Master Sciences Humaines et Sociales
Mention Psychologie
Spécialité Recherche :
PRESENTATION & OBJECTIFS
Formation à la recherche clinique et théorique en
psychologie, psychanalyse et psychopathologie
du sujet en vue d’une inscription en doctorat de
psychologie.
La référence principale des enseignements est la
psychanalyse dans ses articulations aux autres
sciences humaines, psychologie, psychiatrie,
sciences du langage, épistémologie des
philosophie
et
sciences,
sociologie,
anthropologie.
Le Master s’inscrit dans l’École Doctorale N°519,
Sciences humaines et Sociales : perspectives
européennes. Il collabore donc très directement
avec d’autres unités de recherche en sciences
sociales de l’Université de Strasbourg, mais
aussi avec la Faculté de médecine et,
particulièrement avec les unités de psychiatrie.

Etudes Psychanalytiques
 Corps et Psyché
 Problématiques

psychiques et maladies
somatiques graves (cancers, démences,
cardiopathies…). Aspects conscients et
inconscients des effets des nouvelles
thérapeutiques médicales et psychiatriques.

 Nouvelles nosographies psychopathologiques
et processus de changement
thérapique et psychanalytique.

psycho-

 Construction de l’identité aux différentes
époques de la vie (enfance, adolescence,
maladie, vieillissement, mort) et au travers des
processus de mentalisation - démentalisation.

COMPETENCES

Le Master s’appuie sur les recherches de l’EA
3071 : Subjectivité, Lien social et Modernité
(SULISOM). Il étudie les effets de la modernité
sur la construction subjective de l’être humain.

La
formation
pluridisciplinaire
du
Master
Recherche permet l’accès à l’émergence de
nouvelles formes de souffrance subjective dans les
références sociétales actuelles. Leur étude
débouchera sur l’analyse de l’impact des
transformations sociales sur les pratiques de
soins.

Dans ce cadre sont spécifiquement abordés :

CONDITIONS D’ADMISSION

 Lien social et modernité

L’admission en M1 se fait sur Licence (en
Sciences humaines ou médicales) et formations
équivalentes. La mention AB sera requise à
minima.

 Lien social familial : Spécificités des
configurations familiales contemporaines,
effets sur la construction des figures
paternelle et maternelle et sur les modalités
de transmission inter et transgénérationnelles (transmission du nom de famille, mais
aussi violences familiales, secret familial,
recompositions familiales, familles d’accueil,
oncogénétique, deuil).

L’admission en M2 se fait sur dossier comprenant
un CV et un projet de recherche accepté par un
directeur de recherche.

 Lien sociétal et modernité : Crises et
transitions collectives, effets des discours
sur la maladie, le handicap, la sexualité, les
nouvelles modalités des liens sociaux
(groupes, blogs, réseaux).
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Spécialité Etudes psychanalytiques [finalité recherche]

Semestre 1

30 CREDITS

UE du TRONC COMMUN

27 ECTS

- Structure psychique et
psychopathologie adulte

3 ECTS

- Structure psychique et
psychopathologie infantile

M1

Semestre 2
UE du TRONC COMMUN

30 CREDITS
21 ECTS

- Recherche niveau 2 (pré-requis R1)

3 ECTS
3 ECTS

3 ECTS

- Stage professionnel niveau 2

9 ECTS

6 ECTS

- Approche psychanalytique et
développementale de l’enfant

3 ECTS

- Recherche 1

3 ECTS

- Approche comparative des tests en
clinique et en développement

- Stage professionnel 1

6 ECTS

UE LIBRES

6 ECTS

- Thérapies analytiques

3 ECTS
3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

- Langue spécialisée 1

- UE Libre 1
- UE Libre 2

- Démarche clinique et bilan
psychologique

UE SPECIFIQUE
- Méthodologie de la recherche
spécialisée en psychologie sur les
psychothérapies 1

- Psychopathologie psychanalytique

UE SPECIFIQUE
- Méthodologie de la recherche en
psychologie clinique et psychanalyse

3 ECTS
3 ECTS

Semestre 3
UE du TRONC COMMUN
- Langue spécialisée 3
- Psyché et soma, lien social, sujet
culture 1
UE SPECIFIQUES
- Sciences Affines

30 CREDITS
9 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
18 ECTS
6 ECTS

M2

Semestre 4
UE du TRONC COMMUN
- Psyché et soma, lien social, sujet
culture 2
- Séminaires au choix
UE SPECIFIQUES
- Mémoire de recherche

3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

30 CREDITS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
24 ECTS
15 ECTS

- Mémoire de recherche

9 ECTS

- Séminaire de l’EA 3071

3 ECTS

- Méthodologie de la recherche

3 ECTS

- Théorie psychanalytique

6 ECTS

UE LIBRES

3 ECTS

CONTACT
Responsable pédagogique
Marie-Frédérique Bacqué
03 68 85 53 76
marie-frederique.bacque@unistra.fr

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

