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HISTOIRE 

 
Pilier principal Bachelor 70 ECTS  
Modules & enseignements ECTS

Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine 

Évaluations 

1ère année 

Enseignement introductif (oblig.) 10    

Introduction aux études d’histoire 10 A + P 4 
EX.020’ +  
év. int.  

Enseignement de base en histoire ancienne (oblig.) 5    

Histoire ancienne (H. Dridi / JJ Aubert) 5 A ou P 2 EX.E1H 

Enseignement de base en histoire médiévale (oblig.) 5    

Histoire médiévale (J.-D. Morerod) 5 A ou P 2 EX.E1H 

Enseignement de base en histoire moderne (oblig.) 5    

Histoire moderne (N. Sougy) 5 A ou P 2 EX.E1H 

Enseignement de base en histoire contemporaine (oblig.) 5    

Histoire contemporaine (L. Tissot) 5 A ou P 2 EX.E1H 

Module latin fondamental (voir note 1) 5 ou 10    

Cours général (Ch. Morerod)  5 ou 10 A + P 3  év. int. 

Total 1ère année 30    

2ème et 3ème année 

Les quatre modules de spécialisation se répartissent à raison de deux en 2ème année et deux en 3ème année.  

Module de spécialisation : histoire ancienne (oblig.) 10    

Spécialisation en histoire ancienne (J.-J. Aubert / H. Dridi) 5 A ou P 2 EX.E2H 

Séminaire (J.-J. Aubert / H. Dridi) 5 A ou P 2 év. int. 

Module de spécialisation : histoire médiévale (oblig.) 10    

Spécialisation en histoire médiévale (J.-D. Morerod) 5 A ou P 2 EX.E2H 

Séminaire (J.-D. Morerod / L. Bartolini) 5 A ou P 2 év. int. 

Module de spécialisation : histoire moderne (oblig.) 10    

Spécialisation en histoire moderne (O. Christin) 5 A ou P 2 EX.O20’ 

Séminaire (O. Christin / F. Flückiger) 5 A ou P 2 év. int. 

Module de spécialisation : histoire contemporaine (oblig.) 10    

Cours de spécialisation (L. Tissot) 5 A ou P 2 EX.O20’ 

Séminaire (L. Tissot / J. Jornod) 5 A ou P 2 év. int. 

Total 2ème et 3ème année 40    
 
Exigences préalables requises : 

1) Un module de spécialisation ne peut être choisi sans que les enseignements de base correspondant n’ait été suivi au 
préalable. 
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Pilier secondaire 40 ECTS  
Modules & enseignements ECTS

Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine 

Évaluations 

2ème et 3ème année 

L’enseignement introductif est suivi en 2ème année. Les quatre autres enseignements de bases se répartissent à raison de  
deux en 2ème année et deux en 3ème année. Le module de spécialisation est suivi en 3ème année. 

Enseignement introductif (oblig.) 10    

Introduction aux études d’histoire 10 A + P 4 
EX.020’ +  
év. int. 

Enseignement de base en histoire ancienne (oblig.) 5    

Histoire ancienne (H. Dridi / JJ Aubert) 5 A ou P 2 EX.E1H 

Enseignement de base en histoire médiévale (oblig.) 5    

Histoire médiévale (J.-D. Morerod) 5 A ou P 2 EX.E1H 

Enseignement de base en histoire moderne (oblig.) 5    

Histoire moderne (N. Sougy) 5 A ou P 2 EX.E1H 

Enseignement de base en histoire contemporaine (oblig.) 5    

Histoire contemporaine (L. Tissot) 5 A ou P 2 EX.E1H 

Module de spécialisation : histoire ancienne ou médiévale ou moderne 
ou contemporaine (voir note 2) 

10    

Spécialisation (J.-J. Aubert / H. Dridi / J.-D. Morerod / O. Christin / L. 
Tissot) 

5 A ou P 2 
selon ens. 

Séminaire (J.-J. Aubert / J.-D. Morerod / L. Bartolini / O. Christin / L. 
Tissot) 

5 A ou P 2 

Total 2ème et 3ème année 40    

 
Renforcement pour l’obtention du pilier 
principal à 90 ECTS 

20 ECTS  

Modules & enseignements ECTS
Semestre 
(A/P) 

Dotation  
H/semaine 

Évaluations 

2èm  ou 3ème année 

Mémoire (oblig.) 10    

Mémoire (voir note 3) 10   éval. int. 

Modules de spécialisation en histoire (voir note 4) 10 selon ens. 

Enseignement au choix (un module) :    

Histoire Ancienne 10 A + P 4 
EX.E2H + éval. 
int. 

Histoire médiévale 10 A + P 4 
EX.E2H + éval. 
int. 

Histoire moderne 10 A + P 4 
EX.O20’+ éval. 
int. 

Histoire contemporaine 10 A + P 4 
EX.O20’ + 
éval. int. 

Modules externes (un à choix d’entente avec les enseignants)  
(voir note 4 et voir note 5) 

10 selon ens. 

Enseignements au choix (4 à 10 ECTS) :   

Cours 2-5 A ou P selon ens. 

Séminaire 2-5 A ou P selon ens. 

Total 2ème et 3ème année 20    
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Note 1 
Dans le cadre du plan d’études de base à 70 crédits ECTS, l’étudiant en possession d’une maturité avec latin 
suit les quatre modules de base et les quatre modules de spécialisation dans leur intégralité. L’étudiant devant 
rattraper les 10 crédits ECTS de latin est dispensé d’un des modules de spécialisation si son autre pilier 
principal ne demande pas le latin. Si son autre pilier principal demande le latin, l’étudiant est dispensé d’un 
séminaire de spécialisation. 
 
Note 2 
Un module de spécialisation à choisir parmi les quatre offerts. 
 
Note 3 
Le mémoire de bachelor est un travail personnel de maximum 40 pages avec apparat critique et 
bibliographie, traitant d’un sujet choisi par l’étudiant-e d’entente avec l’enseignant. 
 
Note 4 
L’étudiant choisit soit un module de spécialisation en histoire, soit un module externe. 
 
Note 5 

Note générale pour le choix des enseignements des modules externes 

Un enseignement peut être pris plusieurs fois, pourvu que le cours/séminaire correspondant soit différent. 
Les cours/séminaires sont choisis, selon offre annuelle/semestrielle, en : 

- Introduction aux sciences bibliques 
- Langues anciennes 
- Civilisations et langues de l’Antiquité et du Moyen-Age 
- Introduction à l’archéologie 
- Histoire de la langue française 
- Introduction à l’histoire de l’art 1  
- Droit 
- Littérature française moderne 
- Introduction à l’ethnologie 
- Géographie 
- Philosophie 
- Démographie – économie – sociologie – science politique 
- Sciences de l’information et de la communication 
- Logique 
- Ecriture et argumentation 
 

Les étudiants sont tenus d’en référer aux responsables de pilier. 
 
Evaluation interne : les modalités d’évaluation sont précisées dans le descriptif en ligne de 
chaque enseignement 
 


