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Le pouvoir
est-il
toujours là
où on l’attend ?

Maîtrise universitaire en

science politique
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Cette formation 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.
Elle se distingue par un plan d’études à la
fois spécialisé et personnalisable en fonction
de vos intérêts, ainsi que par des formats
pédagogiques innovants.
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 une très grande
diversité de milieux professionnels. Elle permet de se spécialiser dans les domaines de la
mondialisation, des métiers politiques, ou de
la politique et histoire internationale.
Perspectives professionnelles
Les études universitaires en science politique
développent un grand nombre de compétences
qui sont valorisées et transposables au moment
de l’entrée sur le marché de l’emploi : capacités
d’analyse, de synthèse, de communication,
esprit critique, conduite d’une recherche, gestion de projet, etc.
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INFORMATIONS UTILES
Ces compétences, associées aux connaissances
spécialisées acquises pendant les études, préparent à l’insertion dans des secteurs très variés :
• Administrations publiques ou privées
• Organisations non-gouvernementales et
internationales, diplomatie
• Partis politiques, syndicats, lobbies,
think-tanks nationaux et internationaux
• Journalisme, médias, relations publiques,
communication, publicité
• Recherche et enseignement de niveau
universitaire ou HES
• Instituts de sondages et études de
marché, sociétés de conseil
• Banques, assurances, industrie
(ressources humaines, marketing,
analyse, etc.)
• Autres : petites structures associatives,
entreprises, PME, etc.
Les alumni y occupent diverses fonctions, par
exemple : chef·fe de projet, chargé·e de communication, journaliste, chargé·e d’information
au sein d’une fédération ou d’un organisme
public, ou secrétaire syndical·e.
Autres fonctions et portraits d’alumni :
www.unil.ch/perspectives/sciencepolitique

Organisateur
Faculté des sciences sociales et politiques
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Grade décerné
Maîtrise universitaire en science politique
Master of Arts (MA) in Political Science
Crédits ECTS
120
Durée
4 semestres
Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé : C1
Conseiller aux études
M. Gianluca Sorrentino
Quartier UNIL-Mouline
Géopolis
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 37 91
conseil.sciencepolitique@unil.ch
Informations complémentaires
www.unil.ch/ssp/master > Science politique

CONTENU
DE LA FORMATION
Descriptif
Cette formation s’appuie sur les ressources
de l’Institut d’études politiques (IEP) et de ses
différents groupes de recherche. L’IEP constitue
aujourd’hui, par le nombre de ses enseignanteschercheuses et enseignants-chercheurs, l’un
des plus importants centres de recherche et
d’enseignement en science politique de Suisse.
Il se caractérise par une large ouverture à l’interdisciplinarité autour de collaborations au sein
de l’UNIL (sociologie, histoire, études genre,
etc.), de même qu’avec d’autres institutions en
Suisse (IDHEAP, UNIFR) et à l’étranger.
Le plan d’études de la Maîtrise universitaire
en science politique est composé de trois
volets. Il permet de combiner la réalisation
d’une formation spécialisée ainsi que de
composer un plan d’études sur mesure en
fonction de vos intérêts.
Le tronc commun
Le tronc commun a pour objectif l’acquisition des compétences orientées vers la réalisation d’une analyse politologique, qui sera
expérimentée et concrétisée dans le cadre du
mémoire. Il fournit une base commune de
formation à la recherche et une sensibilisation
aux problèmes de la politique contemporaine.
Les orientations
Le choix de l’une des trois orientations définit la
spécialisation du cursus. Chacune se compose
d’un ensemble d’enseignements spécifiques
qui permettent de constituer à la fois une formation spécialisée et d’enseignements à choix,
personnalisables en fonction des intérêts et des
objectifs de chaque étudiant·e.
Mondialisation
Cette orientation est conçue pour celles et
ceux qui souhaitent travailler au sein d’organisations publiques et privées dont le mandat
est de répondre aux enjeux de la mondialisation. Elle offre une opportunité unique dans le
monde francophone d’étendre une expertise
en économie politique globale, un domaine
d’études des relations internationales articulant le national et le transnational, consacré
à l’analyse des rapports de pouvoir entre le
politique et l’économique. Les champs couverts
sont notamment le développement, l’environnement, les migrations, le genre, le travail, les
échanges commerciaux et la finance.
Métiers politiques
Cette orientation est fondée sur le constat qu’un
nombre de plus en plus important d’étudiant·e·s
en science politique se dirigent à l’issue de leur
formation dans des professions comportant une
forte dimension politique et/ou appelant une
solide expertise dans ce domaine. Différents
secteurs professionnels sont concernés : secrétariat de partis politiques ou de groupes d’intérêt,
direction d’organisations syndicales ou associatives, animation de mouvements sociaux,

intervention dans le secteur des ONG et du
travail humanitaire, ou encore appui au travail
parlementaire.
Cette orientation vise donc à répondre à un
besoin spécifique de formation en développant
une connaissance à la fois théorique et pratique
permettant d’aborder avec réflexivité des univers professionnels largement structurés par les
logiques de l’action collective, de l’engagement
associatif ou encore des institutions politiques
locales, nationales ou internationales.
Politique et histoire internationale
Cette orientation est centrée sur les problématiques majeures de l’histoire internationale du
temps présent. Il s’agit de décrypter les processus
historiques et les mécanismes de construction
de la mémoire collective pour mieux saisir les
enjeux politiques, sociaux, économiques ou
culturels contemporains. Parmi les objets d’histoire abordés à l’aide de l’analyse de documents
de nature variée (pièces d’archives, émissions
TV/radio, entretiens avec des protagonistes,
articles de presse), il y a les réalités coloniales
et postcoloniales, les sociétés européennes et
états-unienne, la mondialisation, les médias et le
cinéma, les guerres mondiales et la guerre froide.

INFORMATIONS UTILES
Critères d’admission
Être titulaire d’un Baccalauréat universitaire
en science politique délivré par une université
suisse. Les titulaires de Baccalauréats
universitaires en science politique délivrés
par d’autres universités de même que les
titulaires de Baccalauréats universitaires
d’autres disciplines des sciences sociales
sont admissibles sur dossier.
Un Baccalauréat universitaire en sciences
sociales avec mineure en science politique
délivré par l’UNIL permet l’admission sans
condition à la Maîtrise universitaire
en science politique.
Un autre grade ou titre universitaire peut
être jugé équivalent et permettre l’accès à
la Maîtrise universitaire en science politique,
avec ou sans conditions.

Le module dit « à choix » de l’orientation :
stage, mobilité ou enseignements à choix
En complément des enseignements spécifiques aux orientations, ce module vous offre
une grande liberté. Vous pouvez le structurer
en choisissant de réaliser un stage crédité en
milieu professionnel, de suivre une partie de
votre orientation dans le cadre d’un projet de
mobilité en Suisse ou à l’étranger dans une
université partenaire, ou encore de suivre des
enseignements à choix au sein d’une autre
filière ou d’une autre faculté.

Inscription et délais
La Maîtrise universitaire en science politique
peut être débutée aux semestres d’automne
ou de printemps.
Dossier de candidature à remettre dans
les délais au Service des immatriculations
et inscriptions  : www.unil.ch/immat
Pour le semestre d’automne: 30 avril
Pour le semestre de printemps  : 30 novembre

Le mémoire
Le mémoire est l’aboutissement du programme
de spécialisation par la réalisation d’un travail
personnel combinant la maîtrise des éléments
théoriques avec leur application à des contextes
empiriques particuliers, sous la supervision
étroite d’une enseignante ou d’un enseignant.

Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre.
Semestre de printemps : mi-février
Calendrier académique :
www.unil.ch/calendrier

PROGRAMME
D’ÉTUDES
Tronc commun - 33 crédits ECTS
Orientations - 57 crédits ECTS
• Enseignements spécifiques
27 crédits ECTS
• Mobilité, stage ou enseignements à choix
30 crédits ECTS
Travail de recherche, mémoire 30 crédits ECTS

Si vous devez obtenir un visa pour étudier en
Suisse : 2 mois avant ces délais.

Maîtrise universitaire à temps partiel
Sous certaines conditions, la Maîtrise peut
être suivie à temps partiel.
www.unil.ch/formations/master-temps-partiel
Études à l’UNIL, aide à l’orientation
www.unil.ch/soc
Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives
Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme
International
www.unil.ch/international

