Master Sciences Humaines et Sociales
Mention Psychologie
Psychopathologie,
psychologie clinique et psychanalyse
Spécialité :

PRESENTATION & OBJECTIFS
Ce Master forme des psychologues spécialisés en
psychologie et psychopathologie cliniques.
La formation se fait sur deux années totalisant 120
crédits (M1+ M2). Chaque année est composée
de deux semestres de 30 crédits chacun
(semestres 1 et 2 en M1 et semestres 3 et 4 en
M2). Elle comprend un stage professionnel,
indispensable à l’obtention du titre de
psychologue, est réparti sur les deux années du
Master (192 h en M1 et 384 h en M2).
Appuyée sur la psychanalyse, ce Master vise un
approfondissement théorique et pratique en
psychologie et en psychopathologie cliniques et
propose une formation aux principes et aux outils
fondamentaux du psychologue clinicien. Les
enseignements prennent en compte la diversité
des secteurs (santé, sanitaire et social, associatif,
judiciaire etc.) et la diversité des publics (enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées) dans la
formation à la pratique clinique. La première
année constitue un début de spécialisation et
propose une formation à la recherche et aux
aspects pratiques de l’exercice professionnel. En
2e année, la formation est plus spécifiquement
orientée vers la pratique clinique du psychologue.
Elle comporte un tronc commun (25%) avec la
ème
année
de
la
spécialité
Etudes
2
psychanalytiques.

COMPETENCES
Les compétences sont celles du psychologue
clinicien quel que soit le lieu où il exerce (en
institution ou en libéral). Elles sont issues d’une
connaissance approfondie et spécialisée du
fonctionnement psychique normal et pathologique
et concernent les pratiques du suivi psychothérapeutique, de l’évaluation et du bilan
psychologiques. Elles concernent également le
repérage diagnostique, l’analyse institutionnelle et
l’analyse des pratiques professionnelles.

De façon transversale, le psychologue est capable
d’articuler la clinique et la théorie dans une prise en
compte des évolutions et des transformations des
contextes sociaux et institutionnels, d’analyser dans
sa pratique, son propre positionnement et de penser la
dimension éthique dans sa pratique clinique.

DEBOUCHES
Ce Master forme des psychologues cliniciens. Il donne
accès au titre professionnel de psychologue (loi n°85772 du 25 juillet 1985, art. 44) aux personnes titulaires
de la Licence de psychologie.
Les diplômés seront aptes à travailler dans les divers
secteurs du sanitaire et du social, de l’éducatif, du
judiciaire
ou
du
libéral,
auprès
d’enfants,
d’adolescents et d’adultes.

CONDITIONS D’ACCÈS
40 places maximum
Admission en M1
L’admission en M1 se fait sur entretien après
admissibilité sur dossier pour toute personne titulaire
d’une Licence de psychologie ou d’une autorisation
délivrée par la commission pédagogique pour les
titulaires de diplômes obtenus à l’étranger.
Admission en M2
Pour la rentrée 2017-2018 : l'admission en M2 des
personnes titulaires d’une Licence de psychologie et
d’une première année de Master en psychologie
clinique se fait sur dossier comprenant une lettre, un
CV, un projet de stage et un projet de recherche.
A partir de 2018-2019
- De droit pour les étudiants sélectionnés à l’entrée du
M1 et ayant validé leur année avec une moyenne
générale ≥ à 10.
- Pour les étudiants ayant validé la première année de
ce Master sans avoir été sélectionnés à l’entrée en
M1, l’admission en M2 se fait sur dossier.
- Pour les personnes ayant validé une première année
de Master de psychologie clinique dans une autre
université (entre autres), possibilité d’entrer en M2
sur dossier en fonction des places disponibles.
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Spécialité Psychopathologie, psychologie clinique et psychanalyse [finalité professionnelle]
(Programme 2016-2017)

M1
Semestre 1

30 CREDITS

- Structure psychique et
psychopathologie adulte
- Structure psychique et
psychopathologie infantile
- Le bilan psychologique dans une
démarche clinique
- Recherche 1
- Stage professionnel 1
- Langue spécialisée 1

3 ECTS

- Clinique institutionnelle

3 ECTS

- Clinique et thérapies
psychanalytiques

3 ECTS

Semestre 2

30 CREDITS

Psychopathologie psychanalytique
Recherche 2
Stage professionnel 2
Approche développementale et
psychanalytique de l’autisme
- Méthodologie de la recherche en
psychologie clinique et
psychanalyse
- Langue spécialisée 2

3 ECTS
6 ECTS
9 ECTS
3 ECTS

- Approche comparative
développementale et clinique des
relations et des compétences
précoces du bébé

3 ECTS

-

3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

M2
Semestre 3
UE du TRONC COMMUN

30 CREDITS
9 ECTS

- Souffrances psychiques et
somatiques

6 ECTS

- Langue spécialisée 3

3 ECTS

UE SPECIFIQUES

21 ECTS

- Psychothérapie et présentations
cliniques 1

3 ECTS

- Stage professionnel 3

12 ECTS

- Pratique clinique du psychologue 1

6 ECTS

Semestre 4
UE du TRONC COMMUN

3 ECTS

- Séminaires au choix

3 ECTS

UE SPECIFIQUES

Responsable de la première année
Mélanie Jacquot
03 68 85 18 92
melanie.jacquot@unistra.fr

24 ECTS

- Note de recherche clinique

6 ECTS

- Stage professionnel 4

12 ECTS

- Psychothérapie et présentations
cliniques 2

3 ECTS

- Pratique clinique du psychologue 2

3 ECTS

Responsables pédagogiques
Marie-Claude Casper
03 68 85 19 39
marie-claude.casper@unistra.fr

6 ECTS

- Clinique du lien social et familial

CONTACT

Responsable du diplôme et de la 2ème année

30 CREDITS

Gestionnaire de scolarité
Zaïa Azoug
03 68 85 18 94
azoug@unistra.fr
http://psychologie.unistra.fr

