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Présentation générale de la formation :
La deuxième année du parcours recherche est centrée sur la formation à la recherche
en psychologie clinique, psychanalyse et psychopathologie.
Elle vise la préparation d’un doctorat de psychologie.

BACQUE Marie-Frédérique,
Professeur
Responsable pédagogique
Spécialité Psychanalyse,
psychopathologie et
psychologie clinique
et Etudes psychanalytiques
Tél. : 03.68.85.53.76
marie- frederique.bacque@unistra.fr

Elle s’appuie sur les recherches de l’équipe d’accueil SULISOM (EA3071.unistra.fr)
Subjectivité, Lien social et Modernité (EA 3071) en psychanalyse, psychopathologie et
psychologie clinique. L’EA 3071 est inscrite dans l’École Doctorale, N°519, des Sciences
humaines et Sociales -Perspectives Européennes- et développe également des travaux
avec les équipes de sociologie, philosophie, anthropologie et celles de la Faculté de
Médecine de l’UDS. Ces travaux sont centrés autour des effets de la modernité sur la
construction subjective de l’être humain. Les différentes thématiques scientifiques de l’EA
offrent une série de recherches variées, regroupées en deux axes :

L’axe 1 « Lien social et modernité » :
-

Etude des spécificités des configurations familiales contemporaines, effets sur la
construction des figures paternelle et maternelle et sur les modalités de
transmission inter et transgénérationnelles

-

Effets des discours sociétaux sur les temps de passage, les crises et transitions
collectives.

L’axe 2 « Corps et psyché » :
-

-
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Etude des problématiques psychiques liées à des maladies somatiques graves.
Inversement, étude des effets psychologiques et somatiques d’une pathologie
psychiatrique.
Les recherches sur les maladies somatiques (cancers, démences,
cardiopathies…) se développent en collaboration avec plusieurs services des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (oncologie, psychiatrie, chirurgie et
cardiologie).

Directeurs de mémoires
Tous les enseignants-chercheurs formés à la psychopathologie de la deuxième année du
Master recherche peuvent diriger votre mémoire de recherche.
Marie-Frédérique Bacqué (HDR), Hossaïn Bendahman (HDR), Marie-Claude Casper
(HDR), Marie-Paule Chevalérias, Patricia Cotti, Sébastien Dupont, Jean-Richard
Freymann, Liliane Goldsztaub (HDR), Mélanie Jacquot, Claire Metz, Michel Patris (PuPh. de la faculté de médecine), Laure Razon (HDR), Martine Spiess, Anne Thevenot
(HDR).
Le jury d’examen du mémoire de recherche est constitué de deux enseignants
chercheurs et comprendra au moins un membre HDR (Habilité à Diriger les Recherches).
Pour l’ensemble du Master, le Conseil de Master formé par l’équipe enseignante, prendra
la décision finale d’admission.

Modalités de contrôle des connaissances :
Un contrôle continu et des évaluations de fin d’année vous seront proposés dans
chaque matière.

M2 S3-S4

Année 2013-2014

Descriptif des enseignements
 3e semestre (M2S3) : 30 ECTS
U.E. Souffrances psychiques et somatiques

6 crédits

Responsable : M.F. Bacqué

CM : Psychopathologie des malades somatiques, endeuillés et
douloureux (M- F. Bacqué)
CM : Syndromes psychotraumatiques (M.-F. Bacqué)
CM : Problématiques et cliniques des addictions (N. Bahi)
CM : Esquisse historique et épistémologique de l'Homo duplex (S. Gumpper)
CM : Anxiété et dépression (M. Spiess)

16h
16h
16h
6h
16h

Modalités d’examen sous forme d’un dossier à remettre à votre enseignant.
U.E. Langue spécialisée niveau 3 (anglais ou allemand)

3 crédits

Responsable : Marie- Paule Chevalérias

Un TD à choisir parmi les suivants :

TD : Allemand (P. Koeppel)
TD : Anglais (A. Chenais)
U.E. Sciences affines

12h
12h
6 crédits

Responsable : Marie-Frédérique Bacqué

L’étudiant
Cours 1 : Epistémologie de la psychanalyse (P. Cotti)
Cours 2 : Sciences et psychanalyse (M. Dorries)
Cours 3 : Psychopathologie interculturelle, approche psychanalytique. (H. Bendahman)
Cours 4 : Transmission de l’histoire familiale et sociale:
un enjeu pour la construction identitaire des enfants. (C. Delcroix)

10h
10h
10h
10h

Examen sous forme d’un article scientifique rédigé sur une thématique de recherche choisie par l’étudiant.
U.E. Mémoire de recherche 1

9 crédits

Responsable : Marie-Frédérique Bacqué

Suivi du mémoire avec le Directeur de recherche. 12 H d’accompagnement méthodologique par L. Razon
L’étudiant remet un plan de son mémoire de recherche
U.E. Méthodologie de la recherche

3 crédits

Responsable : Anne Thevenot

L’analyse d’entretien dans le cadre de la recherche (M.C. Casper)
Les mesures de la subjectivité (M. F. Bacqué)

8h
8h

Répartition (pour 25 h) des étudiants dans 4 recherches en cours dans l’EA :
−
−
−
−

Les violences intrafamiliales,
La qualité de vie des malades bipolaires et de leurs proches,
Les groupes de parole d’endeuillés
Les aspects psychologiques de l’amaigrissement par la chirurgie.

Examen : un écrit sur la méthodologie de sa recherche par chaque étudiant.
U.E. Libre

3 crédits

Responsable : Marie-Frédérique Bacqué

UE à choisir avec l’accord du responsable du parcours, parmi les UE du Master professionnel, mais aussi dans
le DU « Les bases conceptuelles des psychothérapies analytiques », les conférences de l’ASSERC, ou le
colloque « Déshumaniser, désanimaliser ».

M2 S3-S4

Année 2013-2014

 4e semestre (M2S4) : 30 ECTS
U.E. Clinique du lien social et familial

3 crédits

Responsables : M.F. Bacqué, et A. Thevenot

CM : Par chemins de la clinique (L. Goldsztaub)
CM : La construction psychique dans les liens familiaux contemporains (A. Thevenot)
CM : Clinique et psychopathologie de la famille (L. Razon, Cl. Metz))

16h
16h
16h

Epreuve terminale : écrit de 4 heures.
U.E. Séminaire au choix 2 (Tronc commun)

3 crédits

Responsable : Martine Spiess

L’étudiant choisit 2 séminaires parmi les suivants :

Séminaire 1 : Idéaux sociaux et subjectivité : comment devenir parent aujourd’hui ?
animé par M. Jacquot, M. Spiess
Séminaire 2 : Ethique du soin animé par M.F. Bacqué, S. Dupont

16h
16h

Séminaire 3 : Le sujet et ses noms animé par M-C. Casper, F. Granet, P. Hilt, C-H. Pradelles
Séminaire 4 : Adolescence et problématique de crise animé par N. Bahi et S. Dupont

16h
16h

Contrôle continu : 1 note par semaine avec choix de passer à l’oral ou à l’écrit.
U.E. Mémoire de recherche 2

15 crédits

Responsable : Marie-Frédérique Bacqué

Suivi du mémoire avec le Directeur de recherche et présentation devant un jury. 12 H d’accompagnement
méthodologique par L. Razon
Epreuve terminale : soutenance du mémoire avec un oral (coef. 1) et un écrit (coef. 2).
U.E. Théories psychanalytiques

6 crédits

Responsable : Liliane Goldsztaub

Cours 1 : Marie Frédérique Bacqué
Les études sur la Mort : un nouveau champ de recherche
Cours 2 : Anne Thevenot et Liliane Goldsztaub
Imaginarisation, symbolisation et vérité
Cours 3 : Jean-Richard Freymann et Michel Patris
Les effets de la psychanalyse sur les psychopathologies actuelles

14h
28h
16h

Epreuve terminale : un écrit de quatre heures.
UE Séminaires de l’équipe d’accueil EA 3071

3 crédits

Responsable : Anne Thevenot

Ce séminaire est obligatoire pour les Master 2 Recherche.
En 2013-2014, ce séminaire portera sur la thématique « Un enfant, pourquoi ? » (6 séances de deux heures), et se
conclura par une journée d’étude obligatoire sur ce thème.
Les deux Journées doctorales de l’Ecole Doctorale des Sciences Humaines et des Sociétés sont obligatoires et
constituent une formation interdisciplinaire sur les thèmes renouvelés chaque année par l’École Doctorale 519.
Contrôle continu : Attestation de présence + oral.
Calendrier :
Période examens semestre 1

6 janvier - 17 janvier 2014

Réunion de rentrée M2

10 septembre 2013 à 10h00 Salle 313

Début des cours semestre 2

20 janvier 2014

Début des cours semestre 1

10 septembre 2013

Vacances d’hiver

24 février - 2 mars 2014 (inclus)

Vacances de la «Toussaint»

28 octobre 2013 – 3novembre 2013 (inclus)

Vacances de printemps

21 avril - 27 avril 2014 (inclus)

Fin du semestre 1

20 décembre 2013

Fin du semestre 2

2 mai 2014

Vacances de Noël

23 décembre 2013 -5 janvier 2014 (inclus)

Période examens semestre 2

à partir du 5 mai 2014

