
Partie enseignement 
90 crédits ECTS

Module à choix 1 (12 crédits ECTS):!
A choisir dans la liste suivante: Modèles et approches en 
psychopathologie adulte et psychothérapie; Psychologie 
cognitive et neurosciences; Psychologie de la santé; 
Psychopathologie et intervention clinique chez l’enfant et 
l’adolescent. 

Module enseignements obligatoires de 
l’orientation 

27 crédits ECTS

Module à choix 2 (12 crédits ECTS):!
A choisir dans la liste suivante: Modèles et approches en 
psychopathologie adulte et psychothérapie; Parcours de vie et 
famille; Psychologie cognitive et neurosciences; Psychologie de 
la santé; Psychologie de l’enfant et de l’adolescent; 
Psychopathologie et intervention clinique chez l’enfant et 
l’adolescent; Psychosociologie, psychologie culturelle et 
psychologie sociale.!

!
Module à choix 3 (12 crédits ECTS):!
A choisir dans la liste suivante: Apprentissage, identité et 
dialogue; Histoire et épistémologie; Méthodologie quantitative et 
qualitative; Psychologie du conseil et de l’orientation; Psychologie 
du travail. 

!
Mémoire 

en lien avec l’orientation choisie !
30 crédits ECTS

!
Module stage ou enseignements à choix 

18 crédits ECTS

!
Module enseignements de méthodes 

9 crédits ECTS

Partie enseignement 
90 crédits ECTS

!
Module à choix 1 (12 crédits ECTS): 

A choisir dans la liste suivante: Apprentissage, identité et 
dialogue; Parcours de vie et famille; Psychologie de la 
santé; Psychosociologie, psychologie culturelle et 
psychologie sociale.

Modules à choix 2 et 3 (24 crédits 
ECTS): 
L’étudiant choisit 2 modules dans la liste suivante, à 
l’exclusion du module retenu plus haut: 
Apprentissage, identité et dialogue; Histoire et 
épistémologie; Méthodologie quantitative et qualitative; 
Modèles et approches en psychopathologie adulte et  
psychothérapie; Parcours de vie et famille; Psychologie 
cognitive et neurosciences; Psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent; Psychologie de la santé; Psychologie du 
conseil et de l’orientation; Psychologie du travail; 
Psychopathologie et intervention clinique chez l’enfant et 
l’adolescent; Psychosociologie, psychologie culturelle et 
psychologie sociale.

MASTER EN PSYCHOLOGIE, 
ORIENTATION PSYCHOLOGIE 

CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE 
120 CREDITS ECTS !

Responsable: Prof. Valentino Pomini !

Module enseignements obligatoires 
de l’orientation 
27 crédits ECTS

!
Module enseignements de méthodes 

9 crédits ECTS

!
Module stage ou enseignements à choix 

18 crédits ECTS

!
Mémoire 

en lien avec l’orientation choisie !
30 crédits ECTS

MASTER EN PSYCHOLOGIE, 
ORIENTATION PSYCHOLOGIE DE LA 

SANTE: APPROCHE HISTORICO-
CULTURELLE 

120 CREDITS ECTS 
Responsables: Profs. Michèle 

Grossen & Marie Santiago 


