Comment lire un plan d’études de la Faculté des SSP:
l’exemple du bachelor
en science politique
!
①
②

③
④

⑤
⑥

Indication du type de plan d’études (bachelor, master et
filière d’études).

①

Indication du plan (majeure, mineure, partie enseignement,
tronc commun ou orientation spécifique) et de l’étape du
cursus (propédeutique, 2ème partie de bachelor, master).
Indication du nombre de crédits ECTS à présenter et à
obtenir pour réussir l’étape.
Les enseignements sont regroupés par modules et sousmodules. Un module est un ensemble cohérent
d’enseignements réunis autour d’un même domaine ou
d’une même thématique. Dans les plans d’études, les
modules sont représentés par des tableaux. Ils contiennent
un ou plusieurs enseignements.

②
③

④
⑤

En haut de chaque module le nombre de crédits ECTS à
présenter dans le module sont précisés.
Chaque ligne représente un enseignement. En regard de
chaque enseignement est mentionné:
• le nom de l’enseignant responsable;
• le nombre d’heures hebdomadaires;
• le type de l’enseignement. Les types d’enseignements
suivants sont pratiqués en SSP:
➡ C (cours);
➡ C/S (cours-séminaire)
➡ S (séminaire);
➡ TP (travaux pratiques);
➡ PT (pratique de terrain);
➡ stage;
➡ pratique sportive;
➡ camp sportif.
• la mention du caractère obligatoire ou optionnel de
l’enseignement;
• le semestre durant lequel l’enseignement est dispensé
(semestre d’automne, de printemps ou enseignement
annuel);
• le nombre de crédits ECTS associés à l’enseignement.
Les crédits ECTS sont accordés lorsque l’enseignement
est réussi.

✎

⑥

④
⑤
④
⑥
④

⑥

‣

Si votre plan d’études comprend une mineure, vous devez avoir sous les yeux le plan d’études de votre majeure et de votre
mineure afin d’avoir une vision complète des enseignements que vous devez suivre.

‣

Si un enseignement à choix est proposé dans votre majeure et dans votre mineure, vous ne pouvez le valider qu’une seule fois,
soit dans la majeure, soit dans la mineure. Lorsque vous avez inscrit l’enseignement à un endroit de votre cursus d’études,
l’inscription est définitive et ne peut pas être déplacée ultérieurement à un autre endroit de votre cursus d’études.

‣

L’indication «Séminaire DD» apparaît pour certains séminaires. Il s’agit d’une indication signifiant que le séminaire est dédoublé
et que plusieurs séances ont lieu sous la responsabilité de différents enseignants.

