers
Dominique
Arlettaz

Optionnel Validation continue notée 3.00

La quête de l'infini en mathématiques
Dominique
Arlettaz

Optionnel Validation mixte notée 3.00

EPFL : Jeu vidéo et gamification
Selim Krichane,
Yannick Rochat

Optionnel Validation continue 2.00

EPFL: Science et littérature C Marc Atallah Optionnel Validation continue 2.00
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCES DES
RELIGIONS, 2ÈME ET 3ÈME ANNÉE
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 120.00

La réussite de la majeure est subordonnée à l'obtention d'évaluations réussies pour un total de 63 crédits au moins, le cas
échéant en seconde tentative dans la seconde partie de la majeure, sous réserve que l'étudiant se soit présenté à l'ensemble
des évaluations requises et n'ait pas obtenu de note inférieure à 3 en seconde tentative à l'examen « intégratif » du module
« Historiographie, concepts et méthodes II ».
La réussite de la mineure est subordonnée à :
- l'obtention d'évaluations réussies pour un total de 33 crédits au moins, le cas échéant en seconde tentative dans la seconde
partie de la mineure, dans la mineure "Religions, langue et textes", sous réserve que l'étudiant se soit présenté à l'ensemble
des évaluations requises ;
- la réussite de la seconde partie de la mineure aux conditions fixées par la Faculté responsable, si elle est externe ou dans le
cas de la mineure en études théologiques.

MAJEURE EN SCIENCES DES RELIGIONS, SECONDE PARTIE
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 78.00

Évaluation de la seconde partie : l'étudiant doit se présenter à l'ensemble des évaluations requises pour l'obtention des 78
crédits prévus au plan d'études.
La réussite de la seconde partie est subordonnée à l'obtention d'évaluations réussies pour un total de 63 crédits au moins, en
seconde tentative le cas échéant, sous réserve que l'étudiant se soit présenté à l'ensemble des évaluations requises et qu'il n'ait
pas obtenu de note inférieure à 3 en seconde tentative à l'examen intégratif.
La seconde partie est constituée de cinq modules obligatoires :
- Historiographie, concepts et méthodes II,
- Approfondissement des champs,
- Approches,
- Langue,
- Options.

BA-SR-2-10 - HISTORIOGRAPHIE, CONCEPTS ET MÉTHODES II
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements du module et aux évaluations qui leur sont associées.
Au terme de son parcours en sciences des religions, l'étudiant s'inscrit en outre à l'examen intégratif final, pour 3 crédits, à la
session de son choix. Cet examen est réalisé sur la base d'un dossier et porte sur une thématique interdisciplinaire, actualisée
par le choix de l'expert. Une personne, désignée par le Décanat de la Faculté, accompagne l'étudiant dans la préparation de
l'examen.
La procédure concernant cet examen est régie par une Directive du Décanat de la Faculté.
Pour les étudiants ayant commencé leur Bachelor dès la rentrée 2019 il s'agit obligatoirement d'un examen oral. Les étudiants
immatriculés précédemment ont le choix entre un examen écrit et un examen oral.
Une séance d'information est organisée chaque année sur l'examen et des informations peuvent être obtenues auprès de la
conseillère ou du conseiller aux études.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Epistémologie et historiographie des
sciences des religions I

Silvia Mancini 2 à 3 Cours Obligatoire Automne 5.00

Travaux pratiques en histoire et sciences
des religions : approches théoriques et
mises en pratiques

Nicolas Meylan 2
Travaux

pratiques
Obligatoire Annuel 4.00



 
> Sciences des religions > Baccalauréat universitaire en sciences des religions (Dès 2017A)

 
17 / Faculté de théologie et de

sciences des religions (FTSR)

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Epistémologie et historiographie des
sciences des religions I

Silvia Mancini Obligatoire Oral 5.00

Travaux pratiques en histoire et sciences
des religions : approches théoriques et
mises en pratiques

Nicolas Meylan Obligatoire Validation mixte 4.00

Examen intégratif

Salima Amari,
Frédéric Amsler,
Blain Auer, Irene
Becci Terrier, Anne
Bielman, Philippe
Bornet, David
Bouvier, Pierre-
Yves Brandt, Alain
Buehlmann, Maya
Burger, Simon
Butticaz, Eric
Chevalley, Jacques
Ehrenfreund,
Christiane Furrer,
Tsipora Geron-
Luzon, Christian
Grosse, Wissam
Halawi, David
Hamidovic,
Giuseppina Lenzo,
Danielle Levinas-
Cohen, Anaïd
Lindemann,
Brigitte Maire,
Silvia Mancini,
Nicolas Meylan,
Francis Mobio,
Christophe
Nihan, Matthieu
Pellet, Nicola
Pozza, Frédéric
Richard, Christine
Rodier, Ilario
Rossi, Raphaël
Rousseleau,
Monika Salzbrunn,
Jörg Stolz, Ingo
Strauch, Pierre
Voelke

Obligatoire Ecrit, Oral 3.00

BA-SR-2-20 - APPROFONDISSEMENT DES CHAMPS
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 27.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Le module "Approfondissement des champs" est constitué de trois sous-modules obligatoires :
- Approfondissement du champ A,
- Approfondissement du champ B,
- Approfondissement du champ C.
L'étudiant approfondit trois champs retenus dans la partie propédeutique.
Au moins 6 crédits doivent relever du champ au sens strict. Les 3 crédits restants peuvent relever d'un champ transversal ou
connexe. Dans ce cas de figure, il s'adresse au conseiller aux études pour vérifier la cohérence de son choix.
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BA-SR-2-2010 - APPROFONDISSEMENT DU CHAMP A
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 9.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Dans le sous-module "Approfondissement du champ A", l'étudiant choisit librement l'un des trois champs retenus dans la
partie propédeutique dans la liste ci-dessous :
- Religions d'Asie du Sud,
- Religions polythéistes des mondes antiques : Grèce - Rome - Levant - Egypte,
- Histoire du judaïsme ancien et moderne,
- Histoire du christianisme ancien et moderne,
- Socio-anthropologie et histoire des islams,
- Traditions religieuses transversales et marginalisées,
- Pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines.

BA-SR-2-201010 - RELIGIONS D'ASIE DU SUD
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 ou 9 crédits.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'islam en Inde Blain Auer 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

L'univers des fables indiennes (Asie du sud
thématique)

Maya Burger 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Le soufisme: histoire, fondements, pratique
(Asie du Sud thématique)

Blain Auer 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Sport, yoga, médecine : jeux et enjeux
entre Inde et Europe (Asie du sud
thématique)

Philippe Bornet,
Maya Burger

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Lecture de textes de la philosophie du
Vedanta (Asie du Sud thématique)

Maya Burger 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'islam en Inde Blain Auer Optionnel Validation continue notée 3.00

L'univers des fables indiennes (Asie du sud
thématique)

Maya Burger Optionnel Validation continue 3.00

Le soufisme: histoire, fondements, pratique
(Asie du Sud thématique)

Blain Auer Optionnel Validation continue 3.00

Sport, yoga, médecine : jeux et enjeux
entre Inde et Europe (Asie du sud
thématique)

Philippe Bornet,
Maya Burger

Optionnel Validation continue 3.00

Lecture de textes de la philosophie du
Vedanta (Asie du Sud thématique)

Maya Burger Optionnel Validation continue 3.00

BA-SR-2-201020 - RELIGIONS POLYTHÉISTES DES MONDES ANTIQUES: GRÈCE - ROME - LEVANT - EGYPTE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 ou 9 crédits.
L'étudiant peut élargir le champ aux 3ème et 4ème volets non retenus dans la partie propédeutique ou approfondir à sa guise
l'un ou les deux volet(s) déjà retenu(s).
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L'étudiant ne peut pas suivre une seconde fois le cours d'introduction des deux volets déjà étudiés dans la partie propédeutique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Christophe Nihan 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la religion de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Introduction à la religion grecque Matteo Capponi 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la religion romaine : La
religion romaine sous la République

Eric Chevalley 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Littérature grecque et Humanités
numériques. La tragédie grecque à l'ère
des Humanités numériques. L'exemple de
l'Ajax de Sophocle.

David Bouvier 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Littérature et histoire des textes. D'Homère
aux présocratiques

David Bouvier 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Anthropologie et étude de l'imaginaire
grec. La figure de Tukhê : chance et hasard
dans l'imaginaire et la religion grecs.

David Bouvier 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Hérodote et l'Égypte
Giuseppina Lenzo,
Matthieu Pellet

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

UNIGE: Anthropologie comparée des
polythéismes I : Introduction

Dominique Jaillard
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

UNIGE: Anthropologie comparée des
polythéismes I : des cultures sacrifiantes

Dominique Jaillard
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

UNIGE: Des dispositifs de Mémoire.
Autorité, tradition, exploration

Dominique Jaillard
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

UNIGE: L'Egypte dans le miroir de
l'ésotérisme

Youri Volokhine Séminaire Optionnel Automne 3.00

UNIGE: Prostituées et matrones dans les
religions de la Méditerranée ancienne

Francesca
Prescendi Morresi

Cours-
Séminaire

Optionnel Automne 3.00

UNIGE: Les pratiques divinatoires, enjeux et
modalités

Dominique Jaillard
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

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

Christophe Nihan Optionnel Oral 3.00

Introduction à la religion de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo Optionnel Oral 3.00

Introduction à la religion grecque Matteo Capponi Optionnel Oral 3.00

Introduction à la religion romaine : La
religion romaine sous la République

Eric Chevalley Optionnel Validation mixte notée 3.00

Littérature grecque et Humanités
numériques. La tragédie grecque à l'ère
des Humanités numériques. L'exemple de
l'Ajax de Sophocle.

David Bouvier Optionnel Validation mixte notée 3.00

Littérature et histoire des textes. D'Homère
aux présocratiques

David Bouvier Optionnel Validation mixte notée 3.00
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Anthropologie et étude de l'imaginaire
grec. La figure de Tukhê : chance et hasard
dans l'imaginaire et la religion grecs.

David Bouvier Obligatoire Validation mixte 3.00

Hérodote et l'Égypte
Giuseppina Lenzo,
Matthieu Pellet

Optionnel Validation mixte 3.00

UNIGE: Anthropologie comparée des
polythéismes I : Introduction

Dominique Jaillard Optionnel Validation mixte 3.00

UNIGE: Anthropologie comparée des
polythéismes I : des cultures sacrifiantes

Dominique Jaillard Optionnel Validation mixte 3.00

UNIGE: Des dispositifs de Mémoire.
Autorité, tradition, exploration

Dominique Jaillard Optionnel Ecrit, Validation mixte 6.00

UNIGE: L'Egypte dans le miroir de
l'ésotérisme

Youri Volokhine Optionnel Validation mixte 3.00

UNIGE: Prostituées et matrones dans les
religions de la Méditerranée ancienne

Francesca
Prescendi Morresi

Optionnel Validation mixte 3.00

UNIGE: Les pratiques divinatoires, enjeux et
modalités

Dominique Jaillard Optionnel Ecrit, Validation mixte 6.00

BA-SR-2-201030 - HISTOIRE DU JUDAÏSME ANCIEN ET MODERNE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 ou 9 crédits.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

L'hellénisation des juifs David Hamidovic 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Le Levant méridional à la première époque
hellénistique (IVe-IIIe av.)

David Hamidovic 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Archéologie et religion - fouille
David Hamidovic,
Kate Raphael

Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Exil et souveraineté Danny Trom 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

L'histoire juive en débat. Deux siècles de
polémiques théologico-politiques.

Jacques
Ehrenfreund

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Les juifs dans les sociétés européennes Danny Trom 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Antijudaïsme, antisémitisme, shoah : une
contre histoire du judaïsme ?

Jacques
Ehrenfreund

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Lectures philosophiques de la Bible et du
Talmud : La question du mal et le retrait de
Dieu I

Danielle Levinas-
Cohen

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Lectures philosophiques de la Bible et du
Talmud : La question du mal et le retrait de
Dieu II

Danielle Levinas-
Cohen

4 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

L'hellénisation des juifs David Hamidovic Optionnel Validation orale 3.00

Le Levant méridional à la première époque
hellénistique (IVe-IIIe av.)

David Hamidovic Optionnel Validation orale 3.00

Archéologie et religions - fouille
David Hamidovic,
Kate Raphael

Optionnel Validation orale 3.00
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Exil et souveraineté Danny Trom Optionnel Validation écrite 3.00

L'histoire juive en débat. Deux siècles de
polémiques théologico-politiques.

Jacques
Ehrenfreund

Optionnel Validation écrite 3.00

Les juifs dans les sociétés européennes Danny Trom Optionnel Validation écrite 3.00

Antijudaïsme, antisémitisme, shoah : une
contre histoire du judaïsme ?

Jacques
Ehrenfreund

Optionnel Validation écrite 3.00

Lectures philosophiques de la Bible et du
Talmud : La question du mal et le retrait de
Dieu I

Danielle Levinas-
Cohen

Optionnel
Validation mixte,

Validation mixte notée
3.00

Lectures philosophiques de la Bible et du
Talmud : La question du mal et le retrait de
Dieu II

Danielle Levinas-
Cohen

Optionnel
Validation mixte,

Validation mixte notée
3.00

BA-SR-2-201040 - HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN ET MODERNE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 ou 9 crédits.
Au moins 6 crédits portent sur une seule période: christianisme ancien ou christianisme moderne et contemporain.
Des enseignements de christianisme médiéval sont offerts dans les modules d'options.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes I

Simon Butticaz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la littérature apocryphe
chrétienne

Frédéric Amsler 2 Cours Optionnel Automne 3.00

L'effondrement en perspective : climat,
religion et peurs de fin du monde à
l'époque moderne I

Christian Grosse 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

L'effondrement en perspective : climat,
religion et peurs de fin du monde à
l'époque moderne II

Christian Grosse 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes I

Simon Butticaz Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à la littérature apocryphe
chrétienne

Frédéric Amsler Optionnel Validation mixte 3.00

L'effondrement en perspective : climat,
religion et peurs de fin du monde à
l'époque moderne I

Christian Grosse Optionnel Validation continue 3.00

L'effondrement en perspective : climat,
religion et peurs de fin du monde à
l'époque moderne II

Christian Grosse Optionnel Validation continue 3.00

BA-SR-2-201050 - SOCIO-ANTHROPOLOGIE ET HISTOIRE DES ISLAMS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 ou 9 crédits.
Sur requête de l'étudiant, des enseignements de l'unité d'arabe de l'Université de Genève peuvent être intégrés dans ce module.
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'islam en Inde Blain Auer 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Les femmes et l'Islam (VIIe-XVIe siècle) Wissam Halawi 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Le soufisme: histoire, fondements, pratique
(Asie du Sud thématique)

Blain Auer 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Islam, genre et sexualité Salima Amari 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Islam et migration : pratiques
situationnelles sur le marché
communautaire (alimentaire, culturel et
matrimonial) en Europe

Salima Amari 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'islam en Inde Blain Auer Optionnel Validation continue notée 3.00

Les femmes et l'Islam (VIIe-XVIe siècle) Wissam Halawi Optionnel Validation mixte notée 3.00

Le soufisme: histoire, fondements, pratique
(Asie du Sud thématique)

Blain Auer Optionnel Validation continue 3.00

Islam, genre et sexualité Salima Amari Optionnel Validation mixte notée 3.00

Islam et migration : pratiques
situationnelles sur le marché
communautaire (alimentaire, culturel et
matrimonial) en Europe

Salima Amari Optionnel Validation mixte notée 3.00

BA-SR-2-201060 - TRADITIONS RELIGIEUSES TRANSVERSALES ET MARGINALISÉES
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 ou 9 crédits.
Le deuxième volet du cours d'introduction aux traditions religieuses transversales et marginalisées (Traditions religieuses
marginalisées et transversales I) est obligatoire.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Traditions religieuses transversales
et marginalisées I. Volet "Peuples
Autochtones".

Silvia Mancini 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Par-delà l'animisme : des vécus localisés
aux « religions de la nature » globalisées

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Anthropologie, art et ethnographie au
Mexique

Olivia Kindl Cours Optionnel Automne 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

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

Francesco Baroni,
Silvia Mancini

Optionnel Oral 6.00

Traditions religieuses transversales
et marginalisées I. Volet "Peuples
Autochtones"

Silvia Mancini Optionnel Oral 6.00

Par-delà l'animisme : des vécus localisés
aux « religions de la nature » globalisées

Raphaël
Rousseleau

Optionnel Validation mixte notée 3.00
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Anthropologie, art et ethnographie au
Mexique

Olivia Kindl Obligatoire Validation orale 3.00

BA-SR-2-201070 - PLURALITÉ RELIGIEUSE ET SPIRITUELLE DANS LES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations correspondantes pour un total de 6 ou 9 crédits.
Attention, pour les enseignements empruntés à la Fac. des SSP, certaines règles en vigueur dans cette faculté (modalité
d'inscription, présentation des tentatives, etc.) s'appliquent!

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Pluralité religieuse en contexte urbain II Laeticia Stauffer 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Genre et spiritualité dans l'engagement
écologique : Approches théoriques et
empiriques (I.)

Alexandre
Grandjean

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Genre et spiritualité dans l'engagement
écologique : Approches théoriques et
empiriques (II.)

Alexandre
Grandjean

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins (I.)

Pierre-Yves Brandt 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Ethnographie en institution: approches
théoriques et méthodes

Paola Juan 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Sexualités, discriminations et luttes pour
l'égalité.

Solène Froidevaux 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

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

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Pluralité religieuse en contexte urbain (II.) Laeticia Stauffer Optionnel Validation orale 3.00

Genre et spiritualité dans l'engagement
écologique: Approches théoriques et
empiriques (I.)

Alexandre
Grandjean

Optionnel Ecrit 3.00

Genre et spiritualité dans l'engagement
écologique: Approches théoriques et
empiriques (II.)

Alexandre
Grandjean

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins et
de réhabilitation (I.)

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt

Optionnel Ecrit 3.00

Ethnographie en institution: approches
théoriques et méthodes

Paola Juan Optionnel Validation mixte notée 3.00

Sexualités, discriminations et luttes pour
l'égalité.

Solène Froidevaux Optionnel Validation 6.00

Anthropologie du corps et de la santé Ilario Rossi Optionnel Ecrit 6.00

BA-SR-2-2020 - APPROFONDISSEMENT DU CHAMP B
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 9.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Dans le sous-module "Approfondissement du champ B", l'étudiant choisi librement l'un des trois champs retenus dans la partie
propédeutique, différent du champ A, dans la liste ci-dessous :
- Religions d'Asie du Sud,
- Religions polythéistes des mondes antiques : Grèce - Rome - Levant - Egypte,
- Histoire du judaïsme ancien et moderne,
- Histoire du christianisme ancien et moderne,
- Socio-anthropologie et histoire des islams,
- Traditions religieuses transversales et marginalisées,
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- Pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines.
L'offre est identique à celle du champ A.

BA-SR-2-2030 - APPROFONDISSEMENT DU CHAMP C
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 9.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Dans le sous-module "Approfondissement du champ C", l'étudiant choisi librement l'un des trois champs retenus dans la partie
propédeutique, différent des champs A et B, dans la liste ci-dessous :
- Religions d'Asie du Sud,
- Religions polythéistes des mondes antiques : Grèce - Rome - Levant, Egypte,
- Histoire du judaïsme ancien et moderne,
- Histoire du christianisme ancien et moderne,
- Socio-anthropologie et histoire des islams,
- Traditions religieuses transversales et marginalisées,
- Pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines.
L'offre est identique à celle du champ A.

BA-SR-2-30 - APPROCHES
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 18.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Dans le module "Approches", l'étudiant fait son choix librement pour un total de 18 crédits, dans l'offre suivante :
- Histoire,
- Sociologie des religions,
- Anthropologie des religions,
- Psychologie des religions,
- Religions en migration.
L'étudiant qui s'est initié à deux approches en propédeutique s'initie impérativement au moins à une 3ème approche dans
ce module.
Dans les approches dont il a déjà suivi le cours d'introduction, il peut suivre autant de séminaires qu'il le souhaite.

BA-SR-2-3010 - HISTOIRE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

S'il ne les a pas suivi par ailleurs, l'étudiant commence par Champs et pratiques (histoire générale) ou par le proséminaire
d'histoire ancienne (histoire ancienne). L'histoire ancienne s'adresse aux étudiants qui s'orientent vers les religions de l'Antiquité
(religions polythéistes des mondes antiques, christianisme et judaïsme anciens).
Tout en suivant cette règle, l'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations qui leur sont associées.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Champs et pratiques de l'histoire

Sébastien Guex,
Malik Mazbouri,
Eva Pibiri, Danièle
Tosato-Rigo,
François Vallotton

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Méthodologie de l'histoire ancienne:
proséminaire - HANC Automne

Anne Bielman,
Giuseppina Lenzo

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne

Méthodologie de l'histoire ancienne:
proséminaire - HANC Printemps

Anne Bielman,
Giuseppina Lenzo

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.00

L'effondrement en perspective : climat,
religion et peurs de fin du monde à
l'époque moderne I

Christian Grosse 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

L'effondrement en perspective : climat,
religion et peurs de fin du monde à
l'époque moderne II

Christian Grosse 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (époque antique) - Automne

Philippe Bornet 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00



 
> Sciences des religions > Baccalauréat universitaire en sciences des religions (Dès 2017A)

 
25 / Faculté de théologie et de

sciences des religions (FTSR)

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (période médiévale) - Printemps

Philippe Bornet 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Champs et pratiques de l'histoire

Sébastien Guex,
Cédric Humair,
Bela Kapossy,
Malik Mazbouri,
Eva Pibiri,
Danièle Tosato-
Rigo, François
Vallotton, Nelly
Valsangiacomo

Optionnel Validation continue notée 6.00

Méthodologie de l'histoire ancienne:
proséminaire

Anne Bielman,
Giuseppina Lenzo

Optionnel Validation continue notée 6.00

L'effondrement en perspective : climat,
religion et peurs de fin du monde à
l'époque moderne I

Christian Grosse Optionnel Validation continue 3.00

L'effondrement en perspective : climat,
religion et peurs de fin du monde à
l'époque moderne II

Christian Grosse Optionnel Validation continue 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (époque antique) - A

Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (période médiévale) - P

Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00

BA-SR-2-3020 - ANTHROPOLOGIE DES RELIGIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations qui leur sont associées.
Le cours d'introduction est un pré- ou co-requis pour suivre les autres enseignements, sauf pour les étudiants qui ont suivi
l'introduction à l'anthropologie culturelle et sociale (SSP), pour qui il est facultatif.
S'il a déjà suivi le cours d'introduction à l'anthropologie des religions, il ne peut pas le suivre une seconde fois.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'anthropologie du religieux Caroline Nizard 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Anthropologie du Bouddhisme Frédéric Richard 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Par-delà l'animisme : des vécus localisés
aux « religions de la nature » globalisées

Raphaël
Rousseleau

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'anthropologie visuelle :
rites, altérités, colonialités

Francis Mobio 3
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Atelier d'anthropologie visuelle Francis Mobio 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'anthropologie du religieux Caroline Nizard Optionnel Ecrit 3.00

Anthropologie du Bouddhisme Frédéric Richard Optionnel Validation mixte 3.00

Par-delà l'animisme : des vécus localisés
aux « religions de la nature » globalisées

Raphaël
Rousseleau

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Introduction à l'anthropologie visuelle :
rites, altérités, colonialités et médias

Francis Mobio Optionnel Validation mixte notée 3.00

Atelier d'anthropologie visuelle Francis Mobio Optionnel Validation mixte 6.00
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BA-SR-2-3030 - SOCIOLOGIE DES RELIGIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et aux évaluations qui leur sont associées.
S'il a déjà suivi le cours d'introduction à la sociologie des religions, il ne peut pas le suivre une seconde fois. Le cours n'est pas
un pré-requis obligatoire pour suivre le séminaire. L'étudiant peut suivre le séminaire autant de fois qu'il le souhaite.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

La sociologie des religions Jörg Stolz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Evangéliques, fondamentalistes,
pentecôtistes, charismatiques

Jörg Stolz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales des
religions contemporaines : méthodes et
stratégies

Zhargalma
Dandarova

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

La sociologie des religions Jörg Stolz Optionnel Ecrit 3.00

Evangéliques, fondamentalistes,
pentecôtistes, charismatiques

Jörg Stolz Optionnel Validation mixte notée 3.00

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

Zhargalma
Dandarova

Optionnel Validation mixte 3.00

BA-SR-2-3040 - PSYCHOLOGIE DES RELIGIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont associées.
Le cours d'introduction à la psychologie des religions est un pré-requis pour suivre le séminaire.
S'il a déjà suivi le cours d'introduction à la psychologie des religions, il ne peut pas le suivre une seconde fois.
Une fois de cours suivi, l'étudiant peut suivre le séminaire autant de fois qu'il le souhaite.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champ religieux

Pierre-Yves Brandt 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la psychologie de la
religion : musiques, ouvertures sur l'au-
delà ?

Pierre-Yves Brandt 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champ religieux

Pierre-Yves Brandt Optionnel Validation écrite notée 3.00

Introduction à la psychologie de la
religion : musiques, ouvertures sur l'au-
delà ?

Pierre-Yves Brandt Optionnel Validation mixte notée 3.00

BA-SR-2-3050 - RELIGIONS EN MIGRATIONS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont associées.
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Dans le cas de l'enseignement suivi en Fac. des SSP, l'étudiant sera attentif aux règles spécifiques en vigueur dans cette Faculté
(tentatives, inscription, nombre d'inscrits limité, etc.).

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction aux sciences sociales des
migrations : titre à confirmer !

V A C A T 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

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

Sébastien Chauvin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Atelier de terrain en sciences sociales des
religions contemporaines : méthodes et
stratégies

Zhargalma
Dandarova

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction aux sciences sociales des
migrations : titre à confirmer !

V A C A T Optionnel Validation mixte 3.00

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

Sébastien Chauvin Optionnel Validation 6.00

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

Zhargalma
Dandarova

Optionnel Validation mixte 3.00

BA-SR-2-40 - LANGUE
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant choisit une langue en lien avec l'un des trois champs qu'il a choisi d'approfondir parmi les neuf langues proposées :
- Hébreu ancien
- Hébreu moderne
- Grec classique
- Grec postclassique
- Latin
- Sanskrit
- Hindi
- Arabe
- Autres langues.
Dans le cas de l'hébreu ancien, du grec postclassique, du sanskrit, et du hindi, l'étudiant utilise le module d'options pour achever
le programme requis pour ces langues.

BA-SR-2-4010 - HÉBREU ANCIEN
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées. Il complète le programme en
utilisant le module d'options.
Si l'étudiant a déjà suivi une année d'hébreu préalablement, le programme se termine avec de l'Ancien Testament dans le texte.
Le séminaire méthodologique est un pré- ou un co-requis pour suivre le séminaire.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Hébreu I Alain Buehlmann 2 Cours Optionnel Annuel 8.00

Cours de seconde partie Bachelor en
Ancien Testament/Bible hébraïque

V A C A T 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Hébreu II Alain Buehlmann Cours Optionnel Annuel 7.00

La littérature des sages de l'Israël ancien.
Exégèse de textes choisis des livres des
Proverbes de Job

Jean-Daniel
Macchi

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Méthodologie en Bible hébraïque Christophe Nihan 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00
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Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Hébreu (1ère année) Alain Buehlmann Optionnel
Contrôle continu

sur inscription, Oral
8.00

Hébreu biblique : examen final Alain Buehlmann Optionnel Ecrit 7.00

Le livre d'Esther. De la diaspora aux
Maccabées

V A C A T Optionnel Validation mixte 3.00

La littérature des sages de l'Israël ancien.
Exégèse de textes choisis des livres des
Proverbes de Job

Jean-Daniel
Macchi

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Méthodologie en Bible hébraïque Christophe Nihan Optionnel Validation écrite notée 3.00

BA-SR-2-4020 - HÉBREU MODERNE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Hébreu moderne II
Tsipora Geron-
Luzon

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Hébreu moderne I
Tsipora Geron-
Luzon

Optionnel Oral 6.00

Hébreu moderne II
Tsipora Geron-
Luzon

Optionnel Oral 6.00

BA-SR-2-4030 - GREC CLASSIQUE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont associées.
Si l'étudiant a déjà suivi une année de grec préalablement, le programme s'achève avec des enseignements optionnels de
littérature grecque, dont un examen oral sur dossier de textes.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Initiation au grec ancien Pierre Voelke 3
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 4.00

Travaux d'appui en grec ancien I Pierre Voelke 1 Exercices Optionnel Annuel 1.00

Approfondissement des connaissances
textuelles et linguistiques en grec ancien

Pierre Voelke 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 3.00

Travaux d'appui en grec ancien II Pierre Voelke 1 Exercices Optionnel Annuel 1.00

Lectures de textes grecs. Hérodote Pierre Voelke 1 Exercices Optionnel Annuel 3.00

Littérature et histoire des textes. D'Homère
aux présocratiques

David Bouvier 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Littérature et histoire des textes. Thucydide,
livres II

Pierre Voelke 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00
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Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Initiation au grec ancien Pierre Voelke Optionnel Validation continue notée 5.00

Approfondissement des connaissances
textuelles et linguistiques en grec ancien

Pierre Voelke Optionnel Validation continue notée 4.00

Examen oral sur un dossier de textes Pierre Voelke Optionnel Oral 3.00

Lectures de textes grecs et lectures
préalables (introduction)

Pierre Voelke Optionnel Oral 3.00

Littérature et histoire des textes. D'Homère
aux présocratiques

David Bouvier Optionnel Validation mixte notée 3.00

Littérature et histoire des textes. Thucydide,
livres II

Pierre Voelke Optionnel Validation mixte notée 3.00

BA-SR-2-4040 - GREC POSTCLASSIQUE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées. Il complète le programme en
utilisant le module d'options.
Si l'étudiant a déjà suivi une année de grec préalablement, le programme s'achève avec de la littérature chrétienne ancienne
dans le texte.
Le séminaire méthodologique est un pré- ou un co-requis pour suivre le séminaire.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Grec postclassique I Christiane Furrer 2 Cours Optionnel Annuel 7.00

Grec postclassique II Christiane Furrer Cours Optionnel Annuel 6.00

Atelier de grec ou les plaisirs variés de la
lecture

Frédéric Amsler 3
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 2.00

Réponse ou condition? L'éthique dans le
Nouveau Testament

Simon Butticaz 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

La théologie de Paul au prisme de ses
lettres

Simon Butticaz 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'exégèse du Nouveau
Testament

Simon Butticaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Grec (1ère année) Christiane Furrer Optionnel
Contrôle continu

sur inscription, Oral
7.00

Grec postclassique : examen final Christiane Furrer Optionnel Ecrit 8.00

Réponse ou récompense? L'éthique dans le
Nouveau Testament

Simon Butticaz Optionnel Validation orale 3.00

La théologie de Paul au prisme de ses
lettres

Simon Butticaz Optionnel Validation mixte 3.00

Introduction à l'exégèse du Nouveau
Testament

Simon Butticaz Optionnel Validation écrite notée 3.00

BA-SR-2-4050 - LATIN
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées.
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Le programme s'achève avec de la littérature latine ou de la paléographie.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la langue latine I - AI
Automne

Cédric Roduit 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - BI
Automne

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - CI
Automne

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - DI
Automne

Julien Pingoud 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - COURS
BLOC - CB Automne

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Introduction à la langue latine I - COURS
BLOC - CB printemps

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à la langue latine II - AII
Printemps

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à la langue latine II - BII
Printemps

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à la langue latine II - DII
Printemps

Julien Pingoud 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à la langue latine II - COURS
BLOC - CB Printemps

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Introduction à la langue latine II - COURS
BLOC - CB Automne

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et histoire
antique A - A Automne

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et
littérature A - A Automne

Julien Pingoud 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et histoire
médiévale et moderne A - A Automne

Eric Chevalley 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et
traduction A - COURS BLOC - CB A
Automne

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et histoire
antique B - B Printemps

Olivier Thévenaz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et
littérature B - B Printemps

Julien Pingoud,
Alessandra Rolle

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00
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Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et histoire
médiévale et moderne B - B Printemps

Eric Chevalley 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles : latin et
traduction B - COURS BLOC - CB B
Printemps

Brigitte Maire 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 2.00

Analyse de texte 1 : Prudence,
Cathemerinon

Eric Chevalley 2 Séminaire Optionnel Automne 2.00

Analyse de texte 2 : Tite-Live, historien
romancier

Danielle Van Mal-
Maeder

2 Séminaire Optionnel Printemps 2.00

Lecture cursive : prose et poésie Olivier Thévenaz 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 4.00

Histoire moderne. Paléographie de
l'époque moderne

Karine Crousaz 4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 8.00

Histoire médiévale. Histoire culturelle de
l'écrit et paléographie médiévale

Bernard
Andenmatten

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 8.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à la langue latine I

Brigitte Maire,
Julien Pingoud,
Alessandra Rolle,
Olivier Thévenaz

Optionnel Validation continue 2.00

Introduction à la langue latine II

Brigitte Maire,
Julien Pingoud,
Alessandra Rolle,
Olivier Thévenaz

Optionnel Validation orale 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles I

Eric Chevalley,
Brigitte Maire,
Julien Pingoud,
Alessandra Rolle,
Olivier Thévenaz

Optionnel Validation orale 2.00

Approfondissement des compétences
linguistiques et textuelles II

Eric Chevalley,
Brigitte Maire,
Julien Pingoud,
Alessandra Rolle,
Olivier Thévenaz

Optionnel Validation orale 2.00

Analyse de texte 1 : Prudence,
Cathemerinon

Eric Chevalley Optionnel Validation orale 2.00

Analyse de texte 2 : Tite-Live, historien
romancier

Danielle Van Mal-
Maeder

Optionnel Validation mixte 2.00

Lecture cursive et ateliers de poésie I et II Olivier Thévenaz Optionnel Validation orale 4.00

Histoire moderne. Paléographie de
l'époque moderne

Karine Crousaz Optionnel Validation continue 8.00

Histoire médiévale. Histoire culturelle de
l'écrit et paléographie médiévale

Bernard
Andenmatten

Optionnel Validation continue 8.00

BA-SR-2-4060 - SANSKRIT
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées. Il complète le programme en
utilisant le module d'options.
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S'il a déjà suivi une année de sanskrit au propédeutique, l'étudiant s'adresse au conseiller aux études pour compléter le
programme de 2ème année dans ce module.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction au sanskrit : cours de
grammaire (niveau 1)

Kathrin Holz, Ingo
Strauch

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Introduction au sanskrit : travaux pratiques
(niveau 1)

Ingo Strauch 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00

Sanskrit intermédiaire : lectures de textes
(niveau 2)

Danielle Feller 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 6.00

Sanskrit intermédiaire : syntaxe et
traduction (niveau 2)

Kathrin Holz, Ingo
Strauch

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Littérature sanskrite I (niveau 3) Danielle Feller 1
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction au sanskrit (niveau 1)
Kathrin Holz, Ingo
Strauch

Optionnel Validation continue notée 9.00

Sanskrit intermédiaire : lectures de textes
(niveau 2)

Danielle Feller Optionnel Validation continue 6.00

Sanskrit intermédiaire : syntaxe et
traduction (niveau 2)

Ingo Strauch Optionnel Validation continue 3.00

Langue et littérature sanskrite Ingo Strauch Optionnel Oral 3.00

Littérature sanskrite I (niveau 3) Danielle Feller Optionnel Validation mixte 6.00

BA-SR-2-4070 - HINDI
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées. Il complète le programme en
utilisant le module d'options.
S'il a déjà suivi une année de hindi au propédeutique, l'étudiant termine le module avec des enseignement de niveau 3.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction au hindi : cours de grammaire
(niveau 1)

Nicola Pozza 2 Cours Optionnel Annuel 3.00

Introduction au hindi : hindi oral (niveau 1) Nicola Pozza 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00

Introduction au hindi : travaux pratiques
(niveau 1)

Nicola Pozza 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00

Hindi intermédiaire : syntaxe et traduction
(niveau 2)

Nicola Pozza 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Hindi intermédiaire : compréhension et
expression orale (niveau 2)

Nicola Pozza 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 3.00

Lecture de textes hindi (niveau 2) : Lectures
tirées de l'oeuvre de Premcand

Maya Burger 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Littérature hindi I (niveau 3) : Extraits du
Pancatantra/hitopadesa en hindi/braj

Maya Burger 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00



 
> Sciences des religions > Baccalauréat universitaire en sciences des religions (Dès 2017A)

 
33 / Faculté de théologie et de

sciences des religions (FTSR)

Littérature hindi II (niveau 3) : La poésie de
Kunwar Narain

Nicola Pozza 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction au hindi (niveau 1) Nicola Pozza Optionnel Validation continue notée 9.00

Hindi intermédiaire : syntaxe et traduction
(niveau 2)

Nicola Pozza Optionnel Validation continue notée 3.00

Hindi intermédiaire : syntaxe, traduction et
expression (niveau 2)

Maya Burger,
Nicola Pozza

Optionnel Validation continue notée 6.00

Lecture de textes hindi (niveau 2) : Lectures
tirées de l'oeuvre de Premcand

Maya Burger Optionnel Validation continue notée 3.00

Langue et littérature hindi
Maya Burger,
Nicola Pozza

Optionnel Oral 3.00

Littérature hindi I (niveau 3) : Extraits du
Pancatantra/hitopadesa en hindi/braj

Maya Burger Optionnel Validation continue 3.00

Littérature hindi II (niveau 3) : La poésie de
Kunwar Narain

Nicola Pozza Optionnel Validation mixte 3.00

BA-SR-2-4080 - ARABE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

L'étudiant s'inscrit aux enseignements (sur deux ans) et aux évaluations qui leur sont associées.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Initiation à la langue arabe moderne
(niveau I)

Wissam Halawi 4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Initiation à la langue arabe moderne
(niveau III)

Wissam Halawi 3
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Initiation à la langue arabe moderne
(niveau I)

Wissam Halawi,
Clément Salah

Optionnel Ecrit 6.00

Initiation à la langue arabe moderne
(niveau III)

Wissam Halawi,
Clément Salah

Optionnel Ecrit 6.00

BA-SR-2-4090 - AUTRE LANGUE
2ème+3ème année Ba / Optionnelle / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

En cas de hindi et/ou de sanskrit dans la Mineure (Mineure "Langues, religions et textes" ou "Langues et civilisation d'Asie du
Sud"), le ourdou ou les langues moyen-indiennes peuvent être choisis pour compléter l'étude du hindi (ourdou), du sanskrit
(langues moyen-indiennes), voire de l'arabe (ourdou).
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La liste des langues proposées dans ce sous-module n'est pas exhaustive. D'autres langues peuvent être envisagées. Le choix
d'une autre langue s'effectue en concertation avec le conseiller aux études, qui consulte, le cas échéant, le Décanat.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction aux langues moyen-
indiennes : grammaire (niveau 1)

Kathrin Holz, Ingo
Strauch

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Langues moyen-indiennes : lecture de
textes simples (niveau 2)

Kathrin Holz 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Littératures moyen-indiennes (niveau 3)
Kathrin Holz, Ingo
Strauch

1 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Ourdou intermédiaire (niveau 1) Blain Auer 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Ourdou intermédiaire (niveau 2) Blain Auer 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Littérature ourdoue I (niveau 3) : La prose Blain Auer 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Littérature ourdoue II (niveau 3) : La poésie Blain Auer 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Araméen I Jürg Hutzli 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 6.00

UNIGE: Grammaire de l'égyptien classique I
Philippe
Collombert

Séminaire Optionnel Annuel 9.00

UNIGE: Introduction aux études
égyptologiques et lecture de textes

Philippe
Collombert

Séminaire Optionnel Annuel 3.00

UNIGE: Grammaire de l'égyptien classique
II

Philippe
Collombert

Séminaire Optionnel Annuel 9.00

UNIGE: Egyptien: Lecture de textes
classiques I

Philippe
Collombert

Séminaire Optionnel Annuel 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Langues moyen-indiennes niveaux 1 et 2 Ingo Strauch Optionnel Validation continue notée 6.00

Littératures moyen-indiennes (niveau 3)
Kathrin Holz, Ingo
Strauch

Optionnel Validation mixte 6.00

Ourdou niveau 1 et 2 Blain Auer Optionnel Validation continue notée 6.00

Littérature ourdoue I (niveau 3) : La prose Blain Auer Optionnel Validation mixte 3.00

Littérature ourdoue II (niveau 3) : La poésie Blain Auer Optionnel Validation mixte 3.00

Araméen Jürg Hutzli Optionnel Validation mixte 6.00

UNIGE: Grammaire de l'égyptien classique I
Philippe
Collombert

Optionnel
Contrôle continu

sans inscription, Ecrit
9.00

UNIGE: Introduction aux études
égyptologiques et lecture de textes

Philippe
Collombert

Optionnel Validation mixte 3.00

UNIGE: Grammaire de l'égyptien classique
II

Philippe
Collombert

Optionnel Validation mixte 9.00

UNIGE: Egyptien: Lecture de textes
classiques I

Philippe
Collombert

Optionnel Validation mixte 3.00
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BA-SR-2-50 - OPTIONS
2ème+3ème année Ba / Obligatoire / Crédits: 9.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Dans le module "Options" l'étudiant choisit librement des enseignements dans l'offre répartie comme suit :
- Champs
- Approches
- Langues
- Divers (philosophie, histoire de l'art, théologie, compléments méthodologiques, etc.).
L'étudiant choisit librement les enseignements qu'il souhaite suivre dans ce module et remplit les conditions fixées pour les
évaluations qui leur sont associées pour un total de 9 crédits.

BA-SR-2-5010 - CHAMPS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant peut:
1) renforcer un ou plusieurs champs qu'il approfondit dans sa Majeure,
2) s'initier, voire approfondir, un ou plusieurs champs qu'il n'approfondit pas par ailleurs.
L'offre reprend les module d'introduction et d'approfondissement des 7 champs proposés dans le cursus (cf. offre des modules
correspondants).
Les enseignements introductifs, le cas échéant, sont évalués de manière semestrielle.

BA-SR-2-5020 - APPROCHES
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant peut:
1) renforcer une ou plusieurs approche(s) retenues par ailleurs,
2) s'initier à une ou plusieurs autres approche(s).
L'offre reprend celle du module "Approches" (cf. ci-dessus).

BA-SR-2-5030 - LANGUES
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

L'étudiant qui a choisi l'hébreu ancien, le grec postclassique, le sanskrit ou le hindi dans le module principal de langue utilise
obligatoirement ce module pour achever le programme requis pour ces langues.
Pour les autres langues, l'étudiant peut renforcer l'étude de la langue retenue ou s'initier à une autre langue.
L'offre reprend celle du module "Langue" (cf. ci-dessus).

BA-SR-2-5040 - DIVERS
2ème+3ème année Ba / Optionnelle

La liste des enseignements varie d'une année à l'autre et n'est pas exhaustive. Sur requête de l'étudiant, d'autres enseignements
jugés pertinents pourront être ajoutés par le conseiller aux études.
Dans le cas d'enseignements empruntés à une autre Faculté, l'étudiant sera attentif aux prérequis !
Attention! les introductions aux branches de la théologie sont validées de manière semestrielle et non annuelle!
Il est vivement recommandé aux étudiants qui choisissent les enseignements introductifs à la Bible hébraïque et au Nouveau
Testament de suivre l'atelier de lecture qui complète le cours, même s'ils ne valident qu'un seul semestre.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à l'histoire de l'orientalisme Philippe Bornet 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à l'histoire des langues et
littératures indiennes - A

Nicola Pozza 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Atelier de terrain en sciences sociales des
religions contemporaines : méthodes et
stratégies

Zhargalma
Dandarova

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Initiation aux concepts fondamentaux de la
philosophie (Platon et Aristote)

Mariel Mazzocco 2 Cours Optionnel Automne 3.00
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Initiation aux concepts fondamentaux de
la philosophie (Augustin, Descartes, Kant,
Nietzsche)

Pierre Gillouard 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (époque antique) - Automne

Philippe Bornet 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (période médiévale) - Printemps

Philippe Bornet 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et à
l'histoire de l'Israël ancien I. Histoire d'Israël
et la formation du Pentateuque

Christophe Nihan 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et
à l'histoire d'Israël ancien (II) : Livres
prophétiques et Ecrits

Jean-Daniel
Macchi

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Lecture de textes choisis de la Bible
hébraïque

Hélène Grosjean 1 Séminaire Facultatif Annuel

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes I

Simon Butticaz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes II

Simon Butticaz 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Lecture accompagnée des textes du
Nouveau Testament

Luc Bulundwe,
Priscille Marschall

1
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Facultatif Annuel

Introduction à la théologie systématique I
Hans-Christoph
Askani

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la théologie systématique II
Christophe
Chalamet

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'éthique philosophique François Dermange 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Atelier de lecture en éthique philosophique V A C A T 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'histoire de l'art I - période
médiévale

Michele Tomasi 2 Cours Optionnel Automne 2.50

Introduction à l'histoire de l'art III - période
moderne

Christian Michel 2 Cours Optionnel Printemps 2.50

Introduction à l'histoire ancienne - Annuel
Anne Bielman,
Giuseppina Lenzo

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à l'histoire de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 4.00

Histoire médiévale. Histoire culturelle de
l'écrit et paléographie médiévale

Bernard
Andenmatten

2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Annuel 8.00

Histoire moderne. Paléographie de
l'époque moderne

Karine Crousaz 4
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 8.00

Histoire des idées politiques Thomas Bouchet 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche
Pierre-Emmanuel
Sorignet

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Méthodes qualitatives - Bachelor Véronique Mottier 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Méthodes quantitatives
Florence Passy,
Sacha Varone

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Philosophie antique : Plotin et la
philosophie indienne

Alexandrine
Schniewind

2 Séminaire Optionnel Automne 5.00
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Histoire médiévale. Les arts magiques au
Moyen Age: usage et mésusage

Martine Ostorero 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Annuel 8.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Kim Quang Do
Cuenod, Delphine
Preissmann

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Kim Quang Do
Cuenod, Delphine
Preissmann

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux
Florian Barras,
Sophie Swaton

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux
Florian Barras,
Sophie Swaton

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la cosmologie Pascale Jablonka 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la cosmologie Pascale Jablonka 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui Liliane Michalik 4 Cours Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui Liliane Michalik 4
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Comprendre la physique: des objets usuels
aux questions d'échelle

Jean-Marie
Fuerbringer

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Comprendre la physique: des objets usuels
aux questions d'échelle

Jean-Marie
Fuerbringer

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

L'aventure des nombres entiers
Dominique
Arlettaz

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

La quête de l'infini en mathématiques
Dominique
Arlettaz

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Evolution et comportement : du terrain au
laboratoire

Michel Chapuisat Séminaire Optionnel Printemps 3.00

EPFL : Jeu vidéo et gamification
Selim Krichane,
Yannick Rochat

Cours Optionnel Automne 2.00

EPFL: Science et littérature C Marc Atallah 2 Cours Optionnel Automne 2.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Introduction à l'histoire de l'orientalisme Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00

Introduction à l'histoire des langues et
littératures indiennes

Nicola Pozza, Ingo
Strauch

Optionnel Validation continue notée 3.00

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

Zhargalma
Dandarova

Optionnel Validation mixte 3.00

Initiation aux concepts fondamentaux de la
philosophie (Platon et Aristote)

Hans-Christoph
Askani

Optionnel Validation mixte 3.00

Initiation aux concepts fondamentaux de
la philosophie (Augustin, Descartes, Kant,
Bergson)

Damien Delorme Optionnel Validation mixte 3.00

Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (époque antique) - A

Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00
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Entre Inde et Europe : Cultures et religions
en contact (période médiévale) - P

Philippe Bornet Optionnel Validation continue 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et à
l'histoire d'Israël ancien (I): Pentateuque et
livres historiques

Thomas Römer Optionnel Validation mixte 3.00

Introduction à la Bible hébraïque et
à l'histoire d'Israël ancien (II) : Livres
prophétiques et Ecrits

Jean-Daniel
Macchi

Optionnel Validation mixte 3.00

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes I

Simon Butticaz Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction au Nouveau Testament et aux
traditions chrétiennes anciennes II

Simon Butticaz Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à la théologie systématique I
Hans-Christoph
Askani

Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à la théologie systématique II
Christophe
Chalamet

Optionnel Validation écrite 3.00

Introduction à l'éthique philosophique
Sarah Stewart-
Kroeker

Optionnel Validation écrite notée 3.00

Atelier de lecture en éthique philosophique François Dermange Optionnel Ecrit 3.00

Introduction à l'histoire de l'art I - période
médiévale

Michele Tomasi Optionnel Validation écrite notée 2.50

Introduction à l'histoire de l'art III - période
moderne

Christian Michel Optionnel Validation écrite notée 2.50

Histoire des idées politiques
Thomas Bouchet,
Henri-Pierre
Mottironi

Optionnel Ecrit 6.00

Introduction à l'histoire ancienne
Anne Bielman,
Giuseppina Lenzo

Optionnel Validation continue notée 6.00

Introduction à l'histoire de l'Egypte
ancienne

Giuseppina Lenzo Optionnel Ecrit 4.00

Histoire médiévale. Histoire culturelle de
l'écrit et paléographie médiévale

Bernard
Andenmatten

Optionnel Validation continue 6.00

Histoire moderne. Paléographie de
l'époque moderne

Karine Crousaz Optionnel Validation continue 6.00

Méthodes qualitatives (Bachelor) Véronique Mottier Optionnel
Contrôle continu sans
inscription, Rattrapage

écrit avec documentation
6.00

Méthodes quantitatives
Florence Passy,
Sacha Varone

Optionnel Ecrit avec documentation 6.00

Introduction à la recherche
Pierre-Emmanuel
Sorignet

Optionnel Ecrit 6.00

Philosophie antique : Plotin et la
philosophie indienne

Alexandrine
Schniewind

Optionnel Validation mixte notée 5.00

cours BA médiéval - titre à déterminer V Acat Optionnel Ecrit, Oral 5.00

Histoire médiévale. Les arts magiques au
Moyen Age: usage et mésusage

Martine Ostorero Obligatoire Validation mixte 8.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Delphine
Preissmann,
Françoise Schenk

Optionnel Validation continue notée 3.00

Des activités mentales au comportement :
le cerveau dans tous ses états

Delphine
Preissmann,
Françoise Schenk

Optionnel Validation mixte notée 3.00
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Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux Sophie Swaton Optionnel Validation continue notée 3.00

Durabilité: enjeux scientifiques et sociaux
(séminaire)

Sophie Swaton Optionnel Validation continue notée 3.00

Histoire de la cosmologie Pascale Jablonka Optionnel Ecrit 3.00

Histoire de la cosmologie Pascale Jablonka Optionnel Validation continue notée 3.00

La génétique aujourd'hui: enjeux
scientifiques et sociaux

Liliane Michalik Optionnel Validation continue notée 3.00

La génétique aujourd'hui: enjeux
scientifiques et sociaux

Liliane Michalik Optionnel Validation mixte notée 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

Optionnel Validation continue notée 3.00

Terre! Origine et évolution d'une planète
turbulente

François Bussy,
Jean-Luc Epard

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Comprendre la physique: des objets usuels
aux questions d'échelle

Jean-Marie
Fuerbringer

Optionnel Validation continue notée 3.00

Comprendre la physique: des objets usuels
aux questions d'échelle

Jean-Marie
Fuerbringer

Optionnel Validation mixte notée 3.00

L'aventure des nombres entiers
Dominique
Arlettaz

Optionnel Validation continue notée 3.00

La quête de l'infini en mathématiques
Dominique
Arlettaz

Optionnel Validation mixte notée 3.00

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat Optionnel Ecrit 3.00

Evolution et comportement: du terrain au
laboratoire

Michel Chapuisat Optionnel Validation mixte notée 3.00

EPFL : Jeu vidéo et gamification
Selim Krichane,
Yannick Rochat

Optionnel Validation continue 2.00

EPFL: Science et littérature C Marc Atallah Optionnel Validation continue 2.00
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