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Comprendre
les religions
et les cultures

Maîtrise universitaire en

INFORMATIONS UTILES

sciences des religions

Organisateurs
Faculté de théologie et de sciences
des religions : www.unil.ch/ftsr
Faculté des sciences sociales et politiques :
www.unil.ch/ssp
Faculté des lettres : www.unil.ch/lettres
Commission pédagogique d’histoire et
sciences des religions : www.unil.ch/cphsr

Approches pluridisciplinaires des religions
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
La Maîtrise universitaire en sciences des religions bénéficie des enseignements de différents instituts dans trois facultés de l’Université de Lausanne (Théologie et sciences des
religions, Lettres, Sciences sociales et politiques). Cette plate-forme fait de l’UNIL l’un
des centres d’excellence les plus importants
en Europe dans le domaine des sciences des
religions.
Le programme allie formation interdisciplinaire,
perspective comparatiste et spécialisation dans
les domaines suivants : sciences sociales des
religions contemporaines (migrations, sociologie, psychologie), christianisme ancien et
moderne, judaïsme ancien et moderne, pluralité religieuse, Asie du Sud, religions polythéistes
des mondes antiques, socio-anthropologie et
histoire des islams, traditions transversales et
marginalisées, anthropologie des religions,
comparatisme, etc.
Vous avez la possibilité d’opter pour un parcours plutôt généraliste ou de vous spécialiser
dans un domaine plus ciblé et particulier (tradition religieuse, époque, approche méthodologique, aire géographique, etc.).
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Objectifs
La Maîtrise universitaire en sciences des religions est conçue comme un cycle de formation
et de spécialisation à caractère fortement
interdisciplinaire. Elle vous permet d’acquérir
des compétences théoriques et méthodologiques poussées en sciences des religions et
d’approfondir une analyse réflexive sur cette
discipline. Elle vous conduit ainsi à construire
un regard informé et critique sur les cultures
religieuses dans l’histoire comme dans le
monde contemporain. Le programme d’études
fournit également les outils pour analyser et
maîtriser les questions relatives à la pluralité
des champs religieux et à l’interculturalité.
Vous composez votre cursus en combinant
les outils des sciences sociales des religions
et l’approche anthropologico-historique.
Vous pouvez également faire le choix de vous
spécialiser fortement dans l’une de ces deux
approches.

Grade décerné
Maîtrise universitaire en sciences des religions
Master of Arts (MA) in the Study of Religions
Crédits ECTS
90 ou 120
Durée
3 semestres (5 au maximum) pour 90 crédits
4 semestres (6 au maximum) pour 120 crédits
Langue d’enseignement
Français.
Travaux de recherche possibles en anglais.
Contact
Université de Lausanne
Commission pédagogique d’histoire et
sciences des religions
Bâtiment Anthropole
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 21 692 27 20
Fax +41 21 692 27 25
conseil.sciencesdesreligions@unil.ch
Informations complémentaires
www.unil.ch/cphsr

CONTENU
DE LA FORMATION

PROGRAMME
D’ÉTUDES

Le programme consiste en cinq modules et
peut être complété par un sixième module
facultatif.

Module (commun) 1
Sciences des religions avancées
• Séminaire comparatif
• Épistémologie de l’histoire des religions
et des sciences sociales des religions
12 crédits ECTS

Mobilité
Vous avez la possibilité d’étudier un semestre
dans une institution partenaire, ou d’effectuer un terrain à l’étranger.
Perspectives professionnelles
D’une manière générale, la formation vous permet d’acquérir des compétences transversales :
communication orale et écrite, analyse et synthèse, conduite d’une recherche, apprentissage
et transmission de connaissances, autonomie
de jugement, esprit critique et travail réflexif.
Cet éventail de compétences, associées aux
connaissances spécialisées acquises pendant
les études, vous prépare à des fonctions professionnelles et des secteurs d’insertion très
variés, comme :
• Les administrations publiques, nationales
et internationales.
• Les ONG, en particulier concernant
l’interculturel et le développement.
• L’enseignement.
• Les réseaux associatifs, nationaux et
internationaux.
• Les sondages et études de marché.
• Le journalisme, médias, relations publiques,
communication, publicité.
• La recherche et enseignement de niveau
universitaire ou HES.
• Autres : entreprises publiques et privées,
PME, etc.
Les alumni y occupent diverses fonctions,
par exemple : consultante, officier de liaison
militaire, employé dans une ONG.
Autres fonctions et portraits d’alumni :
www.unil.ch/perspectives/ftsr
Les compétences acquises peuvent être
renforcées par le programme de spécialisation
pré-professionnalisant de 30 crédits « Éclairer
l’interculturalité », incluant un stage pratique
hors du cadre universitaire et des enseignements
théoriques sur la dimension interculturelle
et les contextes pratiques où elle est mise
en jeu (Master en sciences des religions avec
spécialisation - 120 crédits ECTS).

Module 2
Approches (à choix)
• Anthropologie des religions
• Psychologie de la religion
• Sociologie des religions
• Religions et migrations
• Histoire
15 crédits ECTS
Module 3
Champs (à choix)
• Religions d’Asie du Sud
• Religions polythéistes des mondes
antiques
• 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
Au moins deux champs doivent être couverts.
20 crédits ECTS
Module 4
Compétences spécifiques comprenant des
enseignements appuyant spécifiquement le
mémoire et renforçant la spécialisation (par
exemple, terrain, langue, outils méthodologiques et / ou des enseignements thématiques).
13 crédits ECTS
Module 5
Mémoire de Maîtrise
30 crédits ECTS
Module 6 (facultatif)*
Programme de spécialisation pré-professionnalisant (« Éclairer l’interculturalité ») :
• Stage
• Enseignements théoriques sur
l’interculturalité
30 crédits ECTS
* Maîtrise universitaire avec spécialisation (120 ECTS)
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Critères d’admission
Baccalauréat universitaire en sciences
des religions, Baccalauréat universitaire
décerné par la Faculté des SSP de l’UNIL
avec Mineure en sciences des religions,
Baccalauréat universitaire ès Lettres avec la
discipline « histoire et sciences des religions »,
Baccalauréat universitaire d’une université
de Suisse avec 60 crédits au moins dans la
branche d’études « sciences des religions »
ou titre jugé équivalent.
Inscription et délais
Il est possible de démarrer le programme
de la Maîtrise universitaire en sciences des
religions aux semestres d’automne ou de
printemps. Attention, certains enseignements
n’ont lieu qu’au semestre d’automne.
Dossier de candidature à remettre au Service
des immatriculations et inscriptions avant le
30 avril (semestre d’automne) et 30 novembre
(semestre de printemps) : www.unil.ch/immat
Si vous devez obtenir un visa en vue d’études
en Suisse : deux mois avant ces délais.
Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre
Semestre de printemps : mi-février
Calendrier académique : www.unil.ch/calendrier
Études à temps partiel
Ce Master peut être suivi à temps partiel,
à certaines conditions :
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

