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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées politiques Thomas Bouchet 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Histoire internationale contemporaine Stefanie Prezioso 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Institutions politiques et droit
constitutionnel

Bernard Voutat 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Introduction à la science politique Olivier Fillieule 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Introduction à la science politique - DD Martina Avanza 2 Séminaire Obligatoire Annuel 6.0

Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE,
PARTIE PROPÉDEUTIQUE

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

SOUS-MODULE COURS, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE 
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
Valider le cours obligatoire à 6 crédits ECTS.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la recherche
Marc Perrenoud,
Romain Pudal

2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

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



> Science politique > Baccalauréat universitaire en science politique (dès 2015A)

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la recherche: interactions
familiales et parcours de vie

Jacques-Antoine
Gauthier

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la recherche: la construction
sociale du corps

Marc Perrenoud,
Romain Pudal

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la recherche: le genre dans
la recherche

Lavinia Gianettoni 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la recherche: migrations et
transnationalisme

Anne-Christine
Trémon

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

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

Andrea Pilotti 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

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

Hervé Rayner 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la recherche: Vote,
abstention et rapport au politique 3

Andrea Pilotti 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE
Valider 12 crédits d'enseignements à choix.
- Les étudiants qui souhaitent être admis à la Maîtrise ès Lettres avec Histoire en discipline principale ou qui se dirigent
vers l'enseignement secondaire se réfèrent au document "Informations concernant l'histoire comme branche enseignable",
disponible au début de cette brochure ainsi que sur le site www.unil.ch/ssp.
- L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire,
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
- Les enseignements suivis du code "DD" sont dédoublés.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie culturelle et sociale I Mark Goodale 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Histoire des idées politiques - DD Thomas Bouchet 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Histoire internationale contemporaine - DD
Stéphanie Ginalski,
Bernhard Carlos
Schär

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la psychologie sociale Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction aux méthodes de l'histoire I Ami-Jacques Rapin 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction aux théories économiques Roberto Baranzini 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Politique sociale
Leen
Vandecasteele

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Sociologie générale I Gaële Goastellec 2 Cours Optionnel Annuel 6.0
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE,
2ÈME PARTIE

120 crédits ECTS composés du module "enseignements obligatoires en science politique" (36 crédits), du module 
"méthodologie" (30 crédits) et du module "enseignements à choix" (54 crédits).
Ce module "enseignements à choix" de 54 ECTS se compose d'un sous-module "enseignements à choix en science politique" 
pour 30 ECTS et un second sous-module "enseignements à choix libre" pour 24 ECTS.

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

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

Valider 36 crédits d'enseignements obligatoires.

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

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Comportements politiques Cécile Péchu 4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Histoire internationale
Janick
Schaufelbuehl

4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

Pensée politique Antoine Chollet 4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

Politique suisse et comparée
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

Politiques publiques
Ioannis
Papadopoulos

4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Relations internationales Monique Beerli 4 Cours Obligatoire Automne 6.0

MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 
2ÈME PARTIE

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

En principe, les deux premiers sous-modules doivent être suivis immédiatement après la propédeutique, et le troisième sous-
module doit être suivi en troisième année de Bachelor.

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

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

Valider 6 crédits ECTS : un cours obligatoire

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes qualitatives - Bachelor Véronique Mottier 4 Cours Obligatoire Automne 6.0

MÉTHODES QUALITATIVES : SÉMINAIRE, MODULE MÉTHODOLOGIE, BACHELOR EN SCIENCE
POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Valider 6 crédits ECTS parmi les séminaires à choix, en principe durant la deuxième année.
L'effectif des séminaires de méthodes mentionnés ci-dessous est limité à 25 participants par séminaire, conformément à 
la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour tous les autres 
enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
Séminaire exceptionnellement non donné en 2022-2023:
- « Sociologie politique comparée: thèmes choisis »

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

(Im)mobilité et circulation : terrains
d'enquête

Daniela Cerqui
Ducret

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Analyse des groupes d'intérêt André Mach 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Devenir Suisse: Enquêter sur la
naturalisation

Martina Avanza 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Enquêter sur les pratiques médiatiques et
culturelles

Philippe Gonzalez 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Enquêter sur un groupe professionnel David Pichonnaz 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Etudier les discours et pratiques des
organisations internationales

Lucile Maertens 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Politiques publiques comparées
Emmanuelle
Mathieu

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

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

Olivier Fillieule 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Sociologie politique comparée : thèmes
choisis

Mounia Bennani-
Chraïbi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

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

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

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

Valider 6 crédits ECTS : un cours obligatoire
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Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes quantitatives
Florence Passy,
Stephanie
Steinmetz

4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

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

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

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

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Campagnes électorales
Anke Daniela
Tresch

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Démographie sociale A Jean-Marie Le Goff 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Démographie sociale B Marieke Heers 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

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

Georg Lutz, Lionel
Marquis

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Grandes enquêtes. Analyses empiriques I et
II

Boris Wernli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

La mesure des attitudes sociales Caroline Roberts 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Méthodes d'analyse des parcours de vie Davide Morselli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Sexting et autres comportements liés aux
technologies chez les jeunes

Yara Barrense-Dias 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

SOUS-MODULE SÉMINAIRES DE RECHERCHE, MODULE MÉTHODOLOGIE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Valider 6 crédits ECTS parmi les séminaires à choix, en principe durant la troisième année.
L'effectif des séminaires de méthodes mentionnés ci-dessous est limité à 25 participants par séminaire, conformément à 
la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour tous les autres 
enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
Séminaires donnés tous les deux ans:
- « Concepts et mesures de la hiérarchie sociale »: donné en 2022-23.
- « Consommation de substances: analyses des trajectoires » non donné en 2022-23.
- « Imbrication des logiques de discrimination: élaborer une recherche par questionnaire »: non donné en 2022-23. 
Séminaires exceptionnellement non donnés en 2022-2023:
- « Évaluation des politiques de développement »
- « Penser sociologiquement "l'enfance" »

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Concepts et mesures de la hiérarchie
sociale

Amal Tawfik 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Consommation de substances: analyses des
trajectoires

André Berchtold 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Documenter l'international Rahel Kunz 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Evaluation des politiques de
développement

Antoine Kernen 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0
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Imbrication des logiques de discrimination:
élaborer une recherche par questionnaire

Lavinia Gianettoni 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Méthodes de l'histoire Stéphanie Ginalski 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Méthodes mixtes en éducation Cécile Mathou 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Méthodes mixtes: l'altruisme sous la loupe Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Pauvreté et exclusion sociale
Leen
Vandecasteele

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Penser sociologiquement "l'enfance"
Pierre-Emmanuel
Sorignet

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Politiques de régulation: Stratégies de
recherche et méthodes mixtes.

Fiona Friedli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

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

Valider 30 crédits d'enseignements à choix.

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

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

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

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse et évaluation des politiques
publiques

Julie Pollard 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Enjeux sociaux de la santé Céline Mavrot 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Politique de la santé : Enjeux et pouvoir Josef Philipp Trein 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0

Politique européenne: Analyse de la
gouvernance territoriale

Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Politiques publiques européennes
Jean-Philippe
Leresche

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

PENSÉE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Il est recommandé de suivre le cours obligatoire "Pensée politique" avant de suivre des enseignements de ce groupe. 
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire, 
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les 
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
- Le cours "Politique macroéconomique et partis politiques" et le cours "Microéconomie des choix publics" sont donnés en 
alternance une année sur deux. En 2022-2023, c'est le cours "Politique macroéconomique et partis politiques" qui est donné.
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire de la pensée économique
contemporaine

François Allisson 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Microéconomie des choix publics Harro Maas 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Pensée politique contemporaine Antoine Chollet 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Politique macroéconomique et partis
politiques

François Allisson 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0

HISTOIRE INTERNATIONALE, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE POLITIQUE,
BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Il est recommandé de suivre le cours obligatoire "Histoire internationale" avant de suivre des enseignements de ce groupe. 
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire, 
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les 
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
Les étudiants qui souhaitent être admis à la Maîtrise ès Lettres avec Histoire en discipline principale ou qui se dirigent 
vers l'enseignement secondaire se réfèrent au document "Informations concernant l'histoire comme branche enseignable", 
disponible au début de cette brochure ainsi que sur le site www.unil.ch/ssp.
Enseignement donné tous les deux ans:
- "Histoire de l'impérialisme et émergence des Tiers-mondes : étude de cas": non donné en 2022-2023.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire contemporaine, étude de cas. Ami-Jacques Rapin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Histoire internationale contemporaine :
Etude de cas

Thomas David 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Histoire des relations Internationales,
1900-1945

Pierre
Eichenberger

4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0

Histoire des relations internationales
post-1945

Joseph Daher 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0

Histoire politique et sociale de l'Europe au
XXe siècle

Joseph Daher 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0

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

Nicolas Bancel 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

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

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Fédéralisme comparatif Sean Müller 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Intégration européenne: histoire et enjeux 
actuels * Gilles Grin 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Politique comparée: Afrique du Nord et
Moyen-Orient

Mounia Bennani-
Chraïbi

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Politique suisse Andrea Pilotti 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Populisme(s): Enjeux theoriques et analyses
empiriques

Cecilia Biancalana,
Oscar Mazzoleni

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0
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Sociologie de la vie politique Bernard Voutat 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

* Le cours "Intégration européenne: histoire et enjeux actuels" est un enseignement interfacultaire assuré par la Fondation
Jean Monnet pour l'Europe dont la gestion administrative des examens est assurée par la Faculté de Droit (contact: affaires-
étudiantes.droit@unil.ch). Les étudiants sont tenus de respecter les délais et les modalités de cette faculté ainsi que les sessions
auxquelles l'examen peut être présenté.

RELATIONS INTERNATIONALES, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Il est recommandé de suivre le cours obligatoire "Relations internationales" avant de suivre des enseignements de ce groupe. 
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire, 
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les 
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
Enseignement exceptionnellement non-donné en 2022-2023: "Relations Nord-Sud".

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Développement et environnement Yohan Ariffin 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Economie politique internationale
Jean-Christophe
Graz

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Politique internationale Timo Walter 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0

Relations Nord-Sud Yohan Ariffin 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Sécurité internationale - DD
Rahel Kunz, Lucile
Maertens

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

COMPORTEMENTS POLITIQUES, SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCE
POLITIQUE, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Il est recommandé de suivre le cours obligatoire "Comportements politiques" avant de suivre des enseignements de ce groupe. 
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés ci-dessous est limité à 50 participants par séminaire, 
conformément à la Directive 3.3a du Décanat. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour les 
autres enseignements et sont prises en compte par ordre chronologique.
Enseignement exceptionnellement non-donné en 2022-2023 : "Groupes d'intérêt: action collective et représentation des 
intérêts".

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Comportements électoraux Lionel Marquis 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Groupes d'intérêt : action collective et
représentations des intérêts

André Mach 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Mouvements sociaux et engagements
protestataires

Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Partis politiques Cécile Péchu 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX LIBRE, MODULE ENSEIGNEMENTS À
CHOIX, BACHELOR EN SCIENCE POLITIQUE, 2ÈME PARTIE
Valider 24 crédits d'enseignements à choix libres.
La possibilité est offerte de valider dans ce module des enseignements de niveau bachelor dispensés au sein de la Faculté des 
SSP, d'autres facultés ou universités (Collèges des Humanités EPFL, Lettres, Droit, HEC, UNIGE, etc.)
La démarche à suivre dans le but de valider l'inscription aux enseignements choisis en-dehors de la Faculté des SSP et ainsi 
pouvoir les rattacher dans le plan d'études est la suivante:
1)  Pour chaque enseignement (y compris les cours de langue), déposer dans les délais réglementaires le formulaire "demande de 
validation pour enseignement hors SSP" dûment rempli et signé auprès de la conseillère aux études en y annexant le descriptif 
de l'enseignement.
2) Confirmer l'inscription à l'enseignement et à l'épreuve par internet dans les délais réglementaires.
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- Les étudiants qui souhaitent suivre des enseignements d'histoire en Lettres pour être admis à la Maîtrise ès Lettres avec Histoire
en discipline principale ou qui se dirigent vers l'enseignement secondaire se réfèrent au document "Informations concernant
l'histoire comme branche enseignable".

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

- Il est possible de valider au maximum 6 crédits de cours de langues donnés au Centre de langues de l'UNIL (CDL) sous réserve
des places disponibles.




