
	 	
	

Service d'orientation
et carrières

TYPOLOGIE DES STAGES UNIL 
 
 
Stages hors plans d’études 

 
Deux parties contractantes : employeur et stagiaire 
Note salaire : à définir par l’employeur.  
[ À titre indicatif : ~1'000.-/mois à 100% pendant le Bachelor, ~2’000.-/mois à 100% pendant ou après le Master ] 

 
Type Durée Taux 

d’activité 
Nb de crédits (1 
crédit = 25 à 30 

heures d’études) 

Mémoire de 
Master lié 

Stage d’observation 
Quelques jours 

à 1 mois 

À définir 
par 

l’employeur 
- - 

Stage pendant le Bachelor ou 
entre le Bachelor et le Master 

1 à 12 mois 
À définir 

par 
l’employeur 

- - 

Stage pendant ou après le 
Master 

3 à 12 mois 
À définir 

par 
l’employeur 

- - 

 
Stages inclus dans un plan d’études 

 
Trois parties contractantes : employeur, responsable académique et stagiaire 
Note salaire : à définir par l’employeur. 
[ À titre indicatif : ~2'000.-/mois à 100% ] 

 
Ne sont mentionnés ici que les programmes de l’UNIL offrant la possibilité d’effectuer un stage 
pendant les études. 

 
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

 

Type Durée 
Taux 

d’activité 

Nb de crédits (1 
crédit = 25 à 30 

heures d’études) 

Mémoire de 
Master lié 

BACHELOR en sciences sociales 1 mois 
Au prorata 
de la durée 

6 crédits ECTS - 

MASTER en sciences sociales  
6 ou 12 

semaines 
Au prorata 
de la durée 

12 ou 18 crédits 
ECTS 

Non 

MASTER en science politique 1 à 6 mois 
Au prorata 
de la durée 

6 à 30 crédits 
ECTS 

Non 

MASTER en psychologie     
• Psychologie du conseil et de 

l’orientation 

6 mois 50% 15 crédits ECTS Non 

• Psychologie clinique et 
psychopathologie 

• Psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent 

• Psychologie de la santé : 
approche historico-culturelle 

• Psychologie sociale et 
interculturelle 
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MASTER en sciences du sport     
• Activités physiques et santé 

1 mois 100% 6 crédits ECTS Non • Entraînement et performance 
• Gestion du sport et des loisirs 

	
 

FACULTÉ THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS (FTSR) 
 

Type Durée 
Taux 

d’activité 

Nb de crédits (1 
crédit = 25 à 30 

heures d’études) 

Mémoire de 
Master lié 

MASTER en sciences des 
religions avec spécialisation 
• E ́clairer l’interculturalite ́ 

2 à 3 mois 
Au prorata 
de la durée 

15 crédits ECTS Non 

	
 

FACULTÉ DES LETTRES 
 

Type Durée 
Taux 

d’activité 

Nb de crédits (1 
crédit = 25 à 30 

heures d’études) 

Mémoire de 
Master lié 

MASTER en Lettres avec 
spécialisation 

  Les crédits 
incluent la 

rédaction d’un 
rapport de stage 

 

 

• Analyse du discours et de la 
communication publics 

3 à 4 semaines 100% 10 crédits ECTS Pas 
obligatoire 

• Culture, civilisation et 
résurgence du Moyen Âge 

2 à 3 semaines 100% 4 crédits ECTS De préférence 
oui 

• Études africaines : textes et 
terrain 

4 semaines au 
maximum 

100% 10 crédits ECTS De préférence 
oui 

• Langues et littératures 
européennes comparées 

4 semaines au 
maximum 

100% 10 crédits ECTS Pas 
obligatoire 

• Les arts et la Suisse : 
frontières, territoires, identités 

4 à 6 semaines 100% 15 crédits ECTS De préférence 
oui 

• Métiers de l’archéologie et du 
patrimoine historique 

4 à 6 semaines 100% 11 crédits ECTS Pas 
obligatoire 

• Pédagogie et médiation 
culturelle en sciences 
humaines 

3 à 4 semaines 100% 4 ou 6 crédits 
ECTS 

Pas 
obligatoire 

• Sciences historiques de la 
culture 

4 semaines 100% 12 crédits ECTS Pas 
obligatoire 

• Traduction littéraire 
8 semaines 100% 10 crédits ECTS Pas 

obligatoire 

	
	 	



	 	
	

Service d'orientation
et carrières

 
FACULTÉ DE BIOLOGIE ET MÉDECINE (FBM) 

 

Type Durée 
Taux 

d’activité 

Nb de crédits (1 
crédit = 25 à 30 

heures d’études) 

Mémoire de 
Master lié 

MASTERS en biologie     
• Comportement, évolution et 

conservation, 3 spécialisations 
possibles 

Comportement, économie 
et évolution 
Écologie computationnelle 
et évolution 
Géosciences, écologie et 
environnement 

4 à 6 mois À définir 45 crédits ECTS Oui 

• Biologie médicale 4 à 6 mois À définir 45 crédits ECTS Oui 
• Sciences moléculaires du 

vivant, 3 spécialisations 
possibles 

Bioinformatique 
Microbiologie 
Biologie intégrative 

4 à 6 mois À définir 45 crédits ECTS Oui 

	
 

FACULTÉ DES GÉOSCIENCES ET DE L’ENVIRONNEMENT (FGSE) 
 

Type Durée 
Taux 

d’activité 

Nb de crédits (1 
crédit = 25 à 30 

heures d’études) 

Mémoire de 
Master lié 

MASTER en sciences de la Terre     
• Géologie sédimentaire, 

environnementale et des 
réservoirs Minimum 

1 mois 
Au prorata 
de la durée 

6 crédits ECTS Possible 
• Géochimie, tectonique alpine, 

gîtes métallifères 
• Risques géologiques 
MASTER en sciences de 
l’environnement 

    

• Sciences aquatiques À définir lors 
de la demande 

À définir 5 crédits ECTS Possible 
• Dangers naturels et risques 
MASTER en géographie     
• Urbanisme durable et 

aménagement des territoires 
Égale ou 

supérieure à 
l’équivalent 

d’une semaine 
de travail à 
plein temps 

À définir 
Jusqu’à 10 crédits 

ECTS 
Possible 

• Géomorphologie et 
aménagement des régions de 
montagne 

• Développement et 
environnement 

• Analyse spatiale et systèmes 
complexe 

• MASTER en études du 
tourisme 

Minimum  
3 mois 

 15 crédits ECTS Oui 
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FACULTÉ DROIT, DES SCIENCES CRIMINELLES ET D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (FDCA) 

 

Type Durée 
Taux 

d’activité 

Nb de crédits (1 
crédit = 25 à 30 

heures d’études) 

Mémoire de 
Master lié 

MASTER en politique et 
management publics 

1 à 6 mois 
Au prorata 
de la durée 

30 crédits ECTS 
(mémoire 
compris) 

Oui 

MASTER en science forensique Flexible Flexible 

Pas de crédits, 
mais le stage peut 

être lié au 
mémoire 

- 

MASTER droit, criminalité et 
sécurité des technologies de 
l’information 

Quelques jours 
à 6 mois 

Au prorata 
de la durée 

Pas de crédits, 
mais le stage peut 

être lié au 
mémoire 

Possible 

MASTER en droit en professions 
judiciaires 

1 mois 
Au prorata 
de la durée 

19 crédits ECTS Oui 

 
 

FACULTÉ DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC) 
 

Type Durée 
Taux 

d’activité 

Nb de crédits (1 
crédit = 25 à 30 

heures d’études) 

Mémoire de 
Master lié 

BACHELOR 1 ou 2 mois 100% 
3 ou 6 crédits 

ECTS 
- 

MASTERS    

Oui 
• Management 3 à 6 mois, 

prolongeable 
jusqu’à 12 

mois 

100% 
(évent. 
80%) 

30 crédits ECTS 
• Économie politique 
• Systèmes d’information 
• Sciences actuarielles 
• Comptabilité, contrôle et 

finances 
À définir À définir 3 crédits ECTS Non 

• Droit et économie 
2 à 6 mois, 

prolongeable 
jusqu’à 9 mois 

100% 
(évent. 
50%) 

15 crédits ECTS Oui 

 


