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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCE
POLITIQUE (DÈS 2020A) (2020 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire en science politique

Description :
Le plan d'études de la maîtrise universitaire en science politique se structure en trois volets :

1) Le tronc commun : il a pour objectif l'acquisition de compétences orientées vers la réalisation d'une analyse politologique, qui
sera expérimentée et réalisée dans le cadre du mémoire. Il fournit à l'ensemble des étudiants une base commune de formation
à la recherche et une maîtrise des méthodes spécifiques qui lui sont associées.

2) Les orientations : l'étudiant choisit l'une des trois orientations qui représente la spécialisation principale de son cursus :

- Action politique: du local au global
- Mondialisation
- Politique et histoire internationale

3) Le mémoire : il porte sur un thème lié à l'orientation choisie. L'objectif est d'amener l'étudiant à réaliser un travail personnel
d'une certaine ampleur, combinant la maîtrise des éléments théoriques avec leur application à des contextes empiriques
particuliers, sous la supervision étroite d'un enseignant.

Objectifs :
La Maîtrise universitaire en science politique est un cycle de formation et de spécialisation visant l'acquisition de compétences
d'analyse et de recherche propres à la grande diversité des professions en lien avec la politique. Elle se détache des approches
académiques traditionnelles, pour aborder la politique dans ses différentes dimensions - locales, nationales, internationales,
économiques, sociales, civiques - mais toujours en lien avec la réalité du monde contemporain. Ce regard vers la pratique permet
de mettre en évidence la dimension « multi-professionnelle » et novatrice de la formation offerte aux étudiants.

Perspectives :
L'éventail de compétences et connaissances spécialisées acquises durant les études prépare à des fonctions professionnelles
et des secteurs d'insertion variés :
- Administrations publiques (niveau fédéral, cantonal ou communal), organisations internationales, diplomatie.
- Organisations non-gouvernementales, organisations sportives internationales.
- Partis politiques, syndicats, lobbies, think-thanks nationaux et internationaux.
- Journalisme, médias, relations publiques, communication, publicité.
- Recherche et enseignement de niveau universitaire ou HES.
- Sondages et études de marché, sociétés de conseil.
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCE POLITIQUE
La maîtrise universitaire en science politique est composée de trois parties:
Un tronc commun (33 crédits), une orientation (57 crédits) et un mémoire de maîtrise (30 crédits).
Il est également possible de réaliser un stage, à valider dans le cadre de l'ensemble à choix de l'orientation.

TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Le tronc commun vaut 33 crédits ECTS répartis entre le sous-module Recherche en action (9 crédits), le sous-module Problèmes 
de la politique contemporaine (12 crédits) et le sous-module Ateliers pratiques de recherche (12 crédits).

RECHERCHE EN ACTION, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 9 crédits ECTS, dont l'Atelier des mémoires (3 crédits ECTS) et un enseignement à choix parmi les trois enseignements 
proposés (6 crédits ECTS). Il est recommandé de suivre ces enseignements immédiatement lors de la première année d'inscription 
dans le programme du Master en science politique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier des mémoires Bernard Voutat 2
Cours-

Séminaire
Obligatoire Printemps 3.0

Economistes et politique François Allisson 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0

Déchiffrer le capitalisme Harro Maas 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0

Histoire du socialisme Thomas Bouchet 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0

PROBLÈMES DE LA POLITIQUE CONTEMPORAINE, TRONC COMMUN, MAÎTRISE
EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 12 crédits ECTS à suivre, en principe, immédiatement lors de la première année d'inscription dans le programme du 
Master en science politique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Enjeux contemporains en pensée politique Antoine Chollet 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0

Conflits socio-politiques du temps présent Cécile Péchu 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0

Politique européenne : Théories, enjeux et
actualité

Emmanuelle
Mathieu

4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0
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ATELIERS PRATIQUES DE RECHERCHE, TRONC COMMUN, MAÎTRISE EN
SCIENCE POLITIQUE
Valider 12 crédits ECTS à suivre, en principe, immédiatement lors de la première année d'inscription dans le programme du 
Master en science politique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier pratique de recherche : Analyse
documentaire et discursive

Timo Walter 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Atelier pratique de recherche : Stratification
sociale et électorats partisans en Suisse

Lionel Marquis,
Line Rennwald

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Atelier pratique de recherche : Analyse
quantitative et expertise critique

Lionel Marquis 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Atelier pratique de recherche : Archives et
histoire orale

Pierre
Eichenberger

4 Séminaire Optionnel Printemps 6.0

Atelier pratique de recherche en enquêtes
qualitatives

Martina Avanza,
Mounia Bennani-
Chraïbi

4 Séminaire Optionnel Annuel 12.0

ORIENTATION, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE

ORIENTATION ACTION POLITIQUE : DU LOCAL AU GLOBAL, MAÎTRISE EN
SCIENCE POLITIQUE

Coordinateur : Bernard Voutat
Révoltes contre la concentration du pouvoir et des richesses, grèves mondiales pour les femmes ou pour le climat, autant de 
mobilisations qui se démultiplient à la jonction du local et du transnational, dans des contextes démocratiques et autoritaires. 
L'orientation « Action politique : du local au global » offre une opportunité unique dans le monde francophone pour approfondir 
son expertise sur ces phénomènes sous plusieurs angles : action publique et problèmes publics, groupes d'intérêt et élites, 
mouvements sociaux et révolutions. Cette offre est fondée sur le constat qu'un nombre de plus en plus important d'étudiant·e·s 
en science politique s'orientent à l'issue de leur formation dans des professions appelant de solides compétences dans ces 
domaines. Plusieurs sites professionnels sont concernés : administrations publiques, recherche appliquée ou académique, 
métiers en lien avec le monde politique (secrétariat d'un parti politique ou d'un groupe d'intérêt, direction d'une organisation 
syndicale ou associative, appui au travail parlementaire, intervention dans le secteur des ONG et du travail humanitaire, etc.) 
Les enseignements proposés dans cette orientation explorent comment des acteurs en lutte contribuent à la définition, à la co-
production, voire à la résolution des problèmes sociaux, en recourant à des formes de participation et à des modalités d'action 
variées.

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES, ORIENTATION ACTION POLITIQUE: DU LOCAL AU GLOBAL,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 27 crédits ECTS d'enseignements obligatoires. Il est recommandé de suivre ces enseignements immédiatement lors de 
la première année d'inscription dans le programme du Master de science politique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Action collective
Olivier Fillieule,
Bernard Voutat

4 Cours Obligatoire Annuel 9.0

Démocratie participative
Jean-Philippe
Leresche

4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Elites et pouvoirs
André Mach,
Michael A Strebel

2
Cours-

Séminaire
Obligatoire Annuel 6.0

Résistances et protestations en contexte
autoritaire

Mounia Bennani-
Chraïbi

4
Cours-

Séminaire
Obligatoire Printemps 6.0
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ENSEIGNEMENTS À CHOIX, ORIENTATION ACTION POLITIQUE: DU LOCAL AU GLOBAL,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 30 crédits ECTS d'enseignements à choix, de stage ou en mobilité.
L'ensemble à choix est consacré à l'approfondissement de compétences propres à l'orientation qui peut se réaliser en effectuant 
un séjour de mobilité, en faisant un stage professionnel ou en suivant des enseignements à choix.
Concernant le stage, il est possible de faire un stage pour 6, 12, 18, 24 ou 30 crédits ECTS. Pour toute information à ce sujet, les 
étudiants se réfèrent au guide de stage disponible en ligne sur la page du Master et respectent toutes les consignes relatives à 
l'inscription du stage, à son déroulement, au rapport et aux délais fixés. Dès lors que le stage est inscrit dans les enseignements 
par l'étudiant, il doit être validé, au plus tard. à la seconde session qui suit son inscription. A défaut, un échec est prononcé. 
Concernant les enseignements à choix, ces derniers peuvent être choisis parmi les enseignements universitaires de niveau 
Master, à l'exclusion des enseignements de langue. Les étudiants peuvent notamment suivre les enseignements de science 
politique dispensés par l'IEP dans le cadre du Master PMP de l'IDHEAP, un master conjoint: http://www.unil.ch/idheap/PMP 
Tout enseignement choisi hors de la Faculté des SSP doit être validé par la conseillère aux études, au moyen du formulaire de 
Demande de validation d'un enseignement hors SSP, qui se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp. Le formulaire 
doit être remis à la conseillère aux études au plus tard une semaine avant la fin de la période d'inscription aux enseignements et 
aux examens. Après avoir déposé ce formulaire, l'étudiant doit encore s'inscrire par Internet à l'enseignement, et si nécessaire, 
à l'examen.

ORIENTATION MONDIALISATION

Coordinateur : Yohan Ariffin
Cette orientation est conçue pour des étudiants souhaitant travailler dans une grande variété d'organisations publiques et 
privées confrontées aux enjeux de la mondialisation et dont le mandat suppose de pouvoir y répondre de façon rigoureuse. Elle 
permet de développer des compétences d'analyse critique et spécialisée sur les transformations des relations internationales 
contemporaines. Elle offre une opportunité unique dans le monde francophone d'étendre son expertise en économie politique 
globale, un champ d'études des relations internationales consacré aux rapports de pouvoir entre politique et économique, 
en articulant le national et le transnational. Les domaines étudiés sont notamment le développement, l'environnement, les 
migrations, le genre, le travail, les échanges commerciaux et la finance. Au terme de leur formation, les étudiants auront 
perfectionné leurs capacités d'analyse sur des questions centrales de la mondialisation, telles que les dynamiques croisées 
d'émergence, de convergence, de divergence et d'exclusion ; le couplage entre intégration économique, politique et sociale, et 
accroissement des inégalités ; la multiplication des acteurs, des arènes et des modèles de gouvernance globale ; les interfaces 
entre développement international et sécurité dans les zones en proie ou sortant d'un conflit armé.

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES, ORIENTATION MONDIALISATION, MAÎTRISE EN SCIENCE
POLITIQUE
Valider 27 crédits ECTS d'enseignements obligatoires. Il est recommandé de suivre ces enseignements immédiatement lors de 
la première année d'inscription dans le programme du Master de science politique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Economie politique de la mondialisation Rahel Kunz 6 Cours Obligatoire Printemps 9.0

Gouvernance de la Mondialisation Christophe Hauert 6 Cours Obligatoire Printemps 9.0

Politique environnementale internationale Gabriel Salerno 6 Cours Obligatoire Automne 9.0

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, ORIENTATION MONDIALISATION, MAITRISE EN SCIENCE
POLITIQUE
Valider 30 crédits ECTS d'enseignements à choix, de stage ou en mobilité.
L'ensemble à choix est consacré à l'approfondissement de compétences propres à l'orientation qui peut se réaliser en effectuant 
un séjour de mobilité, en faisant un stage professionnel ou en suivant des enseignements à choix.
Concernant le stage, il est possible de faire un stage pour 6, 12, 18, 24 ou 30 crédits ECTS. Pour toute information à ce sujet, les 
étudiants se réfèrent au guide de stage disponible en ligne sur la page du Master et respectent toutes les consignes relatives à 
l'inscription du stage, à son déroulement, au rapport et aux délais fixés. Dès lors que le stage est inscrit dans les enseignements 
par l'étudiant, il doit être validé, au plus tard. à la seconde session qui suit son inscription. A défaut, un échec est prononcé. 
Concernant les enseignements à choix, ces derniers peuvent être choisis parmi les enseignements universitaires de niveau 
Master, à l'exclusion des enseignements de langue. Les étudiants peuvent notamment suivre les enseignements de science 
politique dispensés par l'IEP dans le cadre du Master PMP de l'IDHEAP, un master conjoint: http://www.unil.ch/idheap/PMP 
Tout enseignement choisi hors de la Faculté des SSP doit être validé par la conseillère aux études, au moyen du formulaire de 
Demande de validation d'un enseignement hors SSP, qui se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp. Le formulaire 
doit être remis à la conseillère aux études au plus tard une semaine avant la fin de la période d'inscription aux enseignements et
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aux examens. Après avoir déposé ce formulaire, l'étudiant doit encore s'inscrire par Internet à l'enseignement, et si nécessaire, 
à l'examen.

ORIENTATION POLITIQUE ET HISTOIRE INTERNATIONALE, MAÎTRISE EN SCIENCE
POLITIQUE

Coordinatrice: Janick Schaufelbühl
Cette orientation s'adresse en particulier aux étudiants en science politique qui souhaitent acquérir des compétences en histoire 
contemporaine, compétences qui sont fortement valorisées dans de nombreux domaines professionnels, notamment les médias, 
les organisations internationales, l'administration publique, ou les métiers en lien avec le monde politique. L'approche historique 
proposée dans cette orientation vise à développer l'aptitude des étudiants à comprendre la genèse des enjeux politiques 
et sociaux contemporains et à les analyser dans une perspective diachronique. L'accent mis sur les grands développements 
internationaux constituera une ressource importante dans un monde de plus en plus globalisé.
La formation se caractérise par une double dimension théorique et pratique. Ainsi, l'étudiant se familiarise avec les 
problématiques majeures de l'histoire internationale contemporaine. Il apprend également à constituer un dossier, à travailler 
avec des documents de nature variée (pièces d'archive, articles de presse ou émissions TV/radio, entretiens avec des acteurs, 
statistiques historiques) et à décrypter les processus historiques (et les mécanismes de construction de la mémoire collective) 
pour mieux en saisir les enjeux politiques, sociaux, économiques ou culturels. L'accent est mis sur l'histoire internationale du 
temps présent, donc d'une séquence temporelle pour laquelle existent des acteurs vivants.

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES, ORIENTATION POLITIQUE ET HISTOIRE INTERNATIONALE,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Les enseignements spécifiques valent 27 crédits ECTS répartis entre le sous-module enseignements spécifiques obligatoires (21 
crédits ECTS) et le sous-module enseignements spécifiques à choix (6 crédits ETCS).

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES OBLIGATOIRES , ORIENTATION POLITIQUE ET HISTOIRE INTERNATIONALE, 
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 21 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire coloniale et post-coloniale
Nicolas Bancel,
Thomas David

4
Cours-

Séminaire
Obligatoire Printemps 6.0

Histoire et médiatisation du temps présent
Valérie
Gorin, Janick
Schaufelbuehl

6
Cours-

Séminaire
Obligatoire Automne 9.0

Histoire transnationale Stefanie Prezioso 4 Cours Obligatoire Automne 6.0

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE À CHOIX, ORIENTATION POLITIQUE ET HISTOIRE INTERNATIONALE, MAITRISE EN 
SCIENCE POLITIQUE
Valider 6 crédits ECTS d'enseignements à choix.
- Les deux enseignements d'Histoire contemporaine "Sur les ondes! 100 ans de radio entre enjeux politiques, objets sonores,
pratiques d'écoute" et "Le 'progrès' technique à l'épreuve du risque: les cas de l'automobile et de l'électricité en Suisse à la
Belle Epoque (1870-1914)" sont dispensés par la Faculté des Lettres. Les étudiants se réfèrent à celle-ci concernant les modalités
d'inscription aux enseignements et aux épreuves en plus de l'inscription en SSP. De plus, pour ces mêmes enseignements, la
constitution des groupes de travail se fait durant la toute première séance de cours raison pour laquelle la présence lors de
la première séance est indispensable.
- L'enseignement "Histoire urbaine digitale" est dispensé par l'EPFL. Les étudiants se réfèrent à celle-ci concernant les modalités
d'inscription aux enseignements et aux épreuves en plus de l'inscription en SSP. Cet enseignement se compose de deux parties
(I et II) qui doivent obligatoirement être suivies les deux par les étudiants de l'orientation qui le choisisse.
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Clinique genre et droits humains Eléonore Lépinard 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0

Histoire et géopolitique du sport
international

Lucie Hémeury 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0

Politiques du genre et de la sexualité
Sébastien Chauvin,
Marta Roca Escoda

4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0

Histoire contemporaine : Sur les ondes !
100 ans de radio entre enjeux politiques,
objets sonores, pratiques d'écoute

Nelly
Valsangiacomo

4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0

Histoire contemporaine : Le 'progrès'
technique à l'épreuve du risque : les cas de
l'automobile et de l'électricité en Suisse à la
Belle Epoque (1870-1914)

Cédric Humair 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0

Histoire urbaine digitale: Lausanne Time
Machine I (EPFL)

Bela Kapossy,
Matthieu Pellet

3 Cours Optionnel Automne 3.0

Histoire urbaine digitale: Lausanne Time
Machine II (EPFL)

Bela Kapossy,
Matthieu Pellet

3 Cours Optionnel Printemps 3.0

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, ORIENTATION POLITIQUE ET HISTOIRE INTERNATIONALE,
MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Valider 30 crédits ECTS d'enseignements à choix, de stage ou en mobilité.
L'ensemble à choix est consacré à l'approfondissement de compétences propres à l'orientation qui peut se réaliser en effectuant 
un séjour de mobilité, en faisant un stage professionnel ou en suivant des enseignements à choix.
Concernant le stage, il est possible de faire un stage pour 6, 12, 18, 24 ou 30 crédits ECTS. Pour toute information à ce sujet, les 
étudiants se réfèrent au guide de stage disponible en ligne sur la page du Master et respectent toutes les consignes relatives à 
l'inscription du stage, à son déroulement, au rapport et aux délais fixés. Dès lors que le stage est inscrit dans les enseignements 
par l'étudiant, il doit être validé, au plus tard. à la seconde session qui suit son inscription. A défaut, un échec est prononcé. 
Concernant les enseignements à choix, ces derniers peuvent être choisis parmi les enseignements universitaires de niveau 
Master, à l'exclusion des enseignements de langue. Les étudiants peuvent notamment suivre les enseignements de science 
politique dispensés par l'IEP dans le cadre du Master PMP de l'IDHEAP, un master conjoint: http://www.unil.ch/idheap/PMP 
Tout enseignement choisi hors de la Faculté des SSP doit être validé par la conseillère aux études, au moyen du formulaire de 
Demande de validation d'un enseignement hors SSP, qui se trouve auprès du secrétariat ou sur www.unil.ch/ssp. Le formulaire 
doit être remis à la conseillère aux études au plus tard une semaine avant la fin de la période d'inscription aux enseignements et 
aux examens. Après avoir déposé ce formulaire, l'étudiant doit encore s'inscrire par Internet à l'enseignement, et si nécessaire, 
à l'examen.

MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
Le mémoire de maîtrise compte pour 30 crédits ECTS.
- Le thème du mémoire est lié à l'orientation choisie. Le directeur du mémoire est choisi par l'étudiant parmi les enseignants de
l'IEP, au besoin avec l'aide du coordinateur de l'orientation et de la conseillère aux études.
- Pour plus d'informations, l'étudiant se réfère à la procédure du Décanat sur le mémoire disponible sur www.unil.ch/ssp/
memoire.


