Année 2016-2017

Calendrier 2016-2017
Période examens semestre 1

3 janvier - 14 janvier 2017

Réunion de rentrée M1

5 septembre 2016 à 13h00 Amphi Viaud

Début des cours semestre 2

16 janvier 2017

Début des cours semestre 1

12 septembre 2016

Vacances d’hiver

20 février - 26 février 2017

Vacances de la «Toussaint»

24 octobre 2016 – 30 octobre 2016

Vacances de printemps

17 avril - 23 avril 2017

Fin du semestre 1

16 décembre 2016

Fin du semestre 2

29 avril 2017

Vacances de Noël

19 décembre 2016 - 2 janvier 2017

Période examens semestre 2

à partir du 2 mai 2017

05/09/2016

Année universitaire 2016-2017

1ÈRE ANNÉE
Master de Sciences Humaines et Sociales
Mention : Psychologie
Spécialité : Psychopathologie, psychologie clinique et
psychanalyse
FACULTÉ
DE PSYCHOLOGIE

Présentation générale de la formation :
RESPONSABLES
PEDAGOGIQUES
Responsable de la
spécialité
Mme CASPER Marie-Claude,
MC, HDR
Tél. : 03.68.85.19.39
marie-claude.casper@unistra.fr

Responsable de la
première année
Mme JACQUOT Mélanie, MC
Tél. : 03.68.85.18.92
melanie.jacquot@unistra.fr

La spécialité professionnelle Psychopathologie, psychologie clinique et psychanalyse
forme des psychologues cliniciens et permet aux titulaires d’une Licence Mention
Psychologie l’accès de plein droit à l’usage du titre professionnel de psychologue
protégé par les dispositions de l’article 44 de la loi 85-772 du 25 juillet 1985.
 La première année du parcours professionnel (M1 S1/S2) est en grande partie
commune avec la première année de la spécialité recherche Etudes
psychanalytiques car dans le champ universitaire de la psychologie clinique, de la
psychopathologie et de la psychanalyse, la pratique clinique ne peut être isolée
d’une réflexion issue de la recherche. Cette base constitue un début de
ème
spécialisation qui se poursuit en 2
année (S3 et S4) vers la pratique du
psychologue clinicien en vue de l’exercice de la profession ou la recherche.
 La formation spécifique à la pratique du psychologue clinicien est centrée sur les
outils et les fondements théoriques d’une clinique qui prend en compte la très
grande diversité des secteurs d’exercice de la profession. Elle associe une
formation sur le terrain où exerce le psychologue à partir d’une mise en œuvre de
ses activités (bilans psychologiques, entretiens cliniques, activités institutionnelles
etc.) et un approfondissement de notions et concepts théoriques relevant de la
théorie psychanalytique visant à forger une solide conception de l’être humain
dans sa dimension psychique.

Equipe pédagogique permanente :
TEL.

SECRETARIAT

Renseignements
Mme Zaïa AZOUG
Faculté de Psychologie
(Rez-de-chaussée)
12, rue Goethe
67000 Strasbourg
Tél. 03.68.85.18.94
azoug@unistra.fr

E-MAIL

BUREAU

BACQUE Marie-Frédérique

03.68.85.53.76

(317)

marie-frederique.bacque@unistra.fr

BAHI Nadine

03.68.85.19.48

(318)

n.bahi@unistra.fr

CASPER Marie-Claude

03.68.85.19.39

(316B) marie-claude.casper@unistra.fr

CHEVALERIAS Marie-Paule

03.68.85.19.18

(302G) marie-paule.chevalerias@unistra.fr

COTTI Patricia

03.68.85.19.54

(303)

patricia.cotti@unistra.fr

GOLDSZTAUB Liliane

03.68.85.19.05

(312)

liliane.goldsztaub@unistra.fr

JACQUOT Mélanie

03.68.85.18.92

(316A) melanie.jacquot@unistra.fr

METZ Claire

06.68.85.18.67

(304)

claire.metz@unistra.fr

NIZARI-BIRINGER Khadija

03.68.85.55.73

(318)

nizaribiringer@unistra.fr

PUTOIS Olivier

03.68.85.18.84

(302A) putois@unistra.fr

RAZON Laure

03.68.85.18.93

(307)

SPIESS Martine

03.68.85.19.51

(302H) martine.spiess@unistra.fr

THEVENOT Anne

03.68.85.19.37

(305)

laure.razon@unistra.fr
anne.thevenot@unistra.fr

S1 – S2
Inscription
administrative
Scolarité
Faculté de psychologie
12, rue Goethe
67000 Strasbourg
Tél. 03 68 85 19 01
Tél. 03 68 85 18 95
http://psychologie.unistra.fr/

Modalités de contrôle des connaissances : Accessibles sur ENT et affichage.
Dispenses :

er

Les demandes de dispense concernant le 1 semestre doivent être adressées
impérativement au responsable de la première année avant le 24 octobre 2016, et
nd
avant le 17 février 2017 pour les demandes qui concernent le 2 semestre.

Aménagement des études pour les étudiants salariés :
Les demandes doivent être adressées par courrier au responsable de la première
année le 24 octobre 2016.

05/09/2016

Année 2016-2017

Descriptif des enseignements
 1er semestre (M1/S1) :
U.E. Structure psychique et psychopathologie adulte (SPPA)
Responsable : Liliane Goldsztaub

30 ECTS
3 crédits

CM : Structure psychique et psychopathologie clinique (L. Goldsztaub) .................................................................20h
TD : Etudes de cas de psychopathologie adulte (C. Cloës, E. Mokbel) ..................................................................16h
U.E. Structure psychique et psychopathologie infantile (SPPI)
Responsable : Marie-Paule Chevalérias

3 crédits

CM : Etapes de la structure psychique (K. Nizari-Biringer) ......................................................................................20h
TD : Etudes de cas : grands auteurs en psychopathologie infantile
(M.-P. Chevalérias, A. Thevenot) ....................................................................................................................16h
U.E. Le bilan psychologique dans une démarche clinique (BPDC)
6 crédits
Responsable : Mélanie Jacquot
CM : Evaluation psychologique approfondie selon la méthode clinique (C. Metz) ....................................................10h
CM : Rorschach : rendre compte du fonctionnement psychique (M.-F. Bacqué) ......................................................10h
TD : Pratique des bilans (C. Cloës, N. Gachet-Bensimhon) .....................................................................................10h
TD : Les épreuves projectives : Rorschach et TAT (C. Hassler/N. Velten, M. Jacquot) ...........................................26h
U.E. Recherche niveau 1 (R1)
Responsables : Mélanie Jacquot et Laure Razon

3 crédits

Initiation à la démarche de recherche par l’élaboration d’un projet sous la direction d’un directeur de recherche que
l’étudiant aura choisi parmi les enseignants de la spécialité de master (se poursuit en S2 U.E. Rech. niveau 2).
CM : Introduction à la démarche de recherche (M.-C. Casper, M. Jacquot) ...............................................................6h
TP : La démarche de recherche (L. Razon, A. Thevenot) ........................................................................................10h
CM : Outils de la recherche (M.-F. Bacqué, L. Goldsztaub, A. Thevenot) ................................................................12h
 Formulaire de suivi de la note de recherche rempli et signé à remettre au secrétariat pour le 18 décembre à 12h
TD : Formation à la recherche documentaire .............................................................................................................4h
U.E. Stage professionnel niveau 1 (SP1)
Responsables : Mélanie Jacquot et Marie-Claude Casper

6 crédits

Stage professionnel de 96h, première partie du stage professionnel donnant accès au titre de psychologue (une
journée hebdomadaire) réalisé auprès d’un psychologue praticien référent exerçant depuis plus de 3 années à
temps plein. Le carnet de stage obligatoire est disponible chez Mme Azoug.
 Formulaire de déclaration de stage rempli et signé à remettre à l’enseignant de reprise de stage
pour le 18 décembre à 12h
TP : Reprise de stage (M.-C. Casper, P. Cotti, M. Jacquot) .....................................................................................12h
TP : Entretien clinique (K. Nizari-Biringer, L. Razon, A. Thevenot) ...........................................................................12h
Au semestre 2, ces enseignements se poursuivent (mêmes groupes) dans l’UE Stage niveau 2 qui comprend
en plus un T.D. Approche clinique.
Stage à l’initiative de l’étudiant encadré par un enseignant dans la liste affichée en début d’année.
U.E. Clinique et thérapies psychanalytiques (CTP)
Responsable : Liliane Goldsztaub

3 crédits

CM : Psychothérapies analytiques : du sujet au groupe et du groupe au sujet (L. Goldsztaub) ...............................12h
CM : L’enfant, le psychologue et la psychothérapie (M.-C. Casper) .........................................................................12h
CM : Les psychothérapies individuelles à la lumière de la psychanalyse (M. Spiess) ..............................................12h
U.E. Clinique institutionnelle (CI)
Responsable : Anne Thevenot

3 crédits

CM : La famille comme institution (A. Thevenot) ......................................................................................................12h
CM : Les enjeux psychiques du travail en institution (N. Bahi) .................................................................................12h
TD : Les enjeux psychiques du travail en institution (N. Bahi) ..................................................................................12h
U.E. Langue spécialisée niveau 1 (LS1)
Responsable : Patricia Cotti

3 crédits

Au choix :
TD : L’allemand : traduire et interpréter (P. Masotta) ................................................................................................12h
TD : L’anglais dans la communication scientifique (C. Wendling) .............................................................................20h
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 2nd semestre (M1/S2) :

30 ECTS

U.E. Psychopathologie psychanalytique (PP)
Responsable : Mélanie Jacquot

3 crédits

2 TD parmi les suivants :
TD : Psychoses (O. Putois) ....................................................................................................................................16h
TD : Dépression et mélancolie (S. Gumpper) ........................................................................................................16h
TD : Perversions et fonctionnement limite (K. Nizari-Biringer) ...............................................................................16h
TD : Névroses (L. Goldsztaub)...............................................................................................................................16h
U.E. Recherche niveau 2 (R2)
Responsable : Mélanie Jacquot

6 crédits

CM : Ecrire sa recherche (M. Jacquot) ....................................................................................................................2h
CM : Les outils de la recherche : Les méthodes projectives (M. Jacquot) ...............................................................4h
CM : Méthodologie de la recherche : l’entretien dans le cadre de la recherche (MC Casper) .................................6h
Sous la direction du directeur de recherche, réalisation d’un mémoire de recherche soutenu devant un jury.
U.E. Méthodologie de la recherche en psychologie clinique et psychanalyse (MRPC2)
3 crédits
Responsable : Laure Razon
CM : Présentation de recherches (M.-F. Bacqué, L. Razon, O. Putois) .................................................................12h
CM : Approche épistémologique et historique (P. Cotti) ..........................................................................................6h
U.E. Stage professionnel niveau 2 (SP2)
Responsables : Mélanie Jacquot et Marie-Claude Casper

6 crédits

Stage professionnel de 96h, deuxième partie du stage prof. donnant accès au titre de psychologue (une journée
hebdomadaire), réalisé auprès d’un psychologue praticien référent exerçant depuis plus de 3 années à temps plein.
TP : Reprise de stage (M.-C. Casper, P. Cotti, M. Jacquot)...................................................................................12h
TP : Entretien clinique (K. Nizari-Biringer, L. Razon, A. Thevenot) ........................................................................12h
TD : Approche clinique (M.P. Chevalérias, B. Hahusseau/T. Schmitt) ...................................................................20h
er

Au semestre 2, les enseignements se poursuivent tels qu’ils ont commencé au 1 semestre (mêmes
nd
groupes). Le T.D. Approche clinique est assuré au 2 semestre uniquement.
Stage à l’initiative de l’étudiant encadré par un enseignant dans la liste affichée en début d’année.
U.E. Approche développementale et psychanalytique de l’autisme (ADPA)
3 crédits
Responsables : Marie-Claude Casper et Hervé Segond
CM : Approche développementale de l’autisme (H. Segond) (Moreira) ....................................................................15h
TD : Approche développementale de l’autisme .........................................................................................................8h
CM : Approche psychanalytique de l’autisme (J. Boutinaud, N. Louis-Lucas) ..........................................................10h
CM : Projection de films (J. Boutinaud, N. Louis-Lucas) .............................................................................................3h
Un TD à choisir parmi les suivants :
TD : Pluralité des approches psychanalytiques auprès de l’enfant et de l’adolescent : cadres-dispositifs, médiations
et groupe (J. Boutinaud) .................................................................................................................................. 10h
TD : Rencontre avec l'enfant autiste : études de cas et analyse de situations (M Henry) ....................................... 10h
TD : La consultation psychanalytique avec l’enfant. La question du symptôme dans la névrose, la psychose et
l’autisme (N. Louis-Lucas) ............................................................................................................................... 10h
U.E. Approche comparative développementale et clinique des relations et des compétences précoces
du bébé (ACDCB)
Responsables : Marie-Frédérique Bacqué, Elisabeth Demont

3 crédits

CM : Naissance de la subjectivité chez l’enfant (M.-F. Bacqué) ...............................................................................12h
TD : Approche clinique des tests (M. Henry, B. Urien) .............................................................................................10h
CM : Approche développementale des tests (E. Commissaire) ................................................................................16h
U.E. Langue spécialisée niveau 2 (LS2)
Responsable : Patricia Cotti

3 crédits
er

L’étudiant suit obligatoirement l’enseignement qu’il n’a pas suivi en Langue spécialisée niveau 1 au 1 semestre
TD : L’anglais dans la communication scientifique (C. Wendling) .............................................................................20h
TD : L’allemand : traduire et interpréter (P. Masotta) ................................................................................................12h
U.E. Libre
Responsable : Mélanie Jacquot
L’UE libre est à choisir avec l’accord du responsable de la première année. ATTENTION, si elle apparait au 2
er
elle peut être suivie au 1 semestre.

3 crédits
nd

semestre

…/…

