Master de psychologie
Parcours

Psychopathologie, psychologie clinique et psychanalyse

Objectifs

Cette formation et ce diplôme mènent au métier de psychologue. Les étudiants
accèdent de plein droit au titre professionnel de psychologue suivant les conditions
fixées par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, portant diverses dispositions d’ordre social
(version consolidée le 27 août 2005). S’inscrire en doctorat est ensuite une possibilité.

Contenu

→→ Structures psychique et psychopathologies : développement des théories de la construction
subjective et du fonctionnement psychique normal et pathologique aux différents âges de la vie.
→→ Éthique et déontologie du travail et des recherches en psychologie.
→→ Pratiques du psychologue : choix et maniement des outils pour établir un diagnostic ou mettre en
place une psychothérapie en fonction de la situation et de la visée de travail
→→ Recherche : revue de la littérature scientifique, position d’une problématique, choix des outils,
analyse des résultats, mise en perspective des conclusions et valorisation des résultats de la
recherche.

Organisation

120
crédits ECTS

Compétences

850

heures de cours

environ

20

heures par semaine

48

semaines de cours

→→ Réaliser un psychodiagnostic du fonctionnement psychique, diagnostic différentiel et réflexion
nosographique à partir des signes et manifestations psychiques normales et pathologiques d’une
personne.
→→ Maîtriser les principales méthodes d’évaluation de la psychologie clinique, proposer puis rédiger
un bilan psychologique complet (échelles cliniques, épreuves projectives, auto et hétéroquestionnaires).
→→ Mettre en place des entretiens cliniques avec des personnes présentant des conflits internes ou
inter-relationnels ou des troubles psychiques tout comme avec des soignants et des représentants
d’institution.
→→ Adopter les principes et pratiques des différentes psychothérapies d’orientation psychanalytique.
Travailler en alliance thérapeutique à partir de l’analyse des transferts. Superviser les
psychothérapies.
→→ Animer des groupes thérapeutiques et des groupes de parole de soignants en orientant leur
questionnement éthique autour de cas cliniques ou de la vie institutionnelle.
→→ Employer les théories et moyens de la recherche en psychologie et psychopathologie cliniques et en
psychanalyse pour construire des études cliniques.
→→ Mettre en place un questionnement éthique au sujet des recherche et de la pratique du psychologue.
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Psychologue. Psychothérapeute. Doctorat de psychologie.

→→ Doctorat dans les domaines de la psychologie clinique et psychopathologie d’orientation
psychanalytique.
→→ Conditions d’accès au doctorat: rencontrer et mettre au point un projet de thèse avec un ou une
directeur(trice), le soumettre à une École Doctorale.

→→ Capacité d’accueil : 40 étudiants
→→ Modalités d’admission : Admission sur dossier et entretien avec les membres du Conseil de Master
→→ Critères de sélection : adéquation entre le parcours et le projet de l’étudiant et les objectifs de la
formation ; résultats académiques

→→ Taux d’insertion professionnelle dans le domaine correspondant à la formation (30 mois après
l’obtention du diplôme) : 72%
→→ Durée moyenne d’obtention du premier emploi : 4.3 mois
→→ Salaire net moyen (30 mois après l’obtention du diplôme) : 1629 euros²
→→ Stabilité dans l’emploi (CDI, fonction publique) : 60%
→→ Taux d’emplois à temps plein : 45%
1

Données issues des enquêtes d’insertion professionnelle de l’ORESIPE

² Equivalent temps plein
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