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Master R & P, mention Psychologie, contrat 2012-2018
1. Avant-propos
Le master mention psychologie a une double finalité, recherche et professionnelle. Il permet aux diplômés,
par ailleurs titulaires d’une licence de psychologie, de prétendre à la fois à faire usage professionnel du titre
de psychologue1 et de poursuivre des études en doctorat de psychologie.
La double finalité de la formation est justifiée par le souci :
- d’appliquer la logique du système LMD qui fait du Master une formation de haut niveau devant permettre
une insertion aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine de la recherche ;
- d’éviter aux meilleurs étudiants de M1 d'avoir à choisir prématurément entre une filière recherche et
professionnelle ;
- de mettre fin à un « sous » titre de psychologue, certains étudiants non admis en master pro s’inscrivant
en master recherche, et effectuant un stage qualifiant sans avoir un authentique projet de poursuite en thèse
;
- de donner à tous les étudiants une formation professionnelle de qualité par des stages très encadrés ;
- de donner une solide formation professionnelle associée à la capacité à mettre en place et conduire des
recherches, meilleur moyen de favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants.

2. SPECIALITES DU MASTER ET RESPONSABLES DES SPECIALITES
RESPONSABLES DE LA MENTION :
Isabelle FORT & Marc SOUVILLE
RESPONSABLES DES SPECIALITES :
Psychanalyse et Psychopathologie Clinique
Psychologie Clinique et Psychopathologie
Psychologie et Neuropsychologie des Perturbations
Cognitives

Michèle BENHAÏM & Nicolas GUERIN
michelebenhaim3@gmail.com
nicolas.guerin@univ-amu.fr
Evelyne BOUTEYRE & Christian BONNET
evelyne.bouteyreverdier@univ-amu.fr
xtian.bonnet@gmail.com
Pascale COLE & Fabrice GUILLAUME
pascale.cole@univ-amu.fr
fabrice.guillaume@univ-amu.fr

Ergonomie : Facteurs Humains et Ingénierie des Systèmes
d’Information
Psychologie Clinique du développement : Enfance,
Adolescence, Vieillissement

Nathalie BONNARDEL
nathalie.bonnardel@univ-amu.fr

Psychologie de l’Orientation, de l’Insertion et du Conseil

Anne CONGARD & Isabelle FORT
isabelle.fort@univ-amu.fr
anne.congard@univ-amu.fr
Marc SOUVILLE
marc.souville@univ-amu.fr

Psychologie Sociale du Travail et des Organisations
Psychologie Sociale de la Santé

Carole TARDIF
carole.tardif@univ-amu.fr

Lionel DANY & Thémis APOSTOLIDIS
lionel.dany@univ-amu.fr
themistoklis.apostolidis@univ-provence.fr

1

Le titre de psychologue est protégé (loi du 25 juillet 1985) et les modalités d’organisation et de validation de
stage sont strictement définies (arrêté du 19 mai 2006).

--------- Année 2017-2018 --------------

p. 3

Master R & P, mention Psychologie, contrat 2012-2018
3. STRUCTURES DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Directeur
Pôle
Départements

Directeur(trice)

Secrétariat pédagogique

Psychologie clinique

Christian BONNET
christian@bonnet@univ-amu.fr

Psychologie cognitive

Fabrice GUILLAUME
fabrice.guillaume@univ-amu.fr

Aline WAGUET
aline.waguet@univ--amu.fr
04 13 55 38 27
Agnès SCHLUMPF
agnes.schlumpf@univ-amu.fr
04 13 55 37 61
Sandra RAULET
sandra.raulet@univ-amu.fr
04 13 55 37 19
Colette DEKENS
Colette.dekens@univ-amu.fr
04 13 55 37 03
Agnès SCHLUMPF
agnes.schlumpf@univ-amu.fr
04 13 55 37 61

Psychologie
développementale et
différentielle

Psychologie sociale

Grégory LO MONACO & Christophe
DEMARQUE
gregory.lo-monaco@univ-amu.fr
christophe.demarque@univ-amu.fr

Laboratoires
Attention : les adresses des sites sont susceptibles d’être modifiées.
Laboratoire de Psychopathologie Clinique : Langage et
Subjectivité (LPCLS)
EA 3278
Centre de recherche en Psychologie de la Connaissance, du
Langage et de l’Emotion (PsyCLé)
EA 3273
Laboratoire de Psychologie Sociale (LPS)
EA 849
Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC)
AMU & CNRS, UMR 6146

Laboratoire Parole et Langage (LPL)
AMU & CNRS, UMR 6057
Laboratoire de Neurosciences Intégratives et Adapatatives
(LNIA)
AMU & CNRS, UMR 6149
Laboratoire de Neurobiologie de la Cognition
AMU & CNRS, UMR 6155
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Directeur(trice) laboratoire
Guy GIMENEZ

https://lpcpp.wordpress.com/
Carole TARDIF
http://centrepsycle-amu.fr/
Thémis APOSTOLIDIS
http://www.lps-aix.com/
Johannes ZIEGLER
http://gsite.univ-
provence.fr/gsite/document.php?proje
ct=lpc
Noël N’GUYEN & Christine MEUNIER
http://www.lpl.univ-aix.fr/ Christian
XERRI
http://gsite.univ-
provence.fr/gsite/index.php?project=u
mr_6149
Bruno POUCET
http://sites.univ-provence.fr/lnc/
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4. L’ACCES AU MASTER
Donner aux étudiants une double compétence, professionnelle et en recherche, est un objectif ambitieux qui
implique la répartition optimale et cohérente entre enseignements, travaux d’études et de recherche et
stages sur les deux années de master. Pour que l’encadrement des étudiants soit le plus efficace possible,
l’accès au master dépend donc des capacités pédagogiques d’accueil et se fait dès la première année selon
une procédure progressive (informations sur http://sites.univ-provence.fr/wpse/index.html) qui comprend
3 temps : (1) examen du dossier ; (2) audition des candidats dont le dossier est jugé recevable ; (3)
élaboration, par le jury de diplôme, de la liste des candidats retenus dans chacune des spécialités.
Sauf dans le cas particulier de la spécialité « Ergonomie : Facteurs Humains et Ingénierie des Systèmes
d’Information », les candidats doivent être titulaires d’une licence de psychologie validée en France (les
titulaires d’un diplôme étranger de même nature doivent accomplir des formalités complémentaires dont
le détail est fourni dans la procédure de candidature en ligne à partir du mois de mai).
Un nombre très limité de places (entre 0 et 5 par spécialité) est disponible pour un accès en seconde année
à l’issue d’épreuves de recrutement. Ces places sont destinées à accueillir en priorité les candidats relevant
de la Formation Continue sous réserve qu’ils aient satisfait aux critères de sélection propres à la seconde
année.
5. APRES L’ADMISSION : DEMARCHES D’INSCRIPTION
Deux inscriptions sont à effectuer : une inscription administrative, une inscription pédagogique. C’est
l’inscription administrative qui permet d’avoir la carte d’étudiant, document nécessaire pour la signature
des conventions de stages (attention : aucun stage ne peut débuter tant que les conventions ne sont pas
signées).
•

Inscription administrative :

Les étudiants retenus pour l’accès en M1 ou en M2 doivent s’inscrire au bureau 5 de la Division de l’Etudiant à
condition que la licence de psychologie ait bien été préalablement et totalement validée, soit en première soit en
seconde session. Les étudiants ayant validé la licence ou un M1 dans une autre université doivent demander le
transfert de leur dossier de leur université d’origine à l’université d’Aix- Marseille.
•

Inscription pédagogique :

La fiche pédagogique est à rendre chaque année (y compris en cas de redoublement) au bureau 5 de la
Division de l’Etudiant.

6. VALIDATION DU MASTER
•

Nombre de sessions d’examens

En Master 1, deux sessions, avant les vacances d’été.
En Master 2, une seule session.
•

Validation de chacune des années de Master

En Master 1, les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des connaissances est effectuée sur deux sessions.
En master 2, les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des connaissances est effectuée sur une session
unique. Les sous-UE ne sont pas capitalisables (donc les notes ne sont pas conservées d’une année sur l’autre
en cas de non validation).
•

Validation d’UE au sein d’un semestre

Les éléments constitutifs d’une UE se compensent entre eux à l’intérieur d’une même UE. Les UE se
compensent entre elles au sein d’un même semestre. Toutefois, des notes seuils, au-dessous desquelles la
compensation n’est pas appliquée, sont exigées dans les cas suivants :
Master 1
En raison des attendus pour conférer le titre de psychologue, le Master 1 de Psychologie comporte un seuil
de compensation de 10/20 applicable aux UE de stage et de TER de semestre 2 (ou semestre 1 selon les
spécialités). En d’autres termes, une note < 10 aux UE de stage et de TER empêche le calcul de la
compensation au sein du semestre. L’année ne peut alors être validée.
Master 2
--------- Année 2017-2018 --------------
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Au sein de chaque semestre, le seuil de compensation en dessous duquel aucune compensation entre UE n’est
possible est fixé à 8/20. De surcroît, en raison des attendus pour conférer le titre de psychologue, le Master
2 de Psychologie comporte un seuil de compensation de 10/20 applicable aux UE de stage et TER .
•

Redoublement

Trois inscriptions maximum sont autorisées en master dont UNE SEULE en 2ème année (sauf dérogation).
Attention : en cas de redoublement, les notes des sous-UE non validées ne sont pas conservées ; il faut
alors refaire toute l’UE concernée, y compris les sous-UE dont les notes étaient ≥ 10.
Calendrier
Master 1 : les examens des UE autres que TER et stage ont lieu selon le calendrier général de l’UFR ALLSH.
semestre 1, session 1 : du 18 décembre 2017 au 13 janvier 2018 ; session 2 : du 18 juin au 30 juin 2018
semestre 2, session 1 : du 16 au 28 avril 2018 ; session 2 : du 18 juin au 30 juin 2018
TER : date limite de soutenance en session 1 : 18 mai 2018 ; en session 2 : 15 septembre 2018
Stage : date limite de dépôt du rapport en session 1 : 18 mai 2018 ; en session 2 : 15 septembre
2018
Attention : pour que la date limite de soutenance du TER ou de remise du rapport soit respectée, il est
indispensable que les documents (mémoire de recherche et rapport de stage) soient rendus au directeur de
la recherche et au responsable de stage, au moins une semaine avant.
Master 2 : en raison de la double finalité du master (R & P), l’année de M2 est prolongée jusqu’au 17 novembre
2017. Cette date est la date limite de soutenance du TER et du stage. Le stage lui-même ne peut être
prolongé au-delà du 30 septembre 2017.

7. SOUTENANCE DU T.E.R. et DU STAGE
•

Le TER de M2 (comme de M1) doit être dirigé par un membre statutaire, Enseignant-Chercheur
ou Chercheur (MC ou PR, CR ou DR). Le TER donne lieu à une soutenance orale devant un jury qui
doit être composé, en plus du (de la) directeur(trice), d’au moins un autre membre extérieur
statutaire (MC ou PR, CR ou DR). Ce membre extérieur du jury n’est pas nécessairement membre
du département de rattachement. Le PV de soutenance où figure la note attribuée par le jury, doit
être signé par les membres du jury et remis au(à la) responsable de l’UE TER ou au(à la)
responsable de la spécialité de master. La désignation du jury relève des prérogatives du (de la)
directeur(trice) du TER.

•

Le stage de M2 donne lieu à une soutenance orale devant un jury composé du tuteur de l’institution,
du référent universitaire et d’un autre E-C statutaire. Le PV de soutenance doit être signé par les
membres du jury et remis à l’étudiant ; une copie est remise au(à la) responsable de l’UE stage ou
au(à la) responsable de la spécialité. La désignation du jury relève des prérogatives du (de la)
référent(e) universitaire.

•

Le tuteur institutionnel d’un stage (de M1 comme de M2) fournit une évaluation écrite (rédaction
libre ou grille à compléter) du stagiaire.

Les rapports de stage de M1 comme de M2, ainsi que les rapports de recherche doivent inclure la charte
de non–plagiat (voir p. 7), signée par l’étudiant.
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8. CHARTE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE PLAGIAT DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

Préambule
Afin de garantir la qualité des diplômes délivrés à ses usagers, l'originalité des publications pédagogiques
et scientifiques de ses personnels enseignants et/ou chercheurs, et faire respecter les droits de propriété
intellectuelle des auteurs, l'Université d'Aix-Marseille est engagée dans la lutte contre le plagiat.
Les travaux réalisés par les usagers et par les personnels de l'Université doivent répondre à l'ambition de
produire un savoir inédit et d’offrir une lecture nouvelle et personnelle d’un sujet.
Les travaux concernés par cette obligation sont notamment : les thèses, les mémoires, les articles, les
supports de cours, sans que cette liste soit exhaustive.
Article 1
Le plagiat consiste à reproduire un texte, une partie d’un texte, toute production littéraire ou graphique, ou
les idées originales d’un auteur, sans lui en reconnaître la paternité. Tout plagiat, quel qu’en soit le support,
constitue une faute.
Le plagiat constitue à la fois la violation la plus grave de l'éthique universitaire et un acte de contrefaçon. C’est
délit au sens de l’article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle. En outre, le fait de commettre un plagiat
dans un document destiné à être publié constitue une circonstance aggravante.
Article 2
Les étudiants et les personnels de l'Université s'engagent à ne pas commettre de plagiat dans leurs travaux.
Article 3
Les reproductions de courts extraits de travaux préexistants en vue d'illustration ou à des fins didactiques
sont admises sans nécessité de demander le consentement de l'auteur, uniquement dans le strict respect de
l'exception de courte citation.
Dans ce cadre, les usagers et les personnels de l'Université s'engagent, lorsqu'ils reproduisent de courts
extraits de tels travaux, à identifier clairement qu'il s'agit d'un emprunt, en apposant des guillemets, et en
indiquant le nom de l'auteur et la source de l'extrait.
Article 4
L'Université d'Aix-Marseille est attachée au respect des droits de propriété intellectuelle et se réserve la
possibilité de rechercher les tentatives de plagiat, notamment par l'utilisation d'un logiciel adapté.
A cette fin, les usagers et les personnels s'engagent à communiquer, sur simple demande de l'Université, une
version numérique de leurs travaux.
Article 5
Les cas présumés de plagiat feront l'objet de poursuites engagées par l'Université devant les instances
compétentes, et leurs auteurs seront passibles de sanctions disciplinaires.
Ces violations des droits de propriété intellectuelle pourront également donner lieu à des poursuites
judiciaires.
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9. INSCRIPTION SUR LES LISTES ADELI
Rappel : « N’ont le droit de faire usage professionnel du titre de psychologue que les titulaires d’une
licence en psychologie complétée par un master de psychologie » (document MENR).
Avant d’exercer comme psychologue, vous devez vous inscrire auprès de l’Agence Régionale de Santé qui
vous délivrera un numéro ADELI (cf ci-dessous, extrait de http://www.sante.gouv.fr/adeli.html)
Le répertoire ADELI : qu’est ce que c’est ?
ADELI signifie Automatisation DEs LIstes. C’est un système d’information national sur les professionnels
relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles et des personnes autorisées
à faire usage du titre de psychologue, d’ostéopathe, de psychothérapeute ou de chiropracteur. Il contient
des informations personnelles et professionnelles (état civil – situation professionnelle – activités exercées).
Un numéro ADELI est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence.
Le numéro ADELI figure sur la Carte de professionnel de santé (CPS) pour des professionnels relevant du
code de la santé publique.
A quoi ça sert ? Le répertoire ADELI permet :
• De gérer les listes départementales de professions réglementées par le code de la santé publique, le code
de l’action sociale et des familles et celles des personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue, d’ostéopathe, de psychothérapeute ou de chiropracteur, .
• D’attribuer la CPS aux professionnels relevant du code de la santé publique. La CPS permet aux praticiens
libéraux du secteur de la santé la télétransmission des feuilles de soins, et aux professionnels la
lecture des cartes Vitale des patients.
• D’élaborer des statistiques permettant la fixation des quotas d’entrée dans les écoles de formation et
une meilleure planification de l’évolution démographique des professions relevant du code de la
santé publique.
• D’informer les professionnels :
◦
pour la recherche d’un lieu d’implantation
◦
sur les politiques de prévention à mettre en œuvre ou sur de nouveaux traitements,
◦
sur des risques sanitaires,
◦
pour les contacter en cas d’urgence,
• De mettre en place des dispositifs de défense civile et de protection sanitaire des populations civiles
(plan blanc, plan ORSEC).
Où enregistrer son diplôme ?
• Si vous exercez en libéral (cabinet ou établissement privé) : à l’ARS du département de votre adresse
professionnelle.
• Si vous êtes salarié (poste fixe ou emploi temporaire) : à l’ARS du département de votre adresse
professionnelle.
• Si vous exercez des missions auprès d’une agence de travail intérimaire : à l’ARS du département du lieu
d’implantation de votre agence.
• Si vous effectuez des missions de remplacement dans le secteur libéral : à l’ARS du département de votre
domicile.
• Si vous n’avez pas d’activité professionnelle : ADELI enregistre les conditions légales d’exercice au vu de
vos diplômes. Vous pouvez être enregistré en situation professionnelle "de recherche d’emploi"
provisoirement à votre adresse personnelle.
• Si vous exercez dans deux départements : à l’ARS du département où vous déclarez consacrer le plus de
temps.
En aucun cas, un professionnel ne peut être enregistré dans deux départements simultanément.
L’enregistrement doit être effectué dans le mois suivant la prise de fonction quel que soit le mode d’exercice
(salarié, libéral, mixte). Si vous vous installez en libéral, vous ne pourrez obtenir vos feuilles de soins auprès
de la C.P.A.M. qu’après enregistrement de votre diplôme à l’ARS. Il est obligatoire d’informer l’ARS de tout
changement de situation afin d’assurer une mise à jour du fichier.
Quelles pièces fournir ?
• L’original du diplôme (la photocopie certifiée conforme ne sera pas acceptée) - pour les diplômes
--------- Année 2017-2018 --------------
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étrangers prévoir sa traduction en français ainsi que l’autorisation ministérielle d’exercer.
• Une pièce d’identité
• Pour les professions à ordre, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, la fourniture
d’un justificatif d’inscription à l’ordre du département d’exercice est recommandée mais n’est pas une
obligation.
Formulaire d’inscription CERFA Vous pouvez télécharger sur ce site (rubrique : Vos démarches /
Professions de santé …) l’imprimé qu’il vous sera demandé de renseigner lors de votre accueil à l’ARS. »

--------- Année 2017-2018 --------------
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SPECIALITE : PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE

SEMESTRE 1 (M1)
PSY Q35 - 9 CE
Contrôle
PSYQ35A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ35B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ35D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ35E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSY Q36 - 9 CE
PSYQ36A
Resp.
Objectifs et
contenus

Théorie et concepts psychopathologie 1 (commun avec psychanalyse)
Examen final sur table portant sur l’ensemble de l’UE, 3h. (1 seule note pour l’UE)
Psychopathologie fondamentale, sémiologie, classification
Thomas Lepoutre
Présentation des conceptions de base en épistémologie psychanalytique dans ses liens à la
psychopathologie clinique et en sémiologie. Analyse critique de la place du symptôme dans le
diagnostic et les classifications.
18h CM
Psychopathologie de l'adulte : symptôme, la demande
Delphine SCOTTO
Présentation des conceptions de base en psychopathologie clinique de l'adulte : les grandes
pathologies psychiques de l'adulte, leurs descriptions, leur compréhension psychopathologique,
leurs traitements.
22h CM
Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent
Thomas Lepoutre
Présentation des conceptions de base en psychopathologie clinique de l'enfant : les liens
précoces, l’accès à la représentation et à la symbolisation, le transfert chez l’enfant. Les
psychoses infantiles et l’autisme. Latence et l’accès à l’abstraction. Adolescence.
20h CM
Psychopathologie et psychiatrie
Delphine SCOTTO
Présentation des conceptions de base en psychiatrie, leur articulation avec la psychopathologie.

18h CM
Théorie et concepts psychopathologie 2
Psychopathologie des névroses
Christian Bonnet
Approche freudienne et pluriréférentielle des névroses, de la névrose de transfert.
L'enseignement permet de repérer les signes cliniques (approche sémiologique), et surtout les
processus psychiques majeurs (approche psychopathologique et métapsychologique) ainsi que
les formes des psychothérapies.
Modalités
12h CM 10h TD
Contrôle
Contrôle continu (avec note)
PSYQ36B Les psychoses
Resp. Guy Gimenez
Objectifs et
Approche des psychoses. L'objectif en est la capacité à en repérer les signes (approche
contenus
sémiologique), et de ce qui les sous-tend (approche psychopathologique)
Modalités
12h CM 10h TD
Contrôle
Contrôle continu (avec note)
PSYQ36D Les états limites et dépressions
Resp. Vincent Bréjard
Objectifs et
Approche des états limites et les perversions. L'objectif en est la capacité à en repérer les signes
contenus
(approche sémiologique), et de ce qui les sous-tend (approche psychopathologique).
Modalités
12h CM 10h TD
Contrôle
Contrôle continu (avec note)
PSY Q37 - 6 CE Méthodologie de la clinique 1 (commun avec psychanalyse)
PSYQ13B Clinique des groupes et des institutions (coeff 1)
Resp. Guy Gimenez

--------- Année 2017-2018 --------------
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Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ37A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ37B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSY Q38 - 6 CE
PSYQ21A
Resp.
Objectifs et
contenus

Modalités
Contrôle
PSYQ21B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Approche clinique des groupes et des institutions : description des phénomènes et des
processus qui les sous-tendent. Présentation des méthodes d'intervention dans les groupes et
les institutions.
18h CM
Contrôle final, 1h (avec note)
Méthodes projectives 1 (coeff 1)
Christian Bonnet
Acquisition de méthodes projectives (niveau 1). L'objectif est de sensibiliser aux conditions de
passation et aux méthodes d’analyse des protocoles, notamment pour le Rorschach et le TAT. la
capacité de mise en oeuvre de ces méthodes cliniques sur le terrain dans le cadre d’un bilan
clinique est un objectif complémentaire.
18h CM 12h TD
Contrôle continu (avec note)
Bilan psychologique (coeff 1)
Christian Bonnet
Acquisition des méthodes du bilan psychologique et clinique. L'objectif est la capacité de mise
en oeuvre des méthodes du bilan clinique sur le terrain institutionnel tant auprès d’enfants,
d’adolescents que d’adultes.
18h CM
Contrôle final, 1h (avec note)
Professions et compétences transversales
Déontologie, insertion professionnelle (coeff 1)
Marianne Jover
Introduction à la vie professionnelle, présentation du code de déontologie, de la CNCDP, de la
charte éthique professionnelle, réglementation des secteurs d’exercice professionnel et
réglementation spécifique à la profession de psychologue, insertion professionnelle et
méthodologie du projet, importance de la déontologie dans les études de cas : le secret
professionnel, l'autonomie technique, les écrits professionnels.
12h CM, 6h TD
Contrôle final, 2h
Anglais (coeff 1)
Evelyne Bouteyre
Pratique de l’anglais dans un cadre scientifique : lectures d’articles, rédaction de résumés de
recherche, présentation orale des recherches en cours.
18h TD
contrôle continu
SEMESTRE 2 (M1)

PSY R30- 6 CE Méthodologie de la clinique 2
PSYR30A Techniques d’entretiens cliniques (coeff 1)
Resp. Evelyne Bouteyre
Objectifs et
Etudes des techniques d’entretiens (types, relances, dispositifs) et des grandes techniques de
contenus
groupe. Mises en situations.
Modalités
12h CM 12h TD
Contrôle
Contrôle continu (avec note)
PSYR30B Techniques de groupe (coeff 1)
Resp. Guy Gimenez
Objectifs et
Etude des dispositifs de groupes et des techniques d’interventions en situation groupale.
contenus
Capacité à mettre en place et animer des dispositifs de groupes.
Modalités
12h CM 12h TD
Contrôle
Contrôle continu (avec note)
PSY R31C
9 CE
UE à choix (choisir 4 sous-UE parmi 6)
PSYR31A Psychologie et psychopathologie de l’expérience du corps
Resp. Alfonso Santarpia
Dans une approche humaniste et phénoménologique, transmission de conceptions et de pratiques
Objectifs et
cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à différents terrains cliniques, méthodes et
contenus
paradigmes. Psychologie et psychopathologie de l’expérience du corps.
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Modalités
Contrôle
PSYR31B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR31D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR31E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR31F
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR31G
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR32 15CE
PSYR32A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR32B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

18h TD
Contrôle continu (avec note)
Clinique des émotions dans une approche pluriréférentielle
Vincent Bréjard
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes. Clinique des émotions dans une approche
pluriréférentielle.
18h TD
Contrôle continu (avec note)
Clinique du lien à l’autre et de la médiation thérapeutique : approche psychanalytique
Guy Gimenez
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue.
Clinique du lien à l’autre et de la médiation thérapeutique dans une approche psychanalytique.
18h TD
Contrôle continu (avec note)
Psychopathologie cognitive
Evelyne Bouteyre
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes. Psychopathologie cognitive
18h TD
Contrôle continu (avec note)
Corps, souffrance, douleur, en psychopathologie
Christian Bonnet
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes. Approche psychosomatique.
18h TD
Contrôle continu (avec note)
Clinique de l’agir et clinique hors champ
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes. Clinique de l’agir.
18h TD
Contrôle continu (avec note)
TER, Séminaires et stage
TER (coeff 1)
Christian Bonnet
Élaboration d’un mémoire de recherche (TER) et séminaire méthodologique et
métapsychologique.
10h CM, 10h TD
Mémoire de recherche (avec note)
rapport de stage (coeff 1)
Christian Bonnet
A partir du stage pratique de terrain l’UE propose des groupes de suivi de stage et d’analyse de
la clinique. L’UE est validée par la rédaction d’un rapport de stage..
36h TD
rapport de stage (avec note)
SEMESTRE 3 (M2)

PSYS14

18 CE (composition de PSYS15C et PSYS16C) Problématiques de terrain 2

PSYS15A
Resp.
Objectifs et
contenus

PSYS15C (Choisir 2 sous-UE parmi 6) coeff 1
Introduction à la neuropsychologie clinique de l’adulte
Hélène Wilquin
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes (suite). Psychophysiologie clinique et
psychothérapie
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Modalités
Contrôle

18h TD
Contrôle continu (avec note)

PSYS15B
Resp.
Objectifs et
contenus

Le jeu en psychothérapie
Christian Bonnet
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, . Place
du jeu et du dessin dans la construction des dispositifs psychothérapiques de l’enfant et de
l’adolescent, voir dans des prises en charge thérapeutiques d’adultes.
18h TD
Contrôle continu (avec note)
Clinique des psychoses, approche psychanalytique
Guy Gimenez
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes (suite). Clinique des psychoses, approche
psychanalytique
18h TD
Contrôle continu (avec note)
Clinique pluri-référentielle des addictions
Vincent Bréjard
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes (suite). Clinique pluriréférentielle des
addictions
18h TD
Contrôle continu (avec note)
Approche cognitive et neuropsychologique en psychopathologie
Hèlène Wilquin
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes (suite). Approche cognitive en
psychopathologie
18h TD
Contrôle continu (avec note)
Psychopathologie de l’affectivité et souffrances actuelles

Modalités
Contrôle
PSYS15D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS15E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS15F
Resp.
Objectifs et
contenus

Modalités
Contrôle
PSYS15G
Resp.
Objectifs et
Transmission de conceptions et de pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes (suite). Psychopathologie de l'affectivité et
contenus
souffrances actuelles
Modalités
18h TD
Contrôle
Contrôle continu (avec note)
PSYS16C (Choisir 2 sous-UE parmi 4) coeff 1
PSYS16A Thérapies familiales psychanalytiques
Resp. Alfonso Santarpia
Objectifs et
Présentation et initiation à des pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
contenus
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes : Thérapies familiales psychanalytiques
Modalités
24h TD
Contrôle
Contrôle continu (avec note)
PSYS16B Ethnopsychiatrie
Resp. Alfonso Santarpia
Objectifs et
Présentation et initiation à des pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
contenus
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes : Ethnopsychiatrie
Modalités
24h TD
Contrôle
Contrôle continu (avec note)
PSYS16D Thérapie systémique
Resp. Alfonso Santarpia
Objectifs et
Présentation et initiation à des pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
contenus
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes : Thérapie systémique
Modalités
24h TD
Contrôle
Contrôle continu (avec note)
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PSYS16E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Hypnose
Alfonso Santarpia
Présentation et initiation à des pratiques cliniques et thérapeutiques du psychologue, liées à
différents terrains cliniques, méthodes et paradigmes. Hypnose
24h TD
Contrôle continu (avec note)

PSYS17 12 CE
PSYS17A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS17B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS17D

Problématiques de terrain n°3 (1 seule note pour l’UE)
Evaluation clinique et psychothérapie de l’adulte
Alfonso Santarpia
Reconnaissance des troubles et des souffrances chez l'adulte ; présentation, étude de cas, et
étude des accompagnements thérapeutiques possibles des différentes pathologies
20h TD
Contrôle continu
Evaluation des troubles chez l’enfant et psychothérapie
Evelyne Bouteyre
Reconnaissance des troubles et des souffrances chez l'enfant ; présentation, étude de cas, et
étude des accompagnements thérapeutiques possibles des différentes pathologies
20h TD
Contrôle continu
Pratiques et approches thérapeutiques du groupe, du jeu de rôle et de régulation des équipes
soignantes
Resp. Guy Gimenez
Initiation aux techniques de groupes et d'animation de réunion. Développement de savoir-faire
Objectifs et
concernant les pratiques groupes
contenus
Modalités
20h TD
Contrôle
PSYS17E Relation d’aide et psychothérapies humanistes
Resp. Alfonso Santarpia
Objectifs et
Formation à la relation d'aide et proposition de théories et techniques de la psychothérapie
contenus
humaniste
Modalités
20h TD
Contrôle
Contrôle continu
PSYS17F Méthodes projectives 2
Resp. Christian Bonnet
Objectifs et
Approfondissement des techniques projectives. Développement de savoir-faire concernant la
contenus
passation et l'analyse des tests projectifs
Modalités
10h CM 10h TD
Contrôle
Contrôle continu
PSYS17G Journées professionnelles
Resp. Hélène Wilquin
Objectifs et
Préparation à la vie professionnelle par la rencontre avec des cliniciens de différents milieux
contenus
professionnels
Modalités
24h TD
Contrôle
validation sans notation
SEMESTRE 4 (M2)

PSYT27 6 CE Méthodologie de recherche (Choisir 3 sous-UE parmi 6) (1 seule note pour l’UE)
PSYT27A Recherche et intersubjectivité : le sujet, le lien, le groupe & l’approche pragmatique
Resp. Guy Gimenez
Etude de l'intersubjectivité dans la recherche : le sujet, le lien et le groupe
Objectifs et
contenus
Modalités
16h TD
Contrôle
Contrôle continu
PSYT27B Présentation de travaux oraux et rédaction d’articles
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Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT27D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT27E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT27F
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT27G
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT13 24CE
PSYT13A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT13B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Evelyne Bouteyre
Apport de réflexions, d'outils et de méthodes pour soutenir le travail de recherche, l'écrire, le
présenter et l'argumenter.
16h TD
Contrôle continu
Epistémologie et pratique de la recherche qualitative
Alfonso Santarpia & Vincent Bréjard
Apport de réflexions épistémologiques, d'outils et de méthodes dans l'approche qualitative.
16h TD
Contrôle continu
Méthodes quantitatives
Evelyne Bouteyre
Apport de réflexions, d'outils et de méthodes dans une approche quantitative.
16h TD
Contrôle continu
Cours en Anglais
Evelyne Bouteyre
Approfondissement de l'anglais (oral et écrit) dans la recherche.
16h TD
Contrôle continu
Recherches bibliographiques
Alfonso Santarpia
Apport d'outils et de méthodes de recherches bibliographiques, introduction aux bases de
données bibliographiques, normes bibliographiques.
16h TD
Contrôle continu
Problématiques actuelles : stage et recherche
Stage qualifiant, groupes de réflexion sur la pratique (coeff 1)
Guy Gimenez
Expérience de terrain (Stage de 500h) et supervision de ce stage. Elaboration d'un rapport de
stage soutenu devant un jury.
46h TD
Rapport de stage (avec note)
Mémoire de recherche et séminaire (coeff. 1)
Evelyne Bouteyre
Construire un mémoire de recherche.
20h TD
Mémoire de recherche (avec note)
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SPECIALITE : PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE & PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE

SEMESTRE 1 (M1)
PSY Q35 - 9 CE
Contrôle
PSYQ35A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ35B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ35D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ35E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSY Q37 - 6 CE
PSYQ13B
Resp.
Objectifs et
contenus

Théorie et concepts psychopathologie 1 (commun avec clinique-patho)
Examen final sur table portant sur l’ensemble de l’UE, 3h. (1 seule note pour l’UE)
Psychopathologie fondamentale, sémiologie, classification
Thomas Lepoutre
Présentation des conceptions de base en épistémologie psychanalytique dans ses liens à la
psychopathologie clinique et en sémiologie. Analyse critique de la place du symptôme dans le
diagnostic et les classifications.
18h CM
Psychopathologie de l'adulte : symptôme, la demande
Delphine SCOTTO
Présentation des conceptions de base en psychopathologie clinique de l'adulte : les grandes
pathologies psychiques de l'adulte, leurs descriptions, leur compréhension psychopathologique,
leurs traitements.
22h CM
Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent
Thomas Lepoutre
Présentation des conceptions de base en psychopathologie clinique de l'enfant : les liens
précoces, l’accès à la représentation et à la symbolisation, le transfert chez l’enfant. Les
psychoses infantiles et l’autisme. Latence et l’accès à l’abstraction. Adolescence.
20h CM
Psychopathologie et psychiatrie
Delphine SCOTTO
Présentation des conceptions de base en psychiatrie, leur articulation avec la psychopathologie.

18h CM
Méthodologie de la clinique 1 (commun avec clinique-patho)
Clinique des groupes et des institutions (coeff 1)
Guy Gimenez
Approche clinique des groupes et des institutions : description des phénomènes et des
processus qui les sous-tendent. Présentation des méthodes d'intervention dans les groupes et
les institutions.
Modalités
18h CM
Contrôle
Examen final sur table, 1h (avec note)
PSYQ37A Méthodes projectives 1 (coeff 1)
Resp. Christian Bonnet
Objectifs et
Acquisition de méthodes projectives (niveau 1). L'objectif en est la capacité de mise en oeuvre
contenus
de ces méthodes cliniques sur le terrain.
Modalités
18h CM 12h TD
Contrôle
Examen final sur table, 1h (avec note)
PSYQ37B Bilan psychologique (coeff 1)
Resp. Christian Bonnet
Objectifs et
Acquisition de méthodes de bilan psychologique. L'objectif en est la capacité de mise en oeuvre
contenus
de ces méthodes cliniques sur le terrain.
Modalités
18h CM
Contrôle
Examen final sur table, 1h (avec note)
PSYQ18 6CE Métapsychologie et théorie psychanalytique
Contrôle Examen final sur table portant sur l’ensemble de l’UE, 3h.
PSYQ18A Métapsychologie freudienne
Resp. Jean-Jacques Rassial
Objectifs et
Cet enseignement porte essentiellement sur la métapsychologie freudienne, pour se conclure sur
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contenus
Modalités
PSYQ18B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ18D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ39 3CE
Resp.
Objectifs et
contenus

l’évaluation du caractère scientifique des élaborations actuelles en psychanalyse.
16h CM
Lecture de textes
Jean-Jacques Rassial
Les TD porteront exclusivement sur la lecture de textes de Freud, et les interprétations des post-
freudiens. Chaque étudiant ou groupe d’étudiant devra réaliser le commentaire d’un texte.
12h TD
Théories post - freudiennes
Jean-Jacques Rassial
3 séries de 8h CM porteront respectivement sur Lacan, Winnicott et Klein, et leurs prolongements
actuels.
24h CM
Méthodologie de la clinique 2
Thomas Lepoutre
Deux séries de CM consacrés d'une part à la présentation des notions de corps et de soma, analyse du
statut du somatique en psychopathologie et introduction à la psychosomatique ; puis à la
psychopathologie de l'agir et à la clinique des toxicomanies.
Modalités
20h CM
Contrôle
contrôle terminal écrit 1h
PSY Q38 - 6 CE
Professions et compétences transversales
PSYQ21A Déontologie, insertion professionnelle
Resp. Marianne Jover
Objectifs et
Introduction à la vie professionnelle, présentation du code de déontologie, de la CNCDP, de la
contenus
charte éthique professionnelle, réglementation des secteurs d’exercice professionnel et
réglementation spécifique à la profession de psychologue, insertion professionnelle et
méthodologie du projet, importance de la déontologie dans les études de cas : le secret
professionnel, l'autonomie technique, les écrits professionnels.
Modalités
12h CM, 6h TD
Contrôle
Contrôle final, 2h
PSYQ21B Anglais
Resp. Derek Humphreys
Objectifs et
Introduction aux termes anglais spécifiques à la psychanalyse, nécessaires pour une lecture des
contenus
textes fondamentaux en langue anglaise et pour la communication de travaux scientifiques en
anglais.
Modalités
18h TD
Contrôle
Contrôle final, écrit, 2h
Semestre 2 (M1)
PSYR33 6CE Relations transférentielles et psychothérapies
PSYR33A Psychothérapies d’orientation psychanalytique
Resp. Laetitia Petit
Objectifs et
En quoi l’engagement transférentiel est à la fois un obstacle et un levier de l’acte
contenus
psychothérapeutique ? Confrontation aux diverses pratiques thérapeutiques.
Modalités
Contrôle
Contrôle final, 2h
PSYR33B Relation d’aide et psychothérapie institutionnelle
Resp. Laetitia Petit
Objectifs et
En quoi l’engagement transférentiel est à la fois un obstacle et un levier de l’acte
contenus
psychothérapeutique ? Confrontation aux diverses pratiques thérapeutiques.
Etude de textes sur la question du transfert, à partir de trois axes : 1 – Le problème de
l’évaluation en psychanalyse et dans les psychothérapies ; 2 – Transfert et suggestion ; 3 - Le
transfert dans les psychoses .
Modalités
Contrôle
dossier
PSYR33D Entretien clinique
Resp. Laetitia Petit
Objectifs et
En quoi l’engagement transférentiel est à la fois un obstacle et un levier de l’acte
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contenus
Modalités
Contrôle

psychothérapeutique ? Confrontation aux diverses pratiques thérapeutiques.

Exposé oral
Chaque étudiant présentera oralement un entretien qu’il analysera durant ce séminaire pour
rendre compte des mouvements subjectifs, aussi bien chez le psychologue que chez le patient.
PSYR34 18CE TER et séminaire
Resp. Delphine Scotto
Objectifs et
Cette UE a pour objectif d’initier les étudiants, par leur implication dans des projets limités de
contenus
recherche clinique, à la mise en acte d’un certain nombre de méthodes et de pratiques.
Modalités
20h TD
Contrôle
Mémoire de recherche et soutenance
PSYR35 6CE Stage
Resp. Delphine Scotto
Objectifs et
Supervision de stage
contenus
Contrôle
Rapport
Modalités
30h TD
SEMESTRE 3 (M2)
PSYS31 6CE
Contrôle
Resp.
Objectifs et
contenus

Méthodologie de la recherche
Dossier pour l’ensemble de l’UE (1 seule note pour l’UE)
Marie Lenormand
Recueil de données bibliographiques
Recueil de données cliniques
Introduction aux règles et outils bibliographiques, aux systèmes de classification et évaluation de la
qualité méthodologique et scientifique des publications, en langue française et en langue anglaise.
Modalités
30h TD
PSYS32 12CE Méthodologies professionnelles
Contrôle Dossier pour l’ensemble de l’UE (1 seule note pour l’UE)
PSYS32A Méthodes cliniques
Resp. Marie Lenormand
Objectifs et
Approches psychanalytiques du dessin et du jeu chez l’enfant. Approfondissement de la position
contenus
clinique dans l’entretien se référant au paradigme psychanalytique.
Modalités
40h TD
PSYS32B Démarches cliniques
Resp. Marie Lenormand
Objectifs et
Approfondissement des indications thérapeutiques adultes et enfants. Etudes de cas de bébés,
contenus
d’enfants, d’adolescents. Deux séries d'interventions, l'une sur l'adulte, l'autre sur l'enfant,
développent les notions de transfert, cadre, diagnostic, souffrance et pratiques, aussi bien dans en
institution que dans la pratique libérale.
Modalités
20h TD
PYS33 12CE STAGE
Resp. Laetitia Petit
Objectifs et
Supervision de stage, obligatoirement en psychiatrie si le stage M1 ne l’a pas été (pour les
contenus
étudiants extérieurs).
Modalités
32h TD
Contrôle
Rapport et soutenance
SEMESTRE 4 (M2)
PSYT09 3CE Méthodologie professionnelle
Contrôle Contrôle final pour l’ensemble de l’UE (1 seule note pour l’UE)
PSYT09A Journées recherche
Resp. Laetitia Petit
Objectifs et
Les méthodologies de la recherche en psychanalyse et en psychopathologie clinique les pratiques
contenus
thérapeutiques des psychologues cliniciens.
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Modalités
12h TD
PSYT09B Journées professionnelles
Resp. Laetitia Petit
Objectifs et
Les méthodologies de la recherche en psychanalyse et en psychopathologie clinique les pratiques
contenus
thérapeutiques des psychologues cliniciens.
Modalités
12h TD
PSYT03C 12CE Choix d’un atelier professionnel
Contrôle Dossier pour l’ensemble de l’UE (1 seule note pour l’UE)
PSYT03A Psychoses, autismes et institutions
Resp. Delphine Scotto
Objectifs et
Cet atelier accueille les étudiants effectuant leurs stages dans les institutions psychiatriques
contenus
traditionnelles, les services de soin psychique et les services de médecine somatique
Modalités
48h TD
PSYT03B Diagnostic différentiel et prise en charge clinique
Resp. Jean-Jacques Rassial
Objectifs et
Cet atelier accueillera de manière préférentielle les étudiants qui effectueront leur stage dans des
contenus
lieux de suivi psychiatrique. L’atelier peut accueillir des étudiants provenant d’autres types
d’institution si leur pratique de stage et leur mémoire sont centrés sur la pathologie mentale.
Modalités
48h TD
PSYT03D Psychopathologie enfant, adolescent et lien familial
Resp. Michèle Benhaïm
Cet atelier accueillera de manière préférentielle les étudiants qui effectueront leur stage dans des
Objectifs et
lieux où la souffrance psychique se manifeste par des formes de désocialisation, de dépendance,
contenus
de rupture.
Modalités
48h TD
Contrôle
Contrôle continu
PSYT04C 12 CE Choix de 1 séminaire de recherche à choisir parmi 3
Contrôle Dossier pour l’ensemble de l’UE (1 seule note pour l’UE)
PSYT04A Psychoses, autismes et institutions
Resp. Delphine Scotto
Objectifs et
contenus
Modalités
24h CM
PSYT04D Epistémologie de la psychopathologie et praxéologie de la psychanalyse
Resp. Jean-Jacques Rassial
Objectifs et
contenus
Modalités
24h CM
PSYT04E Psychopathologies infantiles et juvéniles
Resp. Michèle Benhaïm
Objectifs et
contenus
Modalités
24h CM
PSYT041 Psychodrame 3 CE
Resp.
Laetitia Petit
Initiation à la fonction de co-thérapie dans un psychodrame psychanalytique individuel et aperçu sur la
Objectifs et
direction de jeu, sous la forme d'un week-end de travail, par groupes de dix environ. Nous alternerons le
contenus
travail entre d'une part une transmission historique du dispositif, mais aussi théorique et technique, et
d'autre part une transmission pratique de mise en situation. Des vidéos serviront de support à la
transmission théorico-clinique
Modalités
72h TD
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SPECIALITE : PSYCHOLOGIE ET NEUROPSYCHOLOGIE DES PERTURBATIONS
COGNITIVES

SEMESTRE 1 (M1)
PSY Q91 - 9 CE
PSYQ09A
Resp.
Modalités
Contrôle
PSYQ09B
Resp.
Modalités
Contrôle
PSYQ09C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSY Q40 - 6 CE
PSYQ40A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ40B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ41 – 9 CE
PSYQ24A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ11D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ12F
Resp.
Modalités
Contrôle
PSYQ42 – 6 CE
PSYQ10B

Psychologie cognitive 1
Raisonnement, résolution de problèmes, décision
Nathalie Bonnardel
6h CM, 12h TD
Examen final, écrit, 1h30
Attention, perception, psychophysique
Thierry Ripoll
6h CM, 12h TD
Examen final, écrit, 1h
Mémoire, apprentissage
Fabrice Guillaume
Présenter les modèles théoriques actuels de la mémoire humaine et fournir les meilleurs outils
et procédures expérimentales dans ce domaine.
6h CM, 12h TD
Examen final, écrit, 1h
Psychologie cognitive 2
Lecture experte : applications neuropsychologiques et ergonomiques
Pascale Colé
Les modèles de la lecture experte et leurs applications en neuropsychologie et ergonomie.
8h CM, 16h TD
Contrôle continu (coeff 0,4) et contrôle final (coeff 0,6) , écrit, 1h.
Formalisation des connaissances
Brice Isableu
Les différents types de formalismes utilisés dans les modèles cognitifs (modèles de
performance, de processus, modèles connexionnistes).
8h CM, 16h TD
Contrôle final
Neuropsychologie 1
Neurosciences Intégratives
Jean-Michel Brezun
Approfondir la compréhension de quelques fonctions cérébrales (vigilance, motricité, les
fonctions excécutives..), ainsi qu'une partie de leurs pathologies associées. Mise en perspective
pluridisciplinaire sur les plans cognitif et neurobiologique.
8h CM, 12h TD
contrôle final, écrit, 45 mn.
Corrélats cérébraux des comportements
Bruno Truchet
Etude des protocoles expérimentaux permettant de mettre en évidence des changements
neurobiologiques au niveau cérébral au cours de divers comportements. Formation à la création
de graphes et de tableaux sous excel pour aider les étudiants dans leur mémoire de recherche .
8h CM, 12h TD
Contrôle final, oral
Neurobiologie des processus mnésiques
Bruno Truchet
8h CM, 12h TD
Contrôle continu, oral et contrôle final, écrit, 45 mn.
Méthodologies 1
Analyse des protocoles individuels

--------- Année 2017-2018 --------------

p. 20

Master R & P, mention Psychologie, contrat 2012-2018
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ42A
Resp.
Objectifs et
contenus

Abdessadek El Ahmadi
Analyse des situations proposées et des processus sous-jacents à la réalisation de ces situations

6h CM, 12h TD
oral
Bilan neuropsychologique
Fabrice Guillaume
Enseignement en lien étroit avec la pratique, incluant les outils techniques (tests, étude de cas
cliniques…) et la prise en charge globale du patient (conduite d’entretiens cliniques, avec le
patient, les aidants, observation clinique, réalisation de bilans…).
Modalités
6h CM, 12h TD
Contrôle
Contrôle final, écrit, 1h30
PSYQ25A Entretien clinique
Resp. Vincent Bréjard
Techniques d’entretiens individuels. Simulations de situations de terrain
Objectifs et
contenus
Modalités
6h CM, 12h TD
Contrôle
Contrôle final, oral.
PSYQ38 – 6 CE Professions et compétences transversales
PSYQ21A Déontologie, insertion professionnelle
Resp. Marianne Jover
Objectifs et
Introduction à la vie professionnelle, présentation du code de déontologie, de la CNCDP, de la
contenus
charte éthique professionnelle, réglementation des secteurs d’exercice professionnel et
réglementation spécifique à la profession de psychologue, insertion professionnelle et
méthodologie du projet, importance de la déontologie dans les études de cas : le secret
professionnel, l'autonomie technique, les écrits professionnels.
Modalités
12h CM, 6h TD
Contrôle
Contrôle terminal, écrit, 2h
PSYQ21B Anglais
Resp. Cheryl Frenck-Mestre
Objectifs et
Approfondissement de la littérature scientifique en langue anglaise. Présentation de « posters »
contenus
en langue anglaise.
Modalités
21h TD
Contrôle
Contrôle continu
SEMESTRE 2 (M1)
PSYR07-18 CE
PSYQR07A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQR07E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQR07B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

TER et Stage
TER (coeff 4)
Fabrice Guillaume & Nathalie Bonnardel
Réalisation d'une recherche : analyse bibliographique; élaboration de la problématique; mise au
point de l’expérience; recueil, analyse, interprétation des données.
2h CM,
Rapport de recherche + soutenance orale + participation au séminaire
séminaire de recherche
Fabrice Guillaume & Nathalie Bonnardel
Formation à la communication scientifique : exposés, poster
24h TD
Présentation de son travail de recherche sous le format colloque scientifique : exposé et poster
Stage et suivi de stage (coeff 1)
Fabrice Guillaume & Nathalie Bonnardel
Elaboration de l'expérience de stage, analyse critique de l'expérience de stage.
5h CM, 21h TD
Rapport de stage + participation au suivi de stage
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PSYR18 - 6 CE
PSYR18A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQR18B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR19 - 6 CE
PSYQR19A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQR19B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Neuropsychologie 2
Atteintes du cerveau et restauration fonctionnelle
Yohi’i Zennou-Azogui
Atteintes organiques et neurodégénératives du cerveau. Lésions cérébrales et restaurations
fonctionnelles.
8h CM, 18h TD
Contrôle terminal, écrit, 1h30
Neuropsychopharmacologie
Brahim Tighilet
Bases neurochimiques de la neuropsychopharmacologie. Organisation anatomo-fonctionnelle
des systèmes modulateurs.
8h CM, 18h TD
Contrôle terminal, écrit, 1h30
Méthodologies 2
Statistiques
A définir
Modélisation statistique en psychologie et neurospychologie: le modèle linéaire généralisé et ses
applications
8h CM, 18h TD
oral
Imagerie cérébrale
Yohi’i Zennou-Azogui
Compréhension et interprétation des données obtenues par les différentes techniques
d’imagerie cérébrale.
20h CM, 15h TD
Contrôle terminal, écrit, 1h30
SEMESTRE 3 (M2)

PSYS34 –12 CE
PSYS34A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS34B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS35 - 9 CE
PSYS35A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS35B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS35D
Resp.

Théories et concepts
Fonctionnement et dysfonctionnements : approche psychologique
Fabrice Guillaume & Pascale Colé
Les troubles acquis ou développementaux : description, étiologie, incidences générales et dans
les contextes spécifiques, modèles cognitifs
30h CM, 40h TD
Contrôle continu
Fonctionnement et dysfonctionnements : approche neuropsychologique
Yoh’i Zennou-Azogui
Les troubles acquis ou développementaux : description, étiologie, incidences générales et dans
les contextes spécifiques, modèles neurologiques
30h CM, 40h TD
Contrôle continu
Méthodologies de recherche
Approfondissement des méthodes et techniques de la recherche
Fabrice Guillaume & Pascale Colé
Analyse de la littérature scientifique en langue française et en langue anglaise.
Maîtrise d’un des outils logiciels d’élaboration de programmes expérimentaux (E-prime…)
14h CM, 26h TD
Contrôle continu
Statistiques inférentielles
Abdessadek El Ahmadi
30h TD
oral
Mise au point et suivi du TER
Fabrice Guillaume & Pascale Colé
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Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS36- 9 CE
PSYS36A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS36B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS36D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS36E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Elaboration du projet de recherche avec son(sa) directeur(trice).
RDV individuels avec directeur(trice) de recherche
Pas de contrôle
Méthodologies de terrain
Outils de diagnostic et de remédiation
Pascale Colé & Fabrice Guillaume
Utilisation et création d’outils de diagnostic et de remédiation . Rédaction de bilans.
6h CM, 40h TD
Contrôle continu
Mise en situation professionnelle
Pascale Colé & Fabrice Guillaume
Réponses aux situations de terrain (patient, entourage du patient, entourage professionnel)
20h TD
Pas de contrôle
Statistique non paramétriques
Abdessadek El Ahmadi
Choix des méthodes statistiques pertinentes dans les études de cas clinique
6h CM, 12h TD
Contrôle final
Préparation à la recherche d’emploi
Pascale Colé & Fabrice Guillaume
Rédaction de CV, de lettres de motivation, élaboration de dossiers de candidature (demandes de
bourses, d’emploi)
4h CM, 8h TD
Pas de contrôle
SEMESTRE 4 (M2)

PSYT41- 15 CE
PSYT41A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS41B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT42- 15 CE
PSYT42A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS42B
Resp.
Contrôle

TER
Séminaire de recherche (coeff 1)
Pascale Colé, Fabrice Guillaume & Abdessadek El Ahmadi
Préparation aux colloques scientifiques : communiquer oralement son travail de recherche,
débattre d’une position théorique
40h TD
oral
Stage recherche et suivi individualisé (coeff 4)
Pascale Colé & Fabrice Guillaume
Elaboration et réalisation d'une recherche expérimentale
RDV individuels avec directeur(trice) de recherche
Rapport et soutenance orale
Stages cliniques
Stages cliniques et régulation de stage (coeff 1)
Pascale Colé & Fabrice Guillaume
Stage de pratique clinique. Analyse des pratiques. Aide à la rédaction du rapport.
Stages perlés (1 jour/semaine pendant 6 mois) et stage long en immersion (500h minimum).
20h TD
oral
Suivi de stage et rapport de stage (coeff 4)
Pascale Colé & Fabrice Guillaume
Rapport et soutenance orale
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SPECIALITE : ERGONOMIE : FACTEURS HUMAINS ET INGENIERIE DES SYSTEMES
D'INFORMATION
SEMESTRE 1 (M1)
PSY Q91 - 9 CE
PSYQ09A
Resp.
Modalités
Contrôle
PSYQ09B
Resp.
Modalités
Contrôle
PSYQ09C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ43 6CE
PSYQ40A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ22A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ44 6CE
PSYQ44A
Resp.
Objectifs et
contenus

Psychologie cognitive 1
Raisonnement, résolution de problèmes, décision
Nathalie Bonnardel
6h CM, 12h TD
Examen final, écrit, 1h30
Attention, perception, psychophysique
Thierry Ripoll
6h CM, 12h TD
Examen final, écrit, 1h
Mémoire, apprentissage
Fabrice Guillaume
Présenter les modèles théoriques actuels de la mémoire humaine et fournir les meilleurs outils
et procédures expérimentales dans ce domaine.
6h CM, 12h TD
Examen final, écrit, 1h
Psychologie cognitive et ergonomique
Lecture experte : applications neuropsychologiques et ergonomiques
Pascale Colé
Les modèles de la lecture experte et leurs applications en neuropsychologie et ergonomie.

8h CM, 16h TD
Contrôle continu (coeff 0,4) et contrôle final (coeff 0,6) , écrit, 1h.
Compréhension et production de documents techniques
Ladislav Motak
Concepts fondamentaux en psychologie cognitive et ergonomique et mise en application en vue
d’une amélioration des documents et dispositifs
8h CM 16h TD
Contrôle final, écrit
Ergonomie cognitive et organisationnelle
Analyse ergonomique des situations de terrain
Nathalie Bonnardel
Analyse du fonctionnement cognitif en situations individuelles et collectives ; mises en
application en vue d'une amélioration des interfaces utilisateurs ; évaluations ergonomiques et
réalisation de tests utilisateurs.
Modalités
8h CM 16h TD
Contrôle
Contrôle continu, oral (coeff 0,3) + contrôle final, rapport (coeff 0,7)
PSYQ04B Analyse des systèmes de travail
Resp. Marc Souville
Analyse et diagnostic des situations, systèmes et organisations de travail : Modèles et méthodes
Objectifs et
démarches du psychologue au travail. Approches systémiques. De l'individu à l'organisation : ni
contenus
domaines. Analyse du domaine de travail, de l’activité et des collectifs de travail
Modalités
12h CM 6h TD
Contrôle
Contrôle final, écrit 1h + rapport
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PSYQ45 6CE
PSYQ45A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ22B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ38 – 6 CE
PSYQ21A
Resp.
Objectifs et
contenus

Méthodologies 1
Méthode expérimentale et outils en ergonomie cognitive
Brice Isableu
Méthode expérimentale et outils utilisés en ergonomie cognitive ; outils statistiques et
informatiques pour l'analyse de situations de terrain
8h CM 16h TD
Contrôle continu, oral (coeff 0,3) + contrôle final, rapport (coeff 0,7)
Méthodes de conception et de développement d’interfaces utilisateurs
Jean-Luc Péris
Initiation à la programmation et à la conception d'interfaces utilisateurs

8h CM 16h TD
Contrôle final, écrit
Professions et compétences transversales
Déontologie, insertion professionnelle
Marianne Jover
Introduction à la vie professionnelle, présentation du code de déontologie, de la CNCDP, de la
charte éthique professionnelle, réglementation des secteurs d’exercice professionnel et
réglementation spécifique à la profession de psychologue, insertion professionnelle et
méthodologie du projet, importance de la déontologie dans les études de cas : le secret
professionnel, l'autonomie technique, les écrits professionnels.
Modalités
12h CM, 6h TD
Contrôle
Contrôle terminal, écrit, 2h
PSYQ21B Anglais
Resp. Cheryl Frenck-Mestre
Objectifs et
Approfondissement de la littérature scientifique en langue anglaise. Présentation de « posters »
contenus
en langue anglaise.
Modalités
21 h TD
Contrôle
Contrôle continu
SEMESTRE 2 (M1)

PSYR07-18 CE TER et Stage
PSYQR07A TER
Resp. Nathalie Bonnardel & Fabrice Guillaume
Objectifs et
Réalisation d'une recherche : analyse biblio.; élaboration de la problématique; mise au point de
contenus
l’expérimentation ; recueil, analyse, interprétation des données. Exposé; poster.
Modalités
2h CM, 24h TD
Contrôle
Rapport de recherche + soutenance orale
PSYQR07E séminaire de recherche
Resp. Nathalie Bonnardel & Fabrice Guillaume
Objectifs et
Formation à la communication scientifique : exposés, poster
contenus
Modalités 24h TD
Contrôle Présentation de son travail de recherche sous le format colloque scientifique : exposé et poster
PSYQR07B Stage et suivi de stage
Resp. Nathalie Bonnardel & Patrice Petitjean
Elaboration de l'expérience de stage, analyse critique de l'expérience de stage.
Objectifs et
contenus
Modalités
3h CM, 21h TD
Contrôle
Rapport de stage
PSYR17 6 CE Méthodologies 2
PSYQR19A Statistiques
Resp. A préciser
Objectifs et
Modélisation statistique en psychologie, neurospychologie et ergonomie : le modèle linéaire
contenus
généralisé et ses applications
Modalités
8h CM, 18h TD
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Contrôle
PSYR17A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
INFM22 6CE

oral
Méthodes en ergonomie et TIC
Nathalie Bonnardel
Présentation de méthodes et démarches appliquées à différents domaines relevant des facteurs
humains.
12h CM, 6h TD
Contrôle continu, oral et écrit
Informatique
SEMESTRE 3

PS YS37 – 6 CE Théories et concepts en ergonomie et problématiques de terrain
PSYS37D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS37E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS37F
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS05 – 12CE
PSYS05A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS05B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Ergonomie physique
Brice Isableu
Connaissances en ergonomie physique pour l'analyse des environnements en relation avec
l'activité physique des opérateurs et leurs caractéristiques anatomiques et physiologiques
6h CM 14h TD
Contrôle continu, oral
Ergonomie cognitive
Nathalie Bonnardel
Connaissances, théories et modèles en ergonomie cognitive en vue de l'analyse des processus
cognitifs
10h CM 20h TD
Contrôle continu, oral
Ergonomie organisationnelle
Patrice Petijean
Connaissances, théories et modèles en ergonomie cognitive en vue de l'analyse et du diagnostic
des organisations de travail
6h CM 14h TD
Contrôle continu, oral
Méthodologies d’intervention sur le terrain
Analyse de l’activité, du travail et des environnements de travail
Nathalie Bonnardel
Méthodes et techniques pour la démarche ergonomique: analyse de la tâche et de l'activité,
méthodes d'intervention en ergonomie, etc.
24h CM 48h TD
Contrôle final, rapport
Réponses à appels d’offre
Patrice Petitjean
Mise en application des méthodes et techniques en vue de la réponse à un appel d'offre simulé.

PSYS38 6CE
PSYS38A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS38B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Conditions de travail et gestion des risques
Conditions de travail et adaptation des opérateurs
Ladislav Motak & Patrice Petitjean
Analyse de la population et des conditions de travail en vue d’une amélioration des conditions
de travail et d’une adaptation aux handicaps.
10h CM 20h TD
Contrôle final, rapport
Gestion des risques et sûreté de fonctionnement
Nathalie Bonnardel
Prévention et gestion des risques ; hygiène, sécurité, toxicologie ; gestion de la qualité et sûreté
de fonctionnement.
10h CM 20h TD
Contrôle final, rapport

18h TD
Contrôle final, rapport
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PSYS39 6CE
PSYS39A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS39B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Ingénierie des systèmes d’information et de communication
Ergonomie du logiciel
Nathalie Bonnardel
Ergonomie du logiciel et des systèmes multimédias ; conception centrée utilisateurs
10h CM 20h TD
Contrôle final, rapport
Maquettage d’interfaces utilisateurs et programmation informatique
Jean-Luc Peris
Mise en application des méthodes en ergonomie du logiciel par le maquettage d’interfaces
utilisateurs et la réalisation de projets.
40h TD
Contrôle final, rapport
SEMESTRE 4

PSYT43 12CE
PSYT43A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT43B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT44 18CE
PSYT44A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT44B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT44D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT44E
Resp.
Objectifs et
contenus
Contrôle

Méthodologie de recherche et mémoire de recherche
Approfondissement des méthodes et techniques de la recherche et statistiques
Brice Isableu et Ladislav Motak
Aide à la réalisation de travaux de recherche ; traitement statistique de données ; valorisation
des travaux de recherche ; innovation et R & D.
8h CM 16h TD
Contrôle final, rapport
Séminaires de recherche et mémoire de recherche
Nathalie Bonnardel
Communiquer oralement son travail de recherche ; approfondir et débattre d’une position
théorique.
36h TD
Exposé oral, rapport écrit et soutenance du mémoire de recherche
Pratiques professionnelles et mémoire professionnel
Enjeux de la pratique professionnelle
Nathalie Bonnardel & Patrice Petitjean
Pratiques de l’ergonomie et profession d’ergonome ; déontologie ; droit du travail ;
interventions en entreprises et développement de l’ergonomie.
10h CM 22h TD
Contrôle continu
Pratique de la langue anglaise
Ghyslaine Traskine
Maîtrise de la langue anglaise pour présenter les travaux en ergonomie et communiquer.
6h CM 12h TD
Contrôle oral
Groupe de régulation des pratiques
Patrice Petitjean
Analyse des pratiques de l’ergonome et du psychologue-ergonome rencontrées sur les lieux de
stage.
42h TD
Contrôle continu
Stage long et séminaires professionnels
Patrice Petitjean et Nathalie Bonnardel
Travail d’aide à l’élaboration et au positionnement professionnel ; discussions sur les situations
rencontrées au cours des expériences de terrain ; conseils individuels et collectifs.
Exposés oraux, rapport écrit et soutenance du rapport de stage
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SPÉCIALITÉ : PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU DÉVELOPPEMENT : ENFANCE,
ADOLESCENCE, VIEILLISSEMENT

SEMESTRE 1 (M1)
PSYQ46 6CE
Contrôle
PSYQ05D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ05L
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQO5F
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ47 6 CE
Contrôle
PSYQ05B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ05C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQO5E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYQ48 6CE
PSYQ07B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ07D
Resp.

UE conceptuelle transversale (commune avec OIC) (une seule note pour l’UE)
Examen sur table de 2h par Tirage au sort de 1 des 3 enseignements de l’UE PSYQ46 (PSYQ05D,
L, F)
Les émotions chez l’enfant et l’adolescent
Anaïs Osmont
Présenter d’une part les émotions au cours du développement d’autre part, aborder la période de
l’adolescence. L’accent sera mis sur les modifications physiologiques et psychologiques propres à
cette période.
5h CM 10h TD
Handicaps et troubles du développement
Carole Tardif
Troubles du développement chez l’enfant et l’adolescent abordés sous l’angle des modèles de
références à la psychopathologie développementale ; les modèles explicatifs de ces troubles à la
lumière des recherches actuelles ; les prises en charge possibles.
5h CM 10h TD
Psychologie interculturelle : différences individuelles et développement
Alexandra Schleyer-Lindenmann
Intérêt de l'approche interculturelle en psychologie du développement. Les modes de socialisation
induits par des structures anthropologiques différentes engendrent un développement différent
des connaissances et des comportements.
5h CM 10h TD
UE conceptuelle « développement 1» (une seule note pour l’UE)
Examen sur table de 2h par Tirage au sort de 2 des 3 enseignements de l’UE PSYQ47 (PSYQ05B,
D, F)
Développement du contrôle cognitif
Agnès Blaye
Etude du développement du contrôle cognitif chez l'enfant à travers l'étude des différentes
fonctions exécutives (flexibilité, inhibition, mise à jour, …). Conséquences de certains troubles
(hyperactivité, autisme) sur le contrôle cognitif.
5h CM 10h TD
Développement de la mémoire chez l’enfant
Patrick Perret
Comprendre l'évolution des différents aspects de la mémoire chez l'enfant : principaux modèles
théoriques, connaissances relatives à l’émergence et au développement de la mémoire à long
terme chez l’enfant, développement de la mémoire de travail.
5h CM 10h TD
Le vieillissement cognitif
Patrick Lemaire
Enseignement sous la forme d'un séminaire abordant une thématique actuelle du vieillissement
cognitif. Y seront présentées et discutées les recherches internationales actuelles, en vue de
déterminer si la perspective stratégique est une perspective fructueuse.
5h CM 10h TD
Méthodologie professionnelle (commune avec OIC)
Bilan psychologique de l’enfant et de l’adolescent
Christine Bailleux
Présenter et étudier la diversité des outils d’évaluation habituellement utilisés dans un bilan
psychologique réalisé auprès d'enfants ou d'adolescents.
2h CM 16h TD
Examen sur table 1h
Bilan psychologique de l’adulte et de la personne âgée
Isabelle Fort
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Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ49 6CE
PSYQ49A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ49B
Resp.
Objectifs et
contenus

Aborder les outils d’évaluation de l’intelligence et de la personnalité qui pouvent être utilisés.
L’utilisation de ces outils sera replacée dans la pratique de bilan par la présentation d’exemples.
2h CM 16h TD
Examen sur table 1h
Méthodologie de la recherche (commune avec OIC)
Méthodologie
Agnès Blaye
Approfondissement de la formation méthodologique à la recherche scientifique en psychologie.

8h CM 16h TD
Examen sur table 1h
Statistiques
Bruno Dauvier
Maîtrise théorique et pratique des outils statistiques nécessaires au traitement des données.
Présentation des principaux tests statistiques utilisés en psychologie développementale et/ou
différentielle.
Modalités
18h TD
Contrôle
Contrôle continu
PSYQ38 – 6 CE Professions et compétences transversales
PSYQ21A Déontologie, insertion professionnelle
Resp.
Marianne Jover
Objectifs et
Introduction à la vie professionnelle, présentation du code de déontologie, de la CNCDP, de la
contenus
charte éthique professionnelle, réglementation des secteurs d’exercice professionnel et
réglementation spécifique à la profession de psychologue, insertion professionnelle et
méthodologie du projet, importance de la déontologie dans les études de cas : le secret
professionnel, l'autonomie technique, les écrits professionnels.
Modalités
12h CM, 6h TD
Contrôle
Contrôle terminal, écrit, 2h
PSYQ21B Anglais
Resp.
Patrick Lemaire
Objectifs et
Compléter les connaissances générales et la pratique de la langue anglaise par un travail
contenus
spécifique sur des articles et documents multimedia scientifiques.
Modalités
18h TD
Contrôle
Contrôle continu
SEMESTRE 2 (M1)
PSYR24 6CE
PSYR24B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR24C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR24D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités

UE conceptuelle développement 2 (une seule note pour l’UE)
Neuropsychologie du développement
Marianne Jover
Principaux aspects de la neuropsychologie de l'enfant et de l’adolescent. Spécificités de la
neuropsychologie de l'enfant. Développement perceptif, développement neuro-moteur du jeune
enfant. Développement intellectuel et développement du langage.
5h CM 10h TD
Examen oral
Troubles du développement social, émotionnel, sensori -moteur
Carole Tardif
Dysfonctionnements des émotions au cours du développement de la personne. Conséquences de
ces dysfonctionnements sur le développement social et affectif, mais aussi au plan de la
régulation émotionnelle. Insertion scolaire et professionnelle
5h CM 10h TD
Examen oral
Pathologies du vieillissement
Isabelle Fort
Présenter différentes pathologies survenant au cours du vieillissement ; présenter certaines théories
relatives au vieillissement socio-affectif.
5h CM 10h TD
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Contrôle
PSYR36 12CE
PSYR36A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR36B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR36D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR37 6CE
PSYR37A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR37D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR38 6CE
Resp
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Examen oral
TER et méthodologie de la recherche
Suivi individualisé
Tous les enseignants chercheurs du département DEV DIF peuvent encadrer un TER
Réaliser une recherche
Rencontres régulières de chaque étudiant avec son directeur de recherche
Mémoire remis au directeur de recherche (note du TER)
Séminaire
Agnès Blaye
Accompagnement méthodologique dans la réalisation du mémoire de recherche : élaboration en
petits et grand groupes de la problématique et des hypothèses, réflexion sur les méthodes de
recueil et de traitement des données
15 h TD
Mémoire présenté à l’oral
Statistiques
Bruno Dauvier
Maîtrise théorique et pratique des outils statistiques nécessaires au traitement des données
recueillies en TER ainsi qu’à la compréhension des articles scientifiques.
24h TD (8h CM 16h TD)
Contrôle continu
Méthodologie professionnelle
Remédiation cognitive
Christine Bailleux
Introduction à la pratique d'une approche constructiviste de la remédiation cognitive.
Présentation des fondements théoriques et méthodologiques d’une prise en charge
psychologique basée sur des médiateurs cognitifs, dans une approche intégrative des processus.
6h CM 12h TD
Ecrit 1h
Pratique du bilan psychologique enfant/personne âgée
Christine Bailleux
Mise en application du bilan psychologique avec pratique de l’examen psychologique directement
auprès d’une personne (enfant ou personne âgée) et passation d’outils d’évaluation. Etude du
profil individuel dans une perspective développementale.
15h TD 2 gps
dossier
Expérience de stage et analyse des pratiques (commune avec OIC)
Carole Tardif
Analyse des pratiques du psychologue rencontrées sur les lieux de stage ; travail d’aide à
l’élaboration et au positionnement professionnel. Aide à la rédaction du rapport. Discussions sur
les situations rencontrées au cours des expériences de terrain (populations, travail en équipe,
missions du psychologue, etc) et exposés
22h TD
Rapport de stage écrit
SEMESTRE 3 (M2)

PSYS10 9CE
Contrôle
PSYS10A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYS10B
Resp.
Objectifs et

UE conceptuelle : psychologie et psychopathologie développementales
Contrôle final, 3 h (une seule note pour l’UE)
Bébé et jeune enfant
Patrick Perret
Fournir aux étudiants un cadre théorique et méthodologique permettant d'élaborer leurs
pratiques cliniques auprès de bébés ou de jeunes enfants.
15h CM 15h TD
L’enfant et l’adolescent
Carole Tardif
Développement de l’enfant, de l’adolescent et de l'adulte, sous l’angle de ses perturbations,
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contenus

aboutissant à un tableau clinique marquant un développement atypique au plan social, affectif,
cognitif, émotionnel, sensori-moteur
Modalités
30h CM 30h TD
PSYS10D La personne âgée
Resp. Isabelle Fort
Connaissances actuelles relatives à l’évolution avec l’âge des grandes fonctions psychologiques
Objectifs et
(cognition, émotion, personnalité, relations sociales) ; outils diagnostiques utilisés en
contenus
psychologie du vieillissement ; prise en charge de la personne âgée avec ses troubles.
Modalités
15h CM 15h TD
PSYS11 9CE Bilan psychologique, entretien, étude de cas
Resp. Christine Bailleux & Carole Tardif
Maîtrise des outils et méthodes classiquement utilisés au cours du bilan psychologique dans une
Objectifs et
approche - multidimensionnelle, intégrative et dynamique - centrée sur l’enfant ou l’adolescent
contenus
et non vers une pathologie ou un trouble.
Modalités
80h TD
Contrôle
un écrit remis (CR bilan / étude de cas) et présentation orale
PSYS44 12CE TER et méthodologie de la recherche une seule note pour l’UE
PSYS44A Suivi individualisé
Resp. Chaque enseignant chercheur, directeur du TER
Objectifs et
Chaque étudiant est encadré individuellement par un enseignant-chercheur pour mener à bien
contenus
son travail d’étude et de recherche, rédiger son mémoire et le présenter oralement
Modalités
Rencontres régulières
Contrôle
Mémoire écrit remis et présenté à l’oral
PSYS44B Séminaire et méthodologie
Resp. Agnès Blaye
Objectifs et
Accompagnement méthodologique des différentes étapes des travaux de recherche individuels
contenus
conduits : analyse de la littérature, recueil de données, analyse, rédaction.
Modalités
12h TD
Contrôle
Présence obligatoire en TD (participation orale lors des séances)
PSYS44D Pratiques de la recherche
Resp. Agnès Blaye
Objectifs et
Initiation à la communication scientifique. Formation à l’élaboration de communications
contenus
affichées et écriture d’articles scientifiques.
Modalités
20h TD
Contrôle
Présence obligatoire en TD (participation orale lors des séances)
SEMESTRE 4 (M2)
PSYT46 15CE
PSYT46A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT46B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT45 15CE
PSYT45A
Resp.
Objectifs et

Stage (une seule note pour l’UE)
Suivi individualisé
Chaque enseignant chercheur, référent de stage
Encadrement individuel par un référent universitaire, enseignant-chercheur, durant toute la
durée du stage. Des temps sont également consacrés aux échanges entre psychologue référent et
référent universitaire. Aide à la rédaction du rapport de stage et sa soutenance.
6h TD
Rapport de stage écrit remis et présenté à l’oral
Groupe d’analyse des pratiques et questions d’éthique et de déontologie
Carole Tardif & Patrick Cohen
Aider les étudiants à réfléchir ensemble sur leurs pratiques de terrain, leurs rencontres avec des
populations particulières, des équipes de professionnels, et des lieux : leurs réactions, leurs
attentes, leurs constats et leurs visions des choses au fur et à mesure du stage
20h TD
Contrôle continu
Approfondissements (une seule note pour l’UE)
Interventions, prises en charge, accompagnement de la personne vie entière
Carole Tardif & Michel Silvestre
Spécification des interventions du psychologue selon les populations, leurs troubles /
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contenus
Modalités
Contrôle
PSYT11B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT11D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT45B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

pathologies / handicaps, l’âge de la personne, de son contexte de vie et de ses besoins au
moment où elle bénéficie de telle prise en charge ou tel accompagnement.
20h TD
Contrôle continu
L’enfant et sa famille en situation d’immigration : pratiques psychologiques
Alexandra Shleyer - Lindenmann
Présentation du processus d'acculturation. Présentation de la diversité des interventions et de la
complémentarité des approches psychologiques des éventuelles difficultés rencontrées par les
personnes en situation d'acculturation.
30h TD
Contrôle continu
Remédiation des troubles du développement, des apprentissages et des handicaps
Christine Bailleux
Fournir un cadre de pensée théorique, méthodologique et pratique pour prendre en charge, à
l’aide de médiateurs cognitifs, des enfants, adolescents ou adultes présentant des retards ou des
troubles du développement et de la pensée.
30h TD
Contrôle continu
Les pratiques de recherche : approfondissement
Agnès Blaye
Conférences de chercheurs et doctorants, suivies de discussions en vue d’approfondissements
théoriques et méthodologiques dans des champs spécifiques de la recherche en psychologie du
développement.
15h TD
Contrôle continu
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SPÉCIALITÉ : PSYCHOLOGIE DE L’ORIENTATION, DE L’INSERTION ET DU CONSEIL

SEMESTRE 1 (M1)
PSYQ46 6CE UE conceptuelle transversale (commune avec EAV) (1 seule note pour l’UE)
Contrôle Examen sur table de 2h par Tirage au sort de 1 des 3 enseignements de l’UE PSYQ46 (PSYQ05D, L,
F)
PSYQ05D Les émotions chez l’enfant et l’adolescent
Resp. Anaïs Osmont
Objectifs et
Présenter d’une part les émotions au cours du développement d’autre part, aborder la période de
contenus
l’adolescence. L’accent sera mis sur les modifications physiologiques et psychologiques propres à
cette période.
Modalités
5h CM 10h TD
PSYQ05L Handicaps et troubles du développement
Resp. Carole Tardif
Objectifs et
Troubles du développement chez l’enfant et l’adolescent abordés sous l’angle des modèles de
contenus
références à la psychopathologie développementale ; les modèles explicatifs de ces troubles à la
lumière des recherches actuelles ; les prises en charge possibles.
Modalités
5h CM 10h TD
PSYQO5F Psychologie interculturelle : différences individuelles et développement
Resp. Alexandra Schleyer-Lindenmann
Objectifs et
Intérêt de l'approche interculturelle en psychologie du développement. Les modes de socialization
contenus
induits par des structures anthropologiques différentes engendrent un développement différent
des connaissances et des comportements.
Modalités
5h CM 10h TD
PSYQ51 6CE
UE conceptuelle orientation 1
PSYQ51A Introduction à la psychologie de l’insertion
Resp. Isabelle Fort
Présenter les travaux relatifs à l’insertion professionnelle, notamment à la recherche d’emploi :
Objectifs et
modèles théoriques de ce domaine (modèle socio-cognitif) et modèles empiriques (Wanberg, Saks)
contenus
mettant en évidence les variables en relation avec les comportements de recherche d’emploi
Modalités
4h CM 8h TD
Contrôle
Examen écrit de 2h pour l’UE
PSYQ05H Psychologie de l’orientation : construction du projet
Resp. Corinne Mangard
Introduction aux différentes théories relatives à l’élaboration d’un projet d’orientation ou
Objectifs et
professionnel et à certains concepts centraux dans ce domaine (conseil, développement de la
contenus
carrière….).
Modalités
10h CM 20h TD
Contrôle
examen écrit de 2h pour l’UE
PSYQ48 6CE
Méthodologie professionnelle (commune avec EAV)
PSYQ07B Bilan psychologique de l’enfant et de l’adolescent
Resp. Christine Bailleux
Objectifs et
Présenter et étudier la diversité des outils d’évaluation habituellement utilisés dans un bilan
contenus
psychologique réalisé auprès d'enfants ou d'adolescents.
Modalités
2h CM 16h TD
Contrôle
Examen final, 1h
PSYQ07D Bilan psychologique de l’adulte et de la personne âgée
Resp. Isabelle Fort
Objectifs et
Aborder les outils d’évaluation de l’intelligence et de la personnalité qui pouvent être utilisés.
contenus
L’utilisation de ces outils sera replacée dans la pratique de bilan par la présentation d’exemples.
Modalités
2h CM 16h TD
Contrôle
Examen final, 1h
PSYQ49 6CE
Méthodologie de la recherche (commune avec EAV)
PSYQ49A Méthodologie
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Resp. Agnès Blaye
Objectifs et
Approfondissement de la formation méthodologique à la recherche visant à former des futurs
contenus
psychologues et des chercheurs en psychologie. Mise en commun des bases méthodologiques de la
recherche scientifique en psychologie.
Modalités
8h CM 16h TD
Contrôle
Examen final écrit 1h
PSYQ49B Statistiques
Resp. Bruno Dauvier
Objectifs et
Maîtrise théorique et pratique des outils statistiques nécessaires au traitement des données.
contenus
Présentation des principaux tests statistiques utilisés en psychologie développementale et/ou
différentielle
Modalités
18h TD
Contrôle
Contrôle continu
PSYQ38 – 6 CE Professions et compétences transversales
PSYQ21A Déontologie, insertion professionnelle
Resp. Marianne Jover
Objectifs et
Introduction à la vie professionnelle, présentation du code de déontologie, de la CNCDP, de la charte
éthique professionnelle, réglementation des secteurs d’exercice professionnel et réglementation
contenus
spécifique à la profession de psychologue, insertion professionnelle et méthodologie du projet,
importance de la déontologie dans les études de cas : le secret professionnel, l'autonomie technique,
les écrits professionnels.
Modalités
12h CM, 6h TD
Contrôle
Contrôle terminal, écrit, 2h
PSYQ21B Anglais
Resp. Patrick Lemaire
Objectifs et
Compléter les connaissances générales et la pratique de la langue anglaise par un travail
contenus
spécifique sur des articles et documents multimedia scientifiques.
Modalités
18h TD
Contrôle
Contrôle continu
SEMESTRE 2 (M1)
PSYR36 12CE
PSYR36A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR36B
Resp.
Objectifs et
contenus

TER et méthodologie de la recherche
Suivi individualisé
Tous les enseignants chercheurs du département DEV DIF peuvent encadrer un TER
Réaliser une recherche

Rencontres régulières de chaque étudiant avec son directeur de recherche
Mémoire remis au directeur de recherche (note du TER)
Séminaire
membres de l’équipe pédagogique
Accompagnement méthodologique dans la réalisation du mémoire de recherche : élaboration en
petits et grand groupes de la problématique et des hypothèses, réflexion sur les méthodes de
recueil et de traitement des données
Modalités
15 h TD
Contrôle
Mémoire présenté à l’oral (note de soutenance du TER)
PSYR36D Statistiques
Resp. Bruno Dauvier
Objectifs et
Maîtrise théorique et pratique des outils statistiques nécessaires au traitement des données
contenus
recueillies en TER ainsi qu’à la compréhension des articles scientifiques.
Modalités
24h TD
Contrôle
Contrôle continu
PSYR39 6CE UE conceptuelle orientation 2
Resp. Patrick Perret
Objectifs et
l'insertion de publics spécifiques, l'utilisation de certains modèles et concepts théoriques dans le
contenus
champ de l'orientation, de l'insertion et du conseil.
Modalités
15h CM 30h TD
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Contrôle
PSYR27 6CE
PSYR05F
Resp.
Objectifs et
contenus

rapport
Méthodologie professionnelle 2
Remédiation cognitive
Christine Bailleux
Introduction à la pratique d'une approche constructiviste de la remédiation cognitive.
Présentation des fondements théoriques et méthodologiques d’une prise en charge psychologique
basée sur des médiateurs cognitifs, en la resituant dans une approche intégrative des processus.
Modalités
6h CM, 12h TD
Contrôle
examen écrit, 1h
PSYR37B Pratique du bilan psychologique adolescent/adulte
Resp. Anne Congard
Mise en application du bilan psychologique avec pratique de l’examen psychologique directement
Objectifs et
auprès d’une personne et passation d’outils d’évaluation. Etude du profil individuel dans une
contenus
perspective développementale.
Modalités
15h TD
Contrôle
rapport
PSYR38 6CE
Expérience de stage et analyse des pratiques (commune avec EAV)
Resp. Isabelle Fort
Objectifs et
Régulation et analyse des pratiques du psychologue rencontrées sur les lieux de stage ; travail
contenus
d’aide à l’élaboration et au positionnement professionnel. Aide à la rédaction du rapport
Modalités
22h TD
Contrôle
Rapport
SEMESTRE 3 (M2)
PSYS45 6CE
PSYS45A
Resp.
Objectifs et
contenus

UE conceptuelle orientation 3
Psychosociologie des organisations et psychologie des transitions
Corinne Mangard
Présenter les principales théories relatives à l’organisation, la transition, au marché du travail, aux
processus de précarisation et d’exclusion. Mettre en évidence la manière dont ces concepts
influencent la pratique professionnelle.
Modalités
9h CM 18h TD
Contrôle
examen écrit 3h
PSYS45B Formation, emploi, qualification
Resp. Corinne Mangard
Connaissance du monde du travail en lien avec les formations et les qualifications : les
Objectifs et
problématiques de l’insertion – le fonctionnement du marché du travail et la gestion des
contenus
qualifications – organisation des professions – les processus de précarisation et d’exclusion.
Modalités
14h CM 28h TD
Contrôle
fiche de lecture présentée oralement
PSYS5 12CE Méthodologie professionnelle 3
PSYS5A Bilan psychologique et bilan de compétences
Resp. Isabelle Fort
Revenir sur la démarche d’évaluation d’un public adulte avec la description des étapes qui la
Objectifs et
constituent et une présentation des outils pouvant être utilisés; présenter un dispositif d’insertion
contenus
et de conseil : le bilan de compétence.
Modalités
6h CM 21h TD
Contrôle
rapport
PSYS5B Théories et techniques d’animation de groupes
Resp. Isabelle Fort
Objectifs et
Maîtriser les techniques d’animation de groupes : techniques d’animation de groupes,
contenus
méthodologie de la réunion, méthodologies de résolution de problèmes, créativité ; approche
clinique des groupes.
Modalités
12h CM 24h TD
Contrôle
PSYS5D Structure et dispositifs d’orientation et d’insertion
Resp. Isabelle Fort
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Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS5E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS46 12CE
PSYS46A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS46B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Suivi collectif de stage et présentation de certains dispositifs (SEDOP), de certaines structures
(notamment celles destinées à aider les personnes porteuses de handicap) et du travail de
psychologue auprès de certains publics (décrocheurs, handicapés).
10h CM 20h TD
Suivi de stage
Isabelle Fort
Aider l’étudiant à construire son identité professionnelle de psychologue dès la recherche d'un
terrain et la négociation d'un contrat pédagogique de stage. Aide à l’élaboration de l’expérience de
terrain dans ses dimensions institutionnelles, théoriques, techniques, et subjectives.
4h CM 8h TD
projet de stage
TER
Suivi individualisé
Isabelle Fort
Chaque étudiant est encadré individuellement par un enseignant-chercheur pour mener à bien
son travail d’étude et de recherche, rédiger son mémoire et le présenter oralement
Rencontres régulières
Mémoire écrit remis et présenté à l’oral
Séminaire et méthodologie
Bruno Dauvier
Le suivi individuel (directeur(trice) du TER) et suivi collectif. Présentation de l’avancée du TER aux
autres étudiants et à un enseignant chercheur ; retour sur ce travail de TER.
8h CM, 16h TD
rapport
SEMESTRE 4 (M2)

PSYT47 12CE
Contrôle
PSYT47A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYT47B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYT47D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT47E
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYT48 3CE
Contrôle
PSYT48A
Resp.

Analyse des pratiques, bilan personnel et projet professionnel
1 note pour l’ensemble de l’UE
Ethique et déontologie
Marianne Jover
Présenter les aspects déontologiques et de réglementation propres à la profession de psychologue,
tout en préparant l’étudiant à l’exercice de la profession dans les différents secteurs et les
différentes structures d’accueil où il sera amené à travailler ou à intervenir
6h CM 12h TD
Analyse des pratiques
Marianne Jover
Aider l’étudiant à construire son identité professionnelle de psychologue dès la recherche d'un
terrain et la négociation d'un contrat pédagogique de stage.
18h TD
L’entretien de conseil
Marianne Jover
Maîtriser au moins une technique d'entretien et le positionnement du psychologue.
69h TD
rapport
Bilan personnel et projet professionnel
Marianne Jover
Elaborer un projet professionnel
20h TD
Approfondissement
1 note pour l’ensemble de l’UE
Stage
Bruno Dauvier
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Objectifs et
contenus
Modalités
PSYT48B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
PSYT49 15CE
Resp.
Objectifs et
contenus
Contrôle

Approfondir l’expérience de stage ou de recherche
rapport
Stage de laboratoire
Bruno Dauvier
Approfondir l’expérience de stage ou de recherche

Stage2
Isabelle Fort
Appréhender les pratiques du psychologue en institution. Analyser la place et le rôle du
psychologue. Aider l’étudiant à construire son identité professionnelle sur le terrain de stage.
Accéder à une pratique autonome.
rapport
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SPÉCIALITÉ : PSYCHOLOGIE SOCIALE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS

SEMESTRE 1 (M1) commun aux 2 spécialités de sociale
PSYQ34 6CE
PSYQ34A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ34B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ34C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ28 6CE
PSYQ01A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ01C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ01D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ29 6CE
PSYQ04A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PsyQ03B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Théories et concepts obligatoires 1
Psychologie sociale du travail
Marina Burakova
Psychosociologie des organisations. Relations avec le leadership et la communication. Analyse
des contextes organisationnels. Approches stratégiques et culturelles.
12h CM 6h TD
Examen final écrit
Psychologie sociale de la santé
Thémis Apostolidis
Présentation des outils théoriques de la psychologie sociale de la santé (PSS). La PSS vue comme
pratique de recherche et d’intervention
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Psychologie sociale du marketing et de la communication
Lionel Dany
Marketing-Mix et illustration des apports des théories psychosociales aux principales
problématiques développées dans le champ du marketing.
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Choix de 2 modules en Théories et concepts obligatoires 2
Cognition et émotion
Ahmed Channouf
Problématiques théoriques sur les liens entre le comportement social et les émotions : prédiction
des conduites sociales ; projection inconsciente.
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Dissonance et engagement
Robert-Vincent Joule
Présentation des travaux les plus récents sur la dissonance cognitive et l'engagement : avancées
théoriques et nouveaux paradigmes. Recherches fondamentales et appliquées.
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Cognitions et contextes
Lionel Dany
Lien attributions / représentations ; normes sociales ; le lien à l’objet dans l’étude des
représentations sociales ; La stigmatisation sociale.
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Méthodologies 1
Analyse des données
Grégory Lo Monaco et Marina Burokova
Formation aux méthodes d’analyses de données de terrain et expérimentales (Régression ;
Analyse de Variance ; Contraste ; Médiation ; Modération ; Introduction à la Modélisation )
18h TD
Examen final oral
Entretien
Themis Apostolidis
Fondements épistémologiques et méthodologiques de l'utilisation de l'entretien de recherche
dans le champ des sciences humaines et sociales.
6h CM 18h TD
dossier
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PSYQ30 6CE
PSYQ04B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PsyQ01B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ04C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PsyQ04D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ38 – 6 CE
PSYQ21A
Resp.
Objectifs et
contenus

Choix de 2 modules de Théories et concepts optionnels
Analyse des systèmes de travail(*) : sous-UE obligatoire pour la spécialité PSTO
Marc Souville
Analyse et diagnostic des situations, systèmes et organisations de travail : Modèles et méthodes
dans les démarches du psychologue au travail. Approches systémiques. De l'individu à
l'organisation : niveaux et domaines. Analyse du domaine de travail, de l’activité et des collectifs
de travail
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h (coeff. 1) + rapport à partir d’un travail à réaliser en entreprise (coeff 1)
Représentations sociales
Anthony Piermatteo
Approche structurale des représentations sociales (RS) ; processus socio-cognitifs dans la
construction des RS ; les liens pratiques sociales / RS ; dynamique des RS
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Ingénierie psychosociale
Robert-Vincent Joule
Initier les étudiants à une démarche de psychologie sociale appliquée. Analyse et traitement de la
demande dans des domaines divers (santé, travail, formation, environnement)
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Epidémiologie appliquée à la santé
Lionel Dany
Intérêt des approches épidémiologiques pour la recherche en psychologie sociale de la santé
(interdisciplinarité, contextualisation des problématiques)
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Professions et compétences transversales
Déontologie, insertion professionnelle
Marianne Jover & Catherine Rouyer
Introduction à la vie professionnelle, présentation du code de déontologie, de la CNCDP, de la charte
éthique professionnelle, réglementation des secteurs d’exercice professionnel et réglementation
spécifique à la profession de psychologue, insertion professionnelle et méthodologie du projet,
importance de la déontologie dans les études de cas : le secret
professionnel, l'autonomie technique, les écrits professionnels.
12h CM, 6h TD
Contrôle terminal, écrit, 2h
Anglais
Grégory Lo Monaco & Marina Burokova
Maîtrise de l’expression écrite et orale en langue anglaise.

Modalités
Contrôle
PSYQ21B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
18h TD
Contrôle
Contrôle sur table (1h)

SEMESTRE 2 (M1) en partie commun aux 2 spécialités de sociale
PSYR01 18CE TER et séminaires
PSYR01A Mémoire et séminaire général (3 groupes, 1 par spécialité : Santé, Communication-Marketing,
Travail)
Resp. Marina Burokava (pour PSTO)
Objectifs et
Réalisation et soutenance d’un mémoire de recherche consacré à une problématique s’inscrivant
contenus
dans le domaine de spécialisation
Modalités
24h TD
Contrôle
PSYR01B Séminaire spécifique
Resp. Marc Souville (PSTO)
Objectifs et
Séminaire spécifique en lien avec la spécialité (méthodes, concepts, interventions, communication
contenus
scientifique,…)
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Modalités
Contrôle
PSYR02 6CE
PSYR02A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR02B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR04C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR23 6CE
PSYR03A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR03B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

20h TD (3 groupes, 1 par spécialité : Santé, Communication-Marketing, Travail)
rapport
Choix de 2 modules en méthodologies 2
Méthodes en psychologie du travail (*) : sous-UE obligatoire pour la spécialité PSTO
Marc Souville
Méthode d’intervention en psychologie du travail, par ex. démarches et en recrutement et
évaluation ou analyse des besoins en formation ; formation et développement des compétences.
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Méthodes en psychologie sociale de la santé
Thémis Apostolidis
Orientations de recherche et dispositifs méthodologiques dans le champ de la psychologie sociale
appliquée dans le champ de la santé
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Méthodes en image et communication
Anthony Piermatteo
Approfondissement des enseignements relatifs à la psychologie sociale de la communication
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Stage et techniques d’animation de groupe
Stage (3 groupes, 1 par spécialité : Santé, Communication-Marketing, Travail)
Marc Souville (PSTO)
Stage de préprofessionnalisation. Observation du milieu professionnel et de ses pratiques. Savoir-
faire professionnel et compétences. Positionnement éthique et déontologique
18h TD par groupe/spécialité
Rapport (*) note seuil à 10/20)
Techniques d’animation de groupes
Grégory Lo Monaco
Formation aux techniques d’animation et d’observation de groupes
6h CM12 TD
Examen final écrit 1h
SEMESTRE 3 (M2)

PSYS70 3CE
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS71 3CE
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYS720 3CE
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Recrutement et évaluation
Marc Souville
Concevoir et mettre en œuvre sur le terrain une démarche de recrutement adaptée : Définitions
de fonction et profils, analyse de CV, tests, entretiens, essais professionnels
11h CM 23h TD
Rapport (*) note seuil à 08/20)
Du projet au conseil : les démarches d’intervention
Marc Souville
Concevoir et appliquer une démarche d'intervention adaptée à la demande, au problème à traiter
et au contexte (conseil, conduite de projet ...)
12h CM 24h TD
Rapport (coeff 0,5) + écrit (coeff 0,5) (*) note seuil à 08/20)
Mobilité et insertion : modèles, pratiques et métiers
Marc Souville
Connaissances et technique d'intervention dans l'insertion & la mobilité professionnelle.
Accompagnement, VAE, Bilans de compétences et personnels
11h CM 23h TD
Rapport (*) note seuil à 08/20)

PSYS730 3CE Organisation, ergonomie et conditions de travail
Resp. Marc Souville
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Objectifs et
Concevoir & réaliser une intervention ergonomique ou organisationnelle. Diagnostic &
contenus
spécifications sur : dispositif, situation ou conditions de travail
Modalités
10h CM 22h TD
Contrôle
Rapport (*) note seuil à 08/20)
PSYS740 3CE Profession et projet professionnel
Resp. Marc Souville
Objectifs et
Faciliter l'insertion professionnelle. Développer leur capacité à s'adapter aux différents terrains et
contenus
emplois. Positionnement éthique et déontologique
Modalités
12h CM 34h TD
Contrôle
Rapport (*) note seuil à 08/20)
PSYS75 3CE Formation et développement des compétences
Resp. Marc Souville
Objectifs et
Analyser les besoins en formation. Concevoir et réaliser une intervention, un plan de formation.
contenus
Animer une formation. Evaluer des actions de formation
Modalités
12h CM 24h TD
Contrôle
Rapport (*) note seuil à 08/20)
PSYS76 3CE Recherche et diagnostic en psychologie du travail
Resp. Marc Souville
Objectifs et
Recueil et traitement des données. Statistiques. Enquête psychosociale. Méthodes et outils utilisés
contenus
en analyse du travail & des systèmes
Modalités
12h CM 26h TD
Contrôle
Rapport (*) note seuil à 08/20)
PSYS790 6CE Management des hommes et des organisations
Resp. Marc Souville
Objectifs et
Dimensions socio-économiques de la profession. Diagnostic ou audit en management. Conception
contenus
des modalités de management. Conseil ou coaching des hommes et des équipes
Modalités
20h CM 40h TD
Contrôle
Rapport (coeff 1) + oral (coeff 1) (*) note seuil à 08/20)
PSYS78 3CE La communication : nouvelles approches, nouvelles pratiques
Resp. Marc Souville
Objectifs et
Maîtriser les principaux outils et techniques de communication ainsi que les processus de
contenus
communication liés aux pratiques professionnelles
Modalités
10h CM 20h TD
Contrôle
Oral (*) note seuil à 08/20)
SEMESTRE 4 (M2)
PSYT24 6CE
travail
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYT24A
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Recherche et intervention en psychosociologie des organisations et en santé – sécurité au
Marc Souville
Concevoir et conduire un projet de recherche. Maîtriser les liens entre recherche et intervention
18h CM 36h TD
Rapport et soutenance
Santé-sécurité au travail
Marc Souville
Professionnalisation
Stage en organisation d’une durée de 4 à 6 mois
Rapport

Resp. Marc Souville
Objectifs et
Concevoir et conduire un projet de recherche. Maîtriser les liens entre recherche et intervention.
contenus
Modalités
Contrôle
Mémoire et soutenance (*) note seuil à 10/20
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PSYT25 3CE La psychologie du travail : ouverture sur l’international
Resp. Marina Burakova
Objectifs et
Pratiques et de recherches à l'étranger. Anglais professionnel. Travailler en collaboration avec
contenus
des professionnels ou des chercheurs étrangers
Modalités
9h CM 19h TD
Contrôle
Oral 1h (*) note seuil à 08/20
PSYT26 21CE Stage qualifiant
PSYT26A Stage
Resp. Marc Souville
Objectifs et
Professionnalisation
contenus
Modalités
Stage en organisation d’une durée de 4 à 6 mois.
Contrôle
Rapport écrit et soutenance (*) note seuil à 10/20
PSYT26B Séminaire
Resp. Marc Souville
Séminaire d’analyse des pratiques professionnelles
Objectifs et
contenus
Modalités
6h CM et 14h TD
Contrôle
Oral
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SPÉCIALITÉ : PSYCHOLOGIE SOCIALE DE LA SANTÉ

SEMESTRE 1 (M1) commun aux 2 spécialités de sociale
PSYQ34 6CE
PSYQ34A
Resp.
Objectifs et
contenus

Théories et concepts obligatoires 1
Psychologie sociale du travail
Marina Burakova
Psychosociologie des organisations. Relations avec le leadership et la communication. Analyse
des contextes organisationnels. Approches stratégiques et culturelles

Modalités
Contrôle
PSYQ34B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ34C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ28 6CE
PSYQ01A
Resp.
Objectifs et
contenus

12h CM 6h TD
Examen final écrit
Psychologie sociale de la santé
Thémis Apostolidis
Présentation des outils théoriques de la psychologie sociale de la santé (PSS). La PSS vue comme
pratique de recherche et d’intervention
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Psychologie sociale du marketing et de la communication
Lionel Dany
Marketing-Mix et illustration des apports des théories psychosociales aux principales
problématiques développées dans le champ du marketing
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Choix de 2 modules en Théories et concepts obligatoires 2
Cognition et émotion
Ahmed Channouf
Problématiques théoriques sur les liens entre le comportement social et les émotions : prédiction
des conduites sociales ; projection inconsciente

Modalités
Contrôle
PSYQ01C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ01D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Dissonance et engagement
Robert-Vincent Joule
Présentation des travaux les plus récents sur la dissonance cognitive et l'engagement : avancées
théoriques et nouveaux paradigmes. Recherches fondamentales et appliquées
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Cognitions et contextes
Lionel Dany
Lien attributions / représentations ; normes sociales ; le lien à l’objet dans l’étude des
représentations sociales ; La stigmatisation sociale
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h

PSYQ29 6CE
PSYQ04A
Resp.
Objectifs et
contenus

Méthodologies 1
Analyse des données
Grégory Lo Monaco & Marina Burakova
Formation aux méthodes d’analyses de données de terrain et expérimentales (Régression ;
Analyse de Variance ; Contraste ; Médiation ; Modération ; Introduction à la Modélisation)

Modalités
18h TD
Contrôle
Examen final oral
PsyQ03B Entretien
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Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ30 6CE
PSYQ04B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PsyQ01B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ04C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PsyQ04D
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYQ38 – 6 CE
PSYQ21A
Resp.
Objectifs et
contenus

Themis Apostolidis
Fondements épistémologiques et méthodologiques de l'utilisation de l'entretien de recherche
dans le champ des sciences humaines et sociales
6h CM 18h TD
dossier
Choix de 2 modules de Théories et concepts optionnels
Analyse des systèmes de travail
Marc Souville
Modèles et méthodes dans les démarches du psychologue. Approches systémiques. De l'individu à
l'organisation : niveaux et domaines. Analyse du travail et de l’activité . Analyse des collectifs de
travail
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h (coeff. 1) + rapport à partir d’un travail à réaliser en entreprise (coeff 1)
Représentations sociales
Anthony Piermatteo
Approche structurale des représentations sociales (RS) ; processus socio-cognitifs dans la
construction des RS ; les liens pratiques sociales / RS ; dynamique des RS
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Ingénierie psychosociale
Robert-Vincent Joule
Initier les étudiants à une démarche de psychologie sociale appliquée. Analyse et traitement de la
demande dans des domaines divers (santé, travail, formation, environnement)
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Epidémiologie appliquée à la santé
Lionel Dany
Intérêt des approches épidémiologiques pour la recherche en psychologie sociale de la santé
(interdisciplinarité, contextualisation des problématiques)
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Professions et compétences transversales
Déontologie, insertion professionnelle
Marianne Jover
Introduction à la vie professionnelle, présentation du code de déontologie, de la CNCDP, de la charte
éthique professionnelle, réglementation des secteurs d’exercice professionnel et réglementation
spécifique à la profession de psychologue, insertion professionnelle et méthodologie du projet,
importance de la déontologie dans les études de cas : le secret
professionnel, l'autonomie technique, les écrits professionnels.
12h CM, 6h TD
Contrôle terminal, écrit, 2h
Anglais
Grégory Lo Monaco & Marine Burokava
Maîtrise de l’expression écrite et orale en langue anglaise.

Modalités
Contrôle
PSYQ21B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
18h TD
Contrôle
Contrôle sur table (1h)

SEMESTRE 2 (M1) commun aux 3 spécialités de sociale
PSYR01 18CE TER et séminaires
PSYR01A Mémoire et séminaire général
Resp.
Objectifs et
Réalisation et soutenance d’un mémoire de recherche consacré à une problématique s’inscrivant
contenus
dans le domaine de spécialisation
Modalités
24h TD
Contrôle
???
PSYR01B Séminaire spécifique
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Resp.
Objectifs et
Séminaire spécifique en lien avec la spécialité (méthodes, concepts, interventions,…)
contenus
Modalités
20h TD
Contrôle
PSYR02 6CE
PSYR02A
Resp.
Objectifs et
contenus

rapport
Choix de 2 modules en méthodologies 2
Méthodes en psychologie du travail
Marc Souville
Démarches de conseil en psychologie du travail. Analyse des besoins en formation ; formation et
développement des compétences. Recrutement : démarches et méthodes

Modalités
Contrôle
PSYR02B
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR04C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PSYR23 6CE
PSYR03A
Resp.
Objectifs et
contenus

12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Méthodes en psychologie sociale de la santé
Thémis Apostolidis
Orientations de recherche et dispositifs méthodologiques dans le champ de la psychologie sociale
appliquée dans le champ de la santé
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Méthodes en image et communication
Anthony Piermatteo
Approfondissement des enseignements relatifs à la psychologie sociale de la communication et du
marketing
12h CM 6h TD
Examen final écrit 1h
Stage et techniques d’animation de groupe
Stage
Marc Souville (PSTO)
Stage de préprofessionnalisation. Observation du milieu professionnel et de ses pratiques. Savoir-
faire professionnel et compétences. Positionnement éthique et déontologique

Modalités
Contrôle

18h TD par spécialité
rapport

PSYR03C
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

Techniques d’animation de groupes
Grégory Lo Monaco
Formation aux techniques d’animation et d’observation de groupes
6h CM12 TD
Examen final écrit 1h
SEMESTRE 3 (M2)

PSYS7 12CE Problématiques de terrain
PSYS7A Approche clinique et sociale de la santé et de la maladie
Resp. Thémis Apostolodis
Objectifs et
Approche psychosociale de la santé et de la maladie. Aspects cliniques de la relation de prise en
contenus
charge des patients
Modalités
6h CM 12h TD
Contrôle
Examen écrit
PSYS7B Psychologie sociale de la santé
Resp. Thémis Apostolodis
Objectifs et
Représentations sociales, diagnostic et intervention en santé. Communication engageante et santé.
contenus
Identité sociale, santé, maladie
Modalités
25h CM 25h TD
Contrôle
Examen écrit
PSYS7C Approches psychopathologiques de la santé et de la maladie
Resp.
Thémis Apostolodis
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Objectifs et
Psychopathologie clinique. Approche systémique. Pratiques psychologiques et interculturalité.
contenus
Aspects cliniques et discours sur la maladie
Modalités
20h CM 20h TD
Contrôle
rapport
PSYS7D Sciences sociales de la santé
Resp.
Thémis Apostolodis
Objectifs et
Sociologie de l'hôpital et des professions de santé. Anthropologie de la santé. Approche
contenus
psychosociale de la drogue
Modalités
15h CM 15h TD
Contrôle
Rapport
PSYS8 12CE
Méthodologies de recherche et d’intervention sur le terrain 3
PSYS8A Méthodes et techniques de recueil et d’analyse
Resp. Thémis Apostolodis
Objectifs et
Analyse des données qualitatives. L'analyse de contenu. Les appels d'offres. Statistiques.
contenus
Recherche épidémiologiques et communications scientifique
Modalités
50h CM 25h TD
Contrôle
rapport
PSYS8B Techniques de prise en charge et d’intervention
Resp. Thémis Apostolodis
Objectifs et
Animation de groupe. Pédagogie des adultes et des groupes. Ingénierie des dispositifs de
contenus
formation. Counseling. Appels d'offres
Modalités
50h CM 25h TD
Contrôle
rapport
PSYS9 6CE
Déontologie et voies d’insertion à la vie professionnelle
PSYS9A Ethique et déontologie dans la vie professionnelle
Resp. Thémis Apostolodis & Lionel Dany
Objectifs et
Les métiers de la psychologie sociale de la santé. Déontologie et professionnalisation. Projet
contenus
professionnel et recherche d'emploi
Modalités
66 h
Contrôle
PsyS9B Stage d’immersion professionnelle
Resp. Thémis Apostolodis
Objectifs et
Stage d'immersion professionnelle (150h)
contenus
Modalités
150h
Contrôle
Rapport de stage

SEMESTRE 4 (M2)
PSYT8 15CE Mémoire de recherche/ateliers méthodologiques
PSYT81 Mémoire de recherche
Resp. Thémis Apostolodis & Lionel Dany
Objectifs et
Mise en œuvre d'un projet de recherche en lien avec une demande institutionnelle dans une
contenus
perspective de psychologie sociale appliquée
Contrôle
Mémoire
PsyT82 Ateliers méthodologiques de recherche
Resp. Thémis Apostolodis & Lionel Dany
Objectifs et
Suivi des aspects méthodologiques et analyse clinique des pratiques
contenus
Modalités
36h TD
Contrôle
PSYT9 15CE Stage qualifiant
PSYT91 Rapport de stage
Resp.
Objectifs et
Développer une analyse réflexive sur les pratiques, interrogations et changements au cours du
contenus
stage par rapport au vécu et au positionnement professionnel
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Modalités
Contrôle
PsyT92
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle
PsyT93
Resp.
Objectifs et
contenus
Modalités
Contrôle

500h
Rapport de stage
Groupes d’analyse sur les pratiques professionnelles
Thémis Apostolodis & Lionel Dany
Réflexion par rapport au positionnement du psychologue social de la santé en lien avec ses
missions potentielles et ses compétences
20h TD
Séminaires sur l’analyse des politiques sanitaires
Thémis Apostolodis & Lionel Dany
Maîtrise de l’environnement professionnel et préparation à l’insertion
30h TD
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NOUVEAU CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES France
Actualisation du Code de déontologie des psychologues de mars 1996. Février 2012
PREAMBULE
L'usage professionnel du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985
complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de
s'inscrire sur les listes ADELI.
Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue,
quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche.
Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants-chercheurs en psychologie (16ème section du
Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. Le
respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l'utilisation de méthodes et
techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et à s'y
référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles. Le respect des
règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement,
dans l'observance des grands principes suivants :
Principe 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et
internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de
leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses
possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute
personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes
concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret
professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-
même.
Principe 2 : Compétence
Le psychologue tient sa compétence : - de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les
conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde
l'action des psychologues.- de la réactualisation régulière de ses connaissances; - de sa formation à
discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses
qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est
de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence,
mesure, discernement et impartialité.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le
cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de
l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut
remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire
distinguer.
Principe 4 : Rigueur
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation
raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le
psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
Principe 5 : Intégrité et probité
Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles,
religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Principe 6 : Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions,
et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend
notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
TITRE I- L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE I DEFINITION DE LA PROFESSION
Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou
privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état
de son titre.
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Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans
sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés
isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité
de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie,
l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes
sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.
CHAPITRE II LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 4 : Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de
ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses
compétences.
Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les
professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.
Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre
d’exercice.
Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l'examen
de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la
finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes
concernées de sa participation à ces réunions.
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le
consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les
informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des
éventuels destinataires de ses conclusions.
Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi
en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés
proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son
assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.
Article 12 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de
discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation
respectueuse de la dimension psychique du sujet.
Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont
rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu
examiner lui-même.
Article 14 : Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les
personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Article 15 : Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation
économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.
Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec
prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si
nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de
celui-ci.
Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes
auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a
l'obligation de se récuser.
Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre
ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte
à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue
avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret
professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant
conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI,
l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le
psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses
comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier
postal ou électronique.
Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation
convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en
rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d'interrompre son activité, il prend, avec
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l'accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action
professionnelle puisse être assurée.
CHAPITRE III LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle
est indissociable d'une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation
ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.
Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en
compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives
concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.
Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données
afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour
les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. Lorsque ces données sont
utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont
impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat.
Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à
distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents
moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature
virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de
psychologue et ses limites.
Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur
montant dès le premier entretien et s'assure de leur accord.
CHAPITRE IV LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS
Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l'application et la
défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d'aide dans les situations
difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant
qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n'exclut pas la critique
argumentée.
Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de
la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de leurs interventions.
CHAPITRE V LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la
profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et
de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification
pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et
techniques psychologiques qu'il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et
instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation
à tout message diffusé publiquement.
TITRE II LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES
Article 34 : L'enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En
conséquence, les institutions de formation : - diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux
étudiants en psychologie dès le début de leurs études ; fournissent les références des textes législatifs et
réglementaires en vigueur ; s'assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques
liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties
scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.
Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule
mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.
Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité
des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de
confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 38 : L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la
connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions
liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des
personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur
maniement (prudence, verification) et leur utilisation (secret professionnel et confidentialité). Les
présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité e de l'intégrité
des personnes présentées.
Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même
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que les exigences universitaires - mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation
de cas, jurys d'examens, etc. - soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui
encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions
du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement
éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes,
conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.
Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d'une
personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n'exige pas des étudiants leur participation à
d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du programme de
formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 42 : L’évaluation tient compte des règles de validation des connaissances acquises au cours de la
formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'Université, sur
les capacités critiques et d’autoévaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques
et aux règles déontologiques des psychologues.
Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues
observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 40, 41 et 42 du présent Code.
TITRE III LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE
Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à
contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles
ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n'est pas neutre. La recherche en psychologie implique
le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l'autonomie, et éclairer
le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions
comportent le risque d’être détournées de leur but.
Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de
la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie
permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible.
Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients
prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également
savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que
cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord
explicite, autant que possible sous forme écrite.
Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer
leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs
et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement.
Article 48 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, la personne
ne peut être entièrement informée des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable
soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du
consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information
complète risquerait de fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations
cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles d’influencer
l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la
personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant
soient détruites.
Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé
(mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une
personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la
personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications
appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales.
Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s'engage vis-à-vis du sujet à assurer la confidentialité des
données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l'objectif poursuivi. Toutefois, le chercheur
peut être amené à livrer à un professionnel compétent toute information qu’il jugerait utile à la protection
de la personne concernée.
Article 51 : Le sujet participant à une recherche a le droit d'être informé des résultats de cette recherche.
Cette information lui est proposée par le chercheur.
Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans omettre de rester
prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisés dans
des développements contraires aux principes éthiques.
Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont
prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou
aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.
Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation qui a cet objectif
participent à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que
--------- Année 2017-2018 --------------

p. 51

Master R & P, mention Psychologie, contrat 2012-2018
les modalités de leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur contribution au travail
collectif.
Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu'expert (rapports pour publication scientifique, autorisation à soutenir
thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de recherche...) le chercheur est tenu de garder
secrets les projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut
en aucun cas en tirer profit pour lui-même.
Les associations signataires renoncent à tous droits de propriété et autorisent la reproduction du Code sous
réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du présent document : 22 mars1996 et actualisé en
février 2012).
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