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études théâtrales (ce programme débutera au semestre d’automne 2020 sous réserve de
l’adoption du Règlement et du plan d’études par les instances compétentes).

Les programmes de spécialisation sont des plans d’études à 30 crédits ECTS qui, ajoutés
aux 90 crédits ECTS de la Maîtrise universitaire ès Lettres, permettent d’obtenir le grade
de Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation (120 crédits ECTS).

OBJECTIFS
Au terme du programme de spécialisation en études théâtrales, les étudiant·e·s seront aptes à :
• définir les enjeux théoriques et historiques propres à l’écriture dramatique et les conditions de
production et de réception des spectacles ;
• recourir aux instruments spécifiques à la rédaction de critiques des spectacles contemporains ;
• enrichir une culture spectaculaire personnelle de manière autonome et structurée sur la base d’une
méthodologie spécifique ;
• communiquer par écrit et par oral les résultats d’une expérience d’observation et d’analyse du
paysage théâtral contemporain.

PUBLIC CIBLE
La formation s’adresse aux étudiant·e·s désireux d’approfondir
leurs connaissances dans le domaine du théâtre, ou intéressés
par les divers métiers liés aux arts de la scène, à la programmation et à la promotion de spectacles (dramaturgie et mise
en scène, médiation culturelle, enseignement, critique journalistique, politique culturelle, administration et promotion des
spectacles, accompagnement et développement de projets
culturels). Le programme de spécialisation en études théâtrales
est destiné à tous les étudiant·e·s ayant obtenu un Baccalauréat
universitaire ès Lettres.
Conditions d’admission :
Voir la fiche de la Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation.
Procédure d’inscription à ce programme de spécialisation :
L’inscription se fait au secrétariat de la Faculté des lettres, au cours
des études de Maîtrise, dans les quatre premières semaines d’un
semestre. L’inscription est possible et recommandée dès le premier
semestre des études de Maîtrise (en automne ou au printemps).
ENSEIGNEMENT
Études théâtrales, spécialisation – 30 crédits ECTS
Module 1 : Dramaturgie (5 ECTS)
Module 2 : Théâtres, littérature et cultures (10 ECTS)
Module 3 : Observation et pratique (15 ECTS)

CONTENU
Le programme de spécialisation est organisé depuis 2013 avec les Universités de Fribourg, Genève et
Neuchâtel (coordination AZUR). L’ensemble de la formation en études théâtrales bénéficie de la collaboration avec La Manufacture – Haute école des arts de la scène et avec une trentaine de théâtres de
création de Suisse romande. Le programme de spécialisation est structuré en 3 modules. Une moitié
des crédits est consacrée à des ateliers en lien avec le monde de la pratique.
N.B. : Seuls les étudiant·e·s du programme de spécialisation en études théâtrales peuvent suivre,
dans le cadre de leur Maîtrise universitaire avec Spécialisation, le programme de renforcement
spécifique en études théâtrales. 60 crédits ECTS au total peuvent donc être acquis dans ce domaine.

Responsable du programme : Mme Danielle Chaperon,
Centre d’études théâtrales (CET)
Renseignements :
www.unil.ch/lettres/spec
www.unil.ch/cet
www.triangle-azur.ch > Azur en Lettres > Dramaturgie
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