M2 S3-S4

Année 2016-2017

2ÈME ANNÉE
Master de Sciences Humaines et Sociales
Mention : Psychologie
Spécialité : Psychopathologie, psychologie clinique et
psychanalyse

FACULTÉ
DE PSYCHOLOGIE

Présentation générale de la formation :
RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE :
Mme CASPER Marie-Claude,
MC, HDR
Tél. : 03.68.85.19.39
marie-claude.casper@unistra.fr

La spécialité Psychopathologie, psychologie clinique et psychanalyse forme des
psychologues cliniciens. La validation du Master et du stage professionnel qui lui
est associé 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.
e

La 2 année du parcours professionnel s’organise en enseignements spécifiques à
l’exercice professionnel. Principalement appuyés sur la psychanalyse, les
enseignements visent un approfondissement théorique et pratique des principes et
des outils fondamentaux du psychologue clinicien en intégrant la diversité des
secteurs (santé, sanitaire et social, associatif, judiciaire, libéral etc.) et des publics
(enfants, adolescents, adultes, personnes âgées).
e

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

La formation en 2 année vise l’acquisition de compétences issues d’une
connaissance approfondie et spécialisée du fonctionnement psychique normal et
pathologique. Ces compétences concernent les pratiques du suivi
psychothérapeutique, de l’évaluation psychologique, du repérage diagnostique, de
l’analyse institutionnelle et de l’analyse des pratiques professionnelles. Elles
concernent également l’articulation de la clinique et de la théorie dans une prise en
compte des évolutions et des transformations sociales et institutionnelles, l’analyse
et le repérage par le professionnel de son propre positionnement ainsi que les
dimensions éthique et déontologique de l’exercice professionnel du psychologue.

Equipe pédagogique permanente :
TEL.

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)

cotti@unistra.fr

NIZARI-BIRINGER Khadija

03.68.85.55.73

(318)

nizaribiringer@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

S3 – S4

PUTOIS Olivier

03.68.85.18.84

(302A)

putois@unistra.fr

Inscription
administrative

RAZON Laure

03.68.85.18.93

(307)

laure.razon@unistra.fr

SPIESS Martine

03.68.85.19.51

(302H)

martine.spiess@unistra.fr

THEVENOT Anne

03.68.85.19.37

(305)

anne.thevenot@unistra.fr

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 fin octobre, et avant fin
nd
février pour les demandes qui concernent le 2 semestre.
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 3e semestre (M2S3) : 30 ECTS
U.E. Souffrances psychiques et somatiques (SPS)

6 crédits

Responsables : Marie-Frédérique. 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

U.E. Psychothérapie et présentations cliniques 1 (PPC1)

3 crédits

Responsable : Laure Razon

CM : Fondements psychanalytiques en psychothérapie adulte (M. Spiess)
CM : Présentations cliniques (G. Boussidan)
CM : Mentalisation (M.-F. Bacqué)

12h
8h
16h

U.E. La pratique clinique du psychologue 1 (PCP1)

6 crédits

Responsable : Mélanie Jacquot

CM : Ethique et déontologie (M.-C. Casper)
CM : Aspects législatifs et professionnels (M. Jacquot)
CM : Les épreuves projectives (Rorschach et TAT) (M. Jacquot)

12h
6h
20h

U.E. Stage professionnel niveau 3 (SP3)

12 crédits

Responsable : Marie-Claude Casper, Mélanie Jacquot

Stage professionnel de 192h, première partie du stage professionnel donnant accès au titre de psychologue (deux
jours hebdomadaire : lundi et mardi sur 12 semaines) réalisé auprès d’un psychologue praticien référent exerçant
depuis plus de 3 années à temps plein.

TP : Analyse des pratiques (M.-C. Casper, M.-P. Chevalérias, P. Cotti, L. Goldsztaub)
TP : Entretien clinique (L. Goldsztaub, L. Razon)

12h
12h

Ces enseignements se poursuivent en S4 dans l’UE stage professionnel niveau 4

U.E. Langue spécialisée niveau 3 (LS3)

3 crédits

Responsable : Patricia Cotti

CM : La psychanalyse, d’une langue à une autre (P. Cotti)

12h

Calendrier 2016-2017
Période examens semestre 1

3 janvier - 14 janvier 2017

Réunion de rentrée M2

12 septembre 2016 à 14h00 salle Moscovici

Début des cours semestre 2

16 janvier 2017

Début des cours semestre 1

14 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

29/08/2016

M2 S3-S4

Année 2016-2017

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

3 crédits

Responsables : Anne Thevenot

CM :
CM :
CM :
CM :

Par chemins de la clinique (L. Goldsztaub)
La construction psychique dans les liens familiaux contemporains (A. Thevenot)
Violences familiales : clinique et psychopathologie des liens (L. Razon)
Clinique des familles en souffrance : handicaps et violences (C. Metz)

U.E. La pratique clinique du psychologue 2 (PCP2)

16h
16h
12h
8h
3 crédits

Responsable : Marie-Claude Casper

CM : Le bilan dans la pratique clinique (P. Hannon, M. Henry, V. Moreira)
CM : Spécificité du Rorschach avec l’enfant et l’adolescent (P. Roman)
TP : Analyse institutionnelle (N. Bahi, K. Nizari-Biringer)
CM + TP : Insertion professionnelle (M.-P. Chevalérias, L. Razon)
U.E. Séminaires au choix (SC)

15h
6h
12h
3h + 9h
3 crédits

Responsable : Martine Spiess

L’étudiant choisit 2 TD parmi les suivants :

TD :
TD :
TD :
TD :

Adolescence et problématique de crise (N. Bahi)
Entre psychopathologie et idéologie. L'exemple de la paranoïa (P. Cotti)
Ethique du soin (M.-F. Bacqué, Sébastien Dupont)
Lien parental, psychanalyse et nouvelles formes de parentalité (L. Razon)

16h
16h
16h
16h

er

Ces enseignements peuvent commencer au 1 semestre

U.E. Psychothérapie et présentations cliniques 2 (PPC2)

3 crédits

Responsable : Liliane Goldsztaub

CM :
CM :
CM :
CM :

Présentations cliniques (G. Boussidan)
L'enfant, le psychologue et le handicap (M. Jacquot)
Clinique de l’alcoolisme (F. David)
Psychothérapies des malades somatiques (M.-F. Bacqué)

U.E. Stage professionnel niveau 4 (SP4)

8h
12h
6h
16h
12 crédits

Responsables : Marie-Claude Casper, Mélanie Jacquot

Stage professionnel de 192h, première partie du stage professionnel donnant accès au titre de psychologue (deux
jours hebdomadaire : lundi et mardi sur 12 semaines) réalisé auprès d’un psychologue praticien référent exerçant
depuis plus de 3 années à temps plein.

TP : Analyse des pratiques (M.-C. Casper, M.-P. Chevalérias, P. Cotti, L. Goldsztaub)
TP : Entretien clinique (L. Goldsztaub, L. Razon)
U.E. Note de recherche clinique (NRC)

12h
12h
6 crédits

Responsable : Marie-Paule Chevalérias

CM : Méthodologie de la recherche clinique (M.-C. Casper)

6h
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