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MAITRISE UNIVERSITAIRE ES SCIENCES EN PSYCHOLOGIE 
MASTER OF SCIENCE (MSC) IN PSYCHOLOGY 

(120 ECTS) 
 
 
 
GRADE 

Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie / Master of Science (MSc) in Psychology 
 
 

OBJECTIFS 

Cette maîtrise universitaire est conçue comme un cycle de formation et de spécialisation. Elle 
permet à l’étudiant de développer, d’approfondir et de compléter les connaissances acquises au 
niveau du 1er cycle, et lui donne la possibilité de se former à la pratique de méthodes et 
techniques spécifiques de secteurs particuliers de la psychologie. 
La Maîtrise universitaire en psychologie offre différentes orientations à choix, dont la 
combinaison permet à l’étudiant de se créer un profil personnalisé et adapté à ses intérêts et 
objectifs professionnels. 
 
 
PERSPECTIVES ACADEMIQUES 

La Maîtrise universitaire en psychologie permet l’accès aux formations de 3e cycle, à savoir les 
études doctorales et les MAS (Master of Advanced Studies). 
 
 
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Les différents secteurs professionnels ouverts aux diplômés de la Maîtrise en psychologie sont 
principalement les suivants : 
 

• Institutions parapubliques (p.ex. EMS) et Centres pédagogiques et de logopédie 
• Neuropsychologie 
• Pratique privée 
• Psychologie du Conseil et de l'orientation scolaire et professionnelle OSP 
• Psychiatrie pour enfants et adolescents 
• Psychiatrie adulte 
• Psychogériatrie et Gériatrie 
• Psychologie scolaire 
• Recherche et enseignement (UNIL, CHUV - Psychiatrie, enseignement secondaire 

supérieur, etc.) 
• Autres: petites structures associatives, services d'intervention (p.ex. police, pompiers, 

sanitaire, etc.), sociétés de services privées (p.ex. banques ou sociétés de conseil), 
administration publique, médiation, etc. 
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STRUCTURE ET CONTENU DE LA MAITRISE  

 
Le programme d’études comprend : 

- UNE MAJEURE (60 crédits ECTS), qui représente l’orientation principale du cursus ; elle est 

composée d’enseignements obligatoires et d’enseignements à choix ; 

- UNE MINEURE (30 crédits ECTS) qui permet une ouverture vers d’autres secteurs de la 

psychologie et représente une sous-dominante dans le curriculum; 

- UN TRAVAIL DE RECHERCHE, ou MEMOIRE (30 crédits ECTS). 

 
 

 
4e semestre 
 
3e semestre 
 
2e semestre 
 
1er semestre 
 

 

Programme de la 
majeure 
(60 ECTS) 

 

• Cours obligatoires 
• Cours à choix * 
• Module à choix élargi  

       (Annexe A **) 
 

 

Programme de la 
mineure 
(30 ECTS) 

 

• Cours obligatoires 
• Cours à choix 

 

 

Travail 
personnel de 

recherche  
ou Mémoire 

(30 ECTS) 
 

 
* sauf dans la majeure « Psychologie de la santé » 
** sauf dans la majeure « Psychologie du conseil et de l’orientation » 

 
LISTE DES MAJEURES ET MINEURES PROPOSEES 
  

L’étudiant doit choisir une majeure et une mineure. 

Voir le tableau à la page suivante pour le détail des combinaisons possibles.  

 

MAJEURES 

2) Psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

3)  Psychologie de la santé 

4) Psychologie du conseil et de l’orientation 

5) Psychologie expérimentale 

6) Psychopathologie et anthropologie clinique 

7) Psychosociologie clinique 

 

MINEURES  

1) Bases de neurosciences psychiatriques 

2) Consultation de l’enfant et de l’adolescent 

3) Épistémologie et histoire de la psychologie 

4) Gérontologie 

5) Méthodes et techniques en psychologie 

6) Psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

7) Psychologie de la santé 

8) Psychologie du conseil et de l’orientation 

9) Psychopathologie et anthropologie clinique 

10) Psychosociologie clinique 

11) Psychologie du travail (UNINE) 
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TABLEAU DES COMBINAISONS MAJEURES / MINEURES 

 
 
 

 
 Majeures 
 
 
 
 
Mineures 
 

Psychologie de la santé 

Psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent 

Psychologie du conseil et 
de l’orientation 

Psychologie 
expérim

entale 

Psychopathologie et 
anthropologie clinique 

Psychosociologie    
clinique 

Bases de neurosciences 
psychiatriques X X   X X 

Psychologie de l’enfant et  de 
l’adolescent X  X X X X 

Consultation de l’enfant et de 
l’adolescent  X     

Epistémologie et histoire de la 
psychologie X X  X X X 

Gérontologie X X  X X X 

Méthodes et techniques en 
psychologie X X X X X X 

Psychologie de la santé  X X X X X 

Psychologie du conseil et de 
l’orientation X X  X X X 

Psychopathologie et 
anthropologie clinique X X  X  X 

Psychosociologie clinique X X  X X  

Psychologie du travail 

(UNINE)   X    
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT)
(2008 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

Durée :
4 semestres = 120 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT)
Cette majeure se situe à l'interface de la psychologie développementale et de la psychologie clinique. Elle offre une formation
de base orientée vers le développement psychologique normal et vers les difficultés pouvant l'entraver.

Trois axes structurent les cours obligatoires:
- le premier concerne la psychologie du développement du bébé, de l'enfant d'âge préscolaire et scolaire au sein de divers
contextes (famille, institutions de la petite enfance, école). Dans cet axe, on insistera sur les travaux menés dans la mouvance
de la conception historico-culturelle vygotskienne qui confère un rôle majeur aux dimensions matérielles, culturelles et
sociales dans le développement psychologique;
- le deuxième axe concerne la psychologie du développement à l'adolescence en lien avec la socialisation. Dans cet axe, on
s'intéressera en particulier aux facteurs psycho-sociaux liés aux trajectoires développementales normales ou déviantes;
- le troisième axe concerne la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent (épidémiologie des différents troubles,
nosographies spécifiques à ces âges et moyens de prévention possibles, évaluation et investigation du fonctionnement
instrumental, cognitif et socio-affectif).

Perspectives professionnelles:
Psychologue de l'enfant et de l'adolescent; psychologie scolaire; pratique dans des unités d'évaluation du développement ou
dans des institutions psycho-éducatives; recherche; gestion d'institutions éducatives; carrière académique.

MAJEURE PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

Cette majeure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (21 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix en lien direct avec la majeure (21 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix plus large (Annexe A - 18 crédits).
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GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE

DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

Valider 21 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

- le cours «Classification des troubles psychiques de l'enfant et de l'adolescent» doit être suivi avant le séminaire «Recherche
en psychothérapie au cours de l'enfance et de l'adolescence».
- «Recherches en psychologie du développement socio-historique»: à suivre de préférence en 2e année de Master.

Les étudiants admis à la Mineure «Consultation de l'enfant et de l'adolescent» doivent impérativement suivre en 1ère année
de Master le cours «Classification des troubles psychiques de l'enfant et de l'adolescent» et le séminaire «Recherche en
psychothérapie au cours de l'enfance et de l'adolescence», ainsi que les enseignements à choix prérequis pour la
Consultation (voir plus bas).

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Classification des troubles psychiques de
l'enfant et de l'adolescent

Simone Munsch 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie du développement du bébé et
de la petite enfance

Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Recherche en psychothérapie au cours de
l'enfance et de l'adolescence

Simone Munsch 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Recherches en psychologie du
développement socio-historique

Christiane Moro 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE DE

L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

Valider 21 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Analyse de données psychologiques»: cours et TP obligatoirement liés.
- «Histoire de la psychologie II B: chapitres choisis»: donné tous les deux ans; ne sera pas donné en 2009-2010.
- «Psychologie de l'adolescence: séminaire thématique»: peut être suivi la même année que le cours «Conduites à risque et
socialisation à l'adolescence».
- «Psychopharmacologie»: cours et séminaire obligatoirement liés, pour un total de 3 crédits. Nombre de places limité.

Les étudiants admis à la Mineure «Consultation de l'enfant et de l'adolescent» doivent impérativement choisir dans la liste
ci-dessous et suivre en 1ère année de Master les enseignements suivants:
- «Clinique de l'examen psychologique enfant et adolescent: compréhension psycho-dynamique»
- «L'intervention psychologique en milieu scolaire»
- «Modèles d'évaluation clinique de l'affectivité chez les enfants et les adolescents»

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données psychologiques Roland Capel 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Analyse de données psychologiques Roland Capel 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.0

Clinique de l'examen psychologique enfant
et adolescent: compréhension
psycho-dynamique

Florence Meyer 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Histoire de la psychologie II B: chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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L'intervention psychologique en milieu
scolaire

Evelyne
Chardonnens

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Modèles d'évaluation clinique de
l'affectivité chez les enfants et les
adolescents

Vincent Quartier 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de l'adolescence : séminaire
thématique

Grégoire
Zimmermann

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Psychopharmacologie : de la synapse à la
réponse thérapeutique

Chin Bin Eap Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychopharmacologie : de la synapse aux
activités mentales et à la réponse
thérapeutique

Benjamin Boutrel Séminaire Optionnel Printemps 0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX-ANNEXE A, MSC PSYCHOLOGIE
Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
ATTENTION - LISTE DISPONIBLE PLUS LOIN - SE REFERER A LA TABLE DES MATIERES.
La liste des enseignements du groupe à choix «Annexe A» figure une seule fois dans cette brochure, à la suite du groupe
d'enseignement à choix de la majeure «Psychosociologie clinique».

MÉMOIRE, MSC PSYCHOLOGIE MAJ PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET

DE L'ADOLESCENT

Le Mémoire ou Travail personnel de recherche vaut 30 crédits ECTS. Il s'agit d'un travail d'une cinquantaine de pages
environ, consigné dans un rapport écrit et soutenu oralement. La thématique relève du domaine de la majeure ou de la
mineure.

De plus amples informations sur ce travail sont disponibles :
- dans le Vade-mecum de l'étudiant de psychologie (disponible sur www.unil.ch/ip/page13985.html ou auprès du secrétariat
de l'Institut de psychologie);
- dans le Règlement des mémoires (disponible sur www.unil.ch/ssp/page11468.html ou au Secrétariat de la Faculté);
- dans le Règlement et la brochure du plan d'études du Master.
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ) (2006 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

Durée :
4 semestres = 120 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ)
Les missions de la psychologie de la santé les plus communément admises sont de contribuer à l'amélioration de la
compréhension de l'étiologie de la maladie et des facteurs protecteurs de la santé; à la progression de la prévention, du
diagnostic et de la prise en charge de la maladie physique et mentale; à l'étude des facteurs psychologiques, sociaux,
émotionnels et comportementaux dans la santé physique et mentale.
Deux grandes orientations existent dans ce domaine, l'une cognitive et quantitative et l'autre plus
anthropo-psychosociologique et qualitative. C'est cette deuxième orientation qui est majoritairement développée dans la
majeure en psychologie de la santé.

Ses objectifs sont de former les étudiants:
- aux interventions concrètes sur les terrains de la psychologie de la santé (théories, outils, méthodes);
- à la recherche en psychologie de la santé pour leur permettre un troisième cycle en psychologie de la santé.

Les étudiants doivent acquérir les bases en:
- Psychologie de la santé (dont modélisations complexes, constructivistes, historico-culturelles);
- Analyse institutionnelle;
- Psychologie développementale tout au long de la vie;
- Psychophysiologie dans son rapport au corps et à l'activité;
- Fondements épistémologiques et critiques des méthodes qualitatives.

Perspectives professionnelles: intervention dans toutes institutions de soins en accompagnement des patients et/ou des
équipes. Recherche (OMS, Office Fédéral de la Santé Publique, etc.).

MAJEURE PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Cette majeure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (42 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (Annexe A - 18 crédits).
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GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE

DE LA SANTÉ

Valider 42 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Le cours «Psychologie de la santé: Théories et modèles» doit être suivi en 1ère année du Master. Il s'agit d'un cours annuel
qui ne peut donc être débuté qu'au semestre d'automne.

Les enseignements suivants sont à suivre de préférence en 2e année de Master:
- «Psychologie de la santé: outils d'intervention et de recherche»
- «Psychologie de la santé: pratique de terrain»
- «Psychologie de la santé: séminaire thématique de recherche interdisciplinaire en psychologie de la santé»

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie de la santé II Ilario Rossi 4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Psychologie de la santé : approches
pratiques

Chantal
Piot-Ziegler

Pratique de
terrain

Obligatoire Annuel 6.0

Psychologie de la santé : approches
pratiques I

Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie de la santé : approches
pratiques II

Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie de la santé : méthodes
qualitatives

Christine Bruchez 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie de la santé : outils
d'intervention et de recherche (TP)

Fabienne Fasseur 2
Travaux

pratiques
Obligatoire Annuel 6.0

Psychologie de la santé : Séminaire
thématique de recherche interdisciplinaire
en psychologie de la santé

Fabienne Fasseur 2 Séminaire Obligatoire Annuel 3.0

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Christine Bruchez 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Psychophysiologie fondamentale et de
l'activité

Françoise Schenk 4 Séminaire Obligatoire Automne 6.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX-ANNEXE A, MSC PSYCHOLOGIE
Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
ATTENTION - LISTE DISPONIBLE PLUS LOIN - SE REFERER A LA TABLE DES MATIERES.
La liste des enseignements du groupe à choix «Annexe A» figure une seule fois dans cette brochure, à la suite du groupe
d'enseignement à choix de la majeure «Psychosociologie clinique».

MÉMOIRE, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Le Mémoire ou Travail personnel de recherche vaut 30 crédits ECTS. Il s'agit d'un travail d'une cinquantaine de pages
environ, consigné dans un rapport écrit et soutenu oralement. La thématique relève du domaine de la majeure ou de la
mineure.

De plus amples informations sur ce travail sont disponibles :
- dans le Vade-mecum de l'étudiant de psychologie (disponible sur www.unil.ch/ip/page13985.html ou auprès du secrétariat
de l'Institut de psychologie);
- dans le Règlement des mémoires (disponible sur www.unil.ch/ssp/page11468.html ou au Secrétariat de la Faculté);
- dans le Règlement et la brochure du plan d'études du Master.
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE L'ORIENTATION)
(2006 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

Durée :
4 semestres = 120 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE L'ORIENTATION)
Cette majeure vise une formation pratique et théorique dans les domaines de l'intervention psychologique et du
développement de carrière.
Les thèmes approfondis concernent la relation d'aide, les méthodes d'intervention, de gestion et d'évaluation dans les
domaines de l'orientation, des organisations et des systèmes de formation. De manière unique, cette option permet
l'acquisition de véritables compétences professionnelles, lors de consultations sous supervision sur 2 ans ainsi que du stage en
milieu professionnel. Les cours à choix permettent d'affiner les connaissances spécifiques dans le domaine des ressources
humaines, de la réhabilitation psychosociale et de la psychologie de la santé, ou des problématiques liées au développement
de carrières.

Entre autres, la majeure en «Conseil et Orientation» vise l'acquisition des compétences de base nécessaires à l'exercice de la
fonction de psychologue conseiller en orientation, telles que définies et reconnues par l'OFFT.

Les détenteurs de cette spécialisation sont amenés à travailler auprès de populations très diverses. Ils interviennent lors de
questions liées aux décisions vocationelles, à des bilans de compétences, à l'employabilité, à l'insertion professionnelle, à la
santé au travail, etc.
Ils exercent notamment dans les offices d'orientation cantonaux, dans les offices d'assurance-invalidité, dans la gestion de
ressources humaines et en pratique privée.

MAJEURE EN PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE L'ORIENTATION

Cette majeure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (48 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (12 crédits).
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GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE

DU CONSEIL ET DE L'ORIENTATION

Valider 48 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

- «Initiation aux consultations»: s'effectue au semestre d'automne de la première année de Master.
- «Consultation en conseil et orientation»: la partie I des Consultations s'effectue au semestre de printemps de la première
année du Master, la partie II au semestre d'automne de la deuxième année du Master. L'examen final peut donc être
présenté à la session d'hiver de la 2e année pour autant que l'ensemble des cas suivis soit suffisant.
- «Psychologie du conseil et de l'orientation» et «Psychologie du conseil»: le séminaire doit être suivi après le cours
correspondant ou pendant la même année académique.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Initiation aux consultations Koorosh Massoudi 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Consultations en conseil et orientation I
Jean-Pierre
Dauwalder

Pratique de
terrain

Obligatoire Printemps 3.0

Consultations en conseil et orientation II
Jean-Pierre
Dauwalder

Pratique de
terrain

Obligatoire Automne 6.0

Développements récents en orientation
Jean-Marie
Fragnière

2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Evaluation individuelle et organisationnelle Jérôme Rossier 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Formation professionnelle Marc Chassot 4 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Interventions cognitivo-comportementales I
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Interventions cognitivo-comportementales
II

Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Orientation et gestion de réseaux Marc Bersier 4 Cours Obligatoire Automne 3.0

Orientation scolaire
Jean-Pierre
Dauwalder

4 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie du conseil
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie du conseil
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.0

Stage de sensibilisation en conseil et
orientation

V A C A T,
Koorosh Massoudi,
Jean-Pierre
Dauwalder

Pratique de
terrain

Obligatoire Annuel 3.0
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GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE DU

CONSEIL ET DE L'ORIENTATION

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Analyse de données psychologiques»: cours et TP obligatoirement liés.
- «Approches pluridisciplinaires des parcours de vie II»: donné alternativement à l'UNIL et à l'UNIGE. Sera donné à l'UNIL en
2009-2010.
- «Classification des troubles psychiques de l'enfant et de l'adolescent»: ne peut être choisi que par les étudiants qui n'ont
pas inscrit dans leur majeure ou leur mineure, en 2008-2009 ou avant, le cours «Psychopathologie de l'enfant», qu'il
remplace.
- «Comportement organisationnel» et «Gestion des ressources humaines»: les étudiants qui ont déjà suivi ces cours (ou des
cours de contenu similaire) dans le cadre de leurs études de 1er cycle ne sont pas autorisés à reprendre ces cours dans cette
majeure.
- «Psychologie de la santé: Théories et modèles»: cours annuel, qui ne peut donc être débuté qu'en automne.
- «Psychologie des émotions et de la santé»: sera donné une année sur deux dès 2009-2010 (donné en 2009-2010, mais pas
en 2010-2011).
- «Psychologie des organisations III» et «Psychologie du personnel»: donnés à l'Université de Neuchâtel. Voir
www.unine.ch/ipto pour plus d'informations.

Les enseignements suivants sont donnés en HEC (voir www.unil.ch/hec pour plus d'informations): «Comportement
organisationnel», «Cross-cultural Management», «Experiments with people», «Gestion des ressources humaines», «Group
Processes», «Leadership development» et «Managerial Decision Making».

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données psychologiques Roland Capel 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Analyse de données psychologiques Roland Capel 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.0

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie II

Dario Spini, Eric
Widmer

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Classification des troubles psychiques de
l'enfant et de l'adolescent

Simone Munsch 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Comportement organisationnel John Antonakis 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Cross-cultural Management
Christoph
Barmeyer, Eva
Green

Cours Optionnel Printemps 6.0

Dialogue, argumentation et apprentissages:
approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Divisions du travail et relations de pouvoir Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Experiments with People: Design and
Analysis

Christopher White 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Gestion des ressources humaines Franziska Krings 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Group Processes Franziska Krings 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Leadership Development
Marika Angerfelt,
John Antonakis

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Managerial Decision Making Ulrich Hoffrage 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves De Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes projectives Olivier Revaz 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Modèles d'évaluation clinique de
l'affectivité chez les enfants et les
adolescents

Vincent Quartier 4 Cours Optionnel Automne 6.0
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Modèles mathématiques en sciences
humaines: Complexité

Henri Volken 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Christine Bruchez 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychologie des émotions et de la santé
Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychologie des organisations III
Françoise Tschan
Semmer

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie du personnel
Marianne Schmid
Mast

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychopathologie et psychiatrie Pierre Bovet 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Réhabilitation psychosociale François Grasset 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

RECHERCHE, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE DU CONSEIL

ET DE L'ORIENTATION

La recherche de Master vaut 30 crédits ECTS. Il s'agit d'un travail empirique d'une cinquantaine de pages, consigné dans un
rapport écrit et soutenu oralement, dont la thématique relève du domaine de la majeure.

De plus amples informations sur ce travail sont disponibles:
- dans le Vade-mecum de l'étudiant de psychologie (disponible sur www.unil.ch/ip/page13985.html ou auprès du secrétariat
de l'Institut de psychologie);
- dans le Règlement des mémoires (disponible sur www.unil.ch/ssp/page11468.html ou au Secrétariat de la Faculté);
- dans le Règlement et la brochure du plan d'études du Master.
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE) (2006 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

Durée :
4 semestres = 120 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE)
Cet ensemble d'enseignements s'organise autour de l'approche expérimentale, considérée comme un entraînement à la
rigueur de pensée, la formulation d'objectifs explicites, la mise à l'épreuve d'hypothèses dans le domaine de l'analyse
psychologique des comportements. Il s'agit notamment d'examiner ainsi les bases d'une approche expérimentale des
neurosciences psychiatriques.

Il associe des chapitres choisis de psychologie expérimentale, de psychologie cognitive et de psychophysiologie, avec des
ateliers d'expérimentation qui familiarisent l'étudiant avec l'analyse du comportement humain ou animal. Les outils
théoriques enseignés entraînent à l'analyse, à l'interprétation et à la modélisation des processus mentaux et
comportementaux. Enfin, les cours de neurophysiologie posent des fondements en neurosciences psychiatriques et ouvrent à
la compréhension des modes d'action d'interventions psychothérapeutiques ou de traitements pharmacodynamiques se
répercutant sur la plasticité cérébrale.

Cette option prépare à la recherche empirique en psychologie, ce qui répond à une demande croissante du monde
professionnel. Selon la mineure qui lui est associée, et les cours en psychologie clinique suivis, elle permet en outre
d'entreprendre un cursus post-master de la Fédération Suisse des Psychologues, en vue de travailler dans diverses institutions
psychiatriques ou médico-psychologiques.
Elle est également une voie d'accès à l'Ecole doctorale interuniversitaire en Neurosciences.

MAJEURE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Cette majeure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (24 crédits);
- d'un groupe portant sur les outils et méthodes (6 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix en lien direct avec la majeure (12 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix plus large (Annexe A - 18 crédits).
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GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE

EXPÉRIMENTALE

Valider 24 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

L'étudiant doit choisir dans ce groupe l'un des deux cours donnés à l'UNIGE par le Prof. Maurer («Modèles non-symboliques
des fonctions cognitives» ou «Neurobiologie de la représentation spatiale»). Il n'est pas possible de valider les deux cours
dans les enseignements obligatoires, mais l'enseignement non choisi peut être pris dans les enseignements à choix.
Ces deux cours sont donnés en alternance tous les deux ans («Neurobiologie de la représentation spatiale» sera donné en
2009-2010, «Modèles non-symboliques des fonctions cognitives» en 2010-2011). Voir www.unige.ch/fapse pour plus
d'informations sur leur contenu et horaire.

- «Modèles animaux et approche clinique»: ce séminaire complète le cours «Introduction à la neuroscience psychiatrique» et
doit être suivi la même année.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier d'expérimentation
Catherine
Brandner,
Françoise Schenk

Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Introduction à la neuroscience
psychiatrique

Françoise Schenk Cours Obligatoire Printemps 3.0

Introduction à la psychologie comparative
des comportements

Catherine
Brandner

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Modèles animaux et approche clinique
Fulvio Magara,
Françoise Schenk

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Modèles non-symboliques des fonctions
cognitives (UniGe)

Roland Maurer 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Neurobiologie de la représentation spatiale
(UniGe)

Roland Maurer 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie cognitive II Cherine Fahim 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.0

Psychopathologie et psychiatrie Pierre Bovet 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychophysiologie II Françoise Schenk 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

GROUPE OUTILS ET MÉTHODES, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE

EXPÉRIMENTALE

Valider 6 crédits parmi les enseignements à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Modèles mathématiques en sciences
humaines: Complexité

Henri Volken 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Statistique IV André Berchtold 4 Cours Optionnel Automne 6.0
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GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE

EXPÉRIMENTALE

Valider 12 crédits parmi les enseignements à choix.

L'étudiant peut choisir soit «Histoire de la psychologie II B: chapitres choisis» (donné tous les deux ans, pas donné en
2009-2010) soit le séminaire «Epistémologie de la psychologie», mais ne peut pas valider les deux dans les enseignements à
choix de cette majeure.

- «Psychopharmacologie»: cours et séminaire obligatoirement liés, pour un total de 3 crédits. Nombre de places limité.

Les cours suivants sont dispensés à l'Université de Genève (voir www.unige.ch/fapse pour plus d'informations sur leur
contenu et horaire):
- «Attention et fonctions exécutives»;
- «Modèles non-symboliques des fonctions cognitives»;
- «Neurobiologie de la représentation spatiale»;
- «Neuropsychologie clinique de l'adulte».

- «Epistémologie et philosophie des sciences»: enseignement dispensé en Faculté des Lettres. Voir www.unil.ch/lettres pour
plus d'informations. Seul un enseignement d'épistémologie des sciences ou de philosophie des sciences (Prof. Esfeld) peut
être validé dans les enseignements à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Attention et fonctions exécutives (UniGe) Dirk Kerzel 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Cours de master interdisciplinaire sur les
émotions (EPFL)

Laurence
Kaufmann, Julien
Deonna

1 Cours Optionnel Annuel 6.0

Epistémologie de la psychologie (séminaire) Samuel Berthoud 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Epistémologie et philosophie des sciences :
La philosophie de la nature : le thème
d'une métaphysique de la nature

Michaël-Andreas
Esfeld

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Epistémologie et philosophie des sciences :
La philosophie de l'esprit : le rapport entre
l'esprit et la nature

Michaël-Andreas
Esfeld

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Histoire de la psychologie II B: chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Modèles non-symboliques des fonctions
cognitives (UniGe)

Roland Maurer 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Neurobiologie de la représentation spatiale
(UniGe)

Roland Maurer 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Neuropsychologie clinique de l'adulte
(UniGe)

Claire
Bindschaedler,
Eugène Mayer

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychopharmacologie : de la synapse à la
réponse thérapeutique

Chin Bin Eap Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychopharmacologie : de la synapse aux
activités mentales et à la réponse
thérapeutique

Benjamin Boutrel Séminaire Optionnel Printemps 0

Représentation et modèles: l'esprit et la
manipulation de symboles

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Séminaire philosophie de l'esprit et
neurosciences : structures causales et
sciences cognitives

Michaël-Andreas
Esfeld

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX-ANNEXE A, MSC PSYCHOLOGIE
Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
ATTENTION - LISTE DISPONIBLE PLUS LOIN - SE REFERER A LA TABLE DES MATIERES.
La liste des enseignements du groupe à choix «Annexe A» figure une seule fois dans cette brochure, à la suite du groupe
d'enseignement à choix de la majeure «Psychosociologie clinique».

MÉMOIRE, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Le Mémoire ou Travail personnel de recherche vaut 30 crédits ECTS. Il s'agit d'un travail d'une cinquantaine de pages
environ, consigné dans un rapport écrit et soutenu oralement. La thématique relève du domaine de la majeure ou de la
mineure.

De plus amples informations sur ce travail sont disponibles :
- dans le Vade-mecum de l'étudiant de psychologie (disponible sur www.unil.ch/ip/page13985.html ou auprès du secrétariat
de l'Institut de psychologie);
- dans le Règlement des mémoires (disponible sur www.unil.ch/ssp/page11468.html ou au Secrétariat de la Faculté);
- dans le Règlement et la brochure du plan d'études du Master.
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE)
(2009 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

Durée :
4 semestres = 120 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE)
Cette majeure propose une formation en psychopathologie clinique ouverte sur une approche critique des différentes
orientations théoriques, qui ouvrent elles-mêmes sur des dispositifs de pratique spécifiques.

Elle a pour but de transmettre :
- une formation théorique de base aux différents courants et modèles qui contribuent à l'approche de la souffrance
psychique, dans une préoccupation marquée pour le sujet souffrant, dans sa singularité. C'est dans cette mesure que la
référence à l'anthropologie clinique prend tout son sens, en tant qu'elle constitue une démarche qui privilégie une approche
dynamique et pluri-référée du sujet souffrant;
- des outils d'évaluation clinique du fonctionnement psychique, dont la formation à la psychopathologie, fondement de la
formation du psychologue clinicien (qu'il se destine à la pratique ou à la recherche) ne peut faire l'économie;
- un premier aperçu des dispositifs psychothérapiques ainsi que des conditions de mise en oeuvre des prises en charge
soignante.

Cette formation constitue le socle de base de l'orientation vers une pratique de psychologue clinicien dans les lieux
institutionnels confrontés à la psychopathologie.

MAJEURE PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Cette majeure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (24 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix en lien direct avec la majeure (18 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix plus large (Annexe A - 18 crédits).
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GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MAJ.
PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Valider 24 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

L'étudiant doit choisir dans ce groupe soit «Clinique de l'examen psychologique enfant et adolescent: compréhension
psycho-dynamique», soit «Méthodes projectives», soit «Modèles d'évaluation clinique de l'affectivité chez les enfants et les
adolescents». Les deux enseignements non retenus peuvent être inscrits dans l'Annexe A, mais pas dans les autres groupes
d'enseignements à choix de cette majeure.

De même, il doit choisir soit «Histoire de la psychologie IIB: chapitres choisis» soit «Histoire des idées en psychologie II».
«Histoire de la psychologie II B: chapitres choisis» est donné tous les deux ans, et ne sera pas donné en 2009-2010.

Le cours «Psychopathologie clinique et psychanalyse» est à prendre en 1ère année de Master.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Interventions cognitivo-comportementales I
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Ethique et psychologie Muriel Gilbert 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychopathologie et psychiatrie Pierre Bovet 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Histoire de la psychologie II B: chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Histoire des idées en psychologie II Agnès Pazziani 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Clinique de l'examen psychologique enfant
et adolescent: compréhension
psycho-dynamique

Florence Meyer 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Méthodes projectives Olivier Revaz 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Modèles d'évaluation clinique de
l'affectivité chez les enfants et les
adolescents

Vincent Quartier 4 Cours Optionnel Automne 6.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS, MSC PSYCHOLOGIE MAJ.
PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Deux sous-groupes d'enseignements optionnels sont proposés: le premier comprend des enseignements dans différents
champs de la psychologie, le second des enseignements d'orientation psychanalytique. L'étudiant peut choisir la majorité des
enseignements dans un seul de ces sous-groupes ou combiner des enseignements des deux sous-groupes, selon l'orientation
qu'il souhaite donner à son Master.
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GROUPE ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS, 1ER GROUPE, MSC PSYCHOLOGIE MAJ.
PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Valider de 3 à 18 crédits parmi les enseignements à choix.

- «Approches pluridisciplinaires des parcours de vie II»: donné à l'UNIL en 2009-2010 et à l'UNIGE en 2010-2011.
- «Neuropsychologie clinique de l'adulte»: donné à l'Université de Genève (voir www.unige.ch/fapse).
- «Philosophie générale et systématique»: donné en Faculté des Lettres (voir www.unil.ch/lettres).
- «Psychologie de la religion»: donné en Faculté de Théologie (voir www.unil.ch/theol).
- «Psychologie sociale des âges de la vie»: donné une année sur deux. Ne sera pas donné en 2009-2010.
- «Psychopharmacologie»: cours et séminaire obligatoirement liés, pour un total de 3 crédits. Nombre de places limité.
- «Psychothérapie comparée»: les étudiants ne peuvent suivre ce séminaire qu'après avoir suivi (ou être en train de suivre) les
cours «Pensée et pratique systémiques» et «Interventions cognitivo-comportementales I». Nombre de places limité.
- «Stage d'observation clinique»: nombre de places limité.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie de la santé II Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie II

Dario Spini, Eric
Widmer

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Classification des troubles psychiques de
l'enfant et de l'adolescent

Simone Munsch 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Interventions cognitivo-comportementales
II

Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves De Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Neuropsychologie clinique de l'adulte
(UniGe)

Claire
Bindschaedler,
Eugène Mayer

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Philosophie générale et systématique : La
phénoménologie et la question de
l'homme.

Raphaël Célis 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de la religion. Entretien
spirituel et psychothérapie : analyse
comparée du cadre d'entretien

Pierre-Yves Brandt,
Claude-Alexandre
Fournier

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0

Psychopharmacologie : de la synapse à la
réponse thérapeutique

Chin Bin Eap Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychopharmacologie : de la synapse aux
activités mentales et à la réponse
thérapeutique

Benjamin Boutrel Séminaire Optionnel Printemps 0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Psychothérapie comparée - DD Muriel Gilbert 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Réhabilitation psychosociale François Grasset 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Stage d'observation clinique - Automne Pascal Roman
Pratique de

terrain
Optionnel Automne 3.0

Stage d'observation clinique - Printemps Pascal Roman
Pratique de

terrain
Optionnel Printemps 3.0
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GROUPE ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS, 2ÈME GROUPE ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE, MSC

PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Valider de 0 à 15 crédits parmi les enseignements à choix.

«Questions approfondies de psychopathologie psychanalytique: Les pathologies de l'agir» sera donné en 2009-2010 et
«Questions approfondies de psychopathologie psychanalytique: Approche psychanalytique des groupes et des institutions»
sera donné en 2010-2011. Ces deux séminaires sont donnés en alternance une année sur deux.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Arts et psychanalyse Thémélis Diamantis 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la psychologie de C.G. Jung:
théorie et clinique

Kaj Noschis 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Questions approfondies en
psychopathologie psychanalytique:
Approche psychanalytique des groupes et
des institutions

Pascal Roman 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Questions approfondies en
psychopathologie psychanalytique: Les
pathologies de l'agir

Pascal Roman 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX-ANNEXE A, MSC PSYCHOLOGIE
Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
ATTENTION - LISTE DISPONIBLE PLUS LOIN - SE REFERER A LA TABLE DES MATIERES.
La liste des enseignements du groupe à choix «Annexe A» figure une seule fois dans cette brochure, à la suite du groupe
d'enseignement à choix de la majeure «Psychosociologie clinique».

MÉMOIRE, MSC PSYCHOLOGIE MAJ PSYCHOPATHOLOGIE ET

ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Le Mémoire ou Travail personnel de recherche vaut 30 crédits ECTS. Il s'agit d'un travail d'une cinquantaine de pages
environ, consigné dans un rapport écrit et soutenu oralement. La thématique relève du domaine de la majeure ou de la
mineure.

De plus amples informations sur ce travail sont disponibles :
- dans le Vade-mecum de l'étudiant de psychologie (disponible sur www.unil.ch/ip/page13985.html ou auprès du secrétariat
de l'Institut de psychologie);
- dans le Règlement des mémoires (disponible sur www.unil.ch/ssp/page11468.html ou au Secrétariat de la Faculté);
- dans le Règlement et la brochure du plan d'études du Master.
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOSOCIOLOGIE CLINIQUE) (2006 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

Durée :
4 semestres = 120 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

(PSYCHOSOCIOLOGIE CLINIQUE)
La psychosociologie clinique étudie l'activité des individus dans leurs contextes culturels et sociaux. Elle accorde une place
centrale à l'étude des interactions sociales et de la communication dans diverses situations (école, relation d'aide, famille,
travail, etc.), et s'intéresse notamment à la façon dont, dans leurs interactions sociales, les individus donnent du sens à leur
environnement et à leurs propres actions, construisent de nouvelles compétences et développent leur identité.

Buts de la majeure:
- transmettre des connaissances relevant de la psychosociologie clinique (interactions et communication dans la consultation
psychologique, les relations interculturelles, la famille; gérontologie psychosociale; apprentissage-enseignement en contexte,
maltraitance);
- sensibiliser les étudiants à des problématiques sociales actuelles qui ne relèvent pas strictement d'une psychologie centrée
sur l'individu;
- leur donner des outils méthodologiques et pratiques qui mettent l'accent sur l'étude de processus psychosociaux et sont
indispensables dans le domaine de l'intervention psychosociale.

Ce cursus peut être poursuivi par un MAS en Psychosociologie clinique ou par un doctorat, et offre des débouchés dans
divers champs confrontés à l'émergence de nouvelles problématiques sociales, p.ex. l'éducation (au sens large, y compris la
formation des adultes) et le champ socio-santaire (prévention, interventions auprès de migrants, personnes âgées, situations
d'urgence, etc.).

MAJEURE PSYCHOSOCIOLOGIE CLINIQUE

Cette majeure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (24 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix en lien direct avec la majeure (18 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix plus large (Annexe A - 18 crédits).
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GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MAJ.
PSYCHOSOCIOLOGIE CLINIQUE

Valider 24 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Dans le bloc d'enseignements obligatoires les étudiants doivent choisir soit «Psychologie du développement à l'âge scolaire»
soit «Le développement de la communication au sein de la famille», afin d'éviter d'éventuelles collisions de cours obligatoires
avec leur mineure (en particulier s'ils ont la mineure en «Psychologie de l'enfant et de l'adolescent»). Le cours non retenu
peut être inscrit dans les enseignements à choix.

- «Représentations sociales II»: enseignement donné tous les deux ans; sera donné en 2009-2010.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Dialogue, argumentation et apprentissages:
approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Le développement de la communication au
sein de la famille: du couple à la triade
père-mère-enfant

France
Frascarolo-Moutinot

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Représentations sociales II Fabrice Buschini 4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOSOCIOLOGIE

CLINIQUE

Valider 18 crédits parmi les enseignements à choix.

Le choix du séminaire «Psychosociologie clinique II: approches pratiques» est recommandé.

- «Approches pluridisciplinaires des parcours de vie II»: donné alternativement à l'UNIL (2009-2010) et à l'UNIGE
(2010-2011).
- Pratique de terrain (PT) en «Psychosociologie clinique»: nombre de places limité.
- «Psychologie de la santé: Théories et modèles»: cours annuel qui ne peut donc être débuté qu'en automne.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie des techniques et du corps
Daniela Cerqui
Ducret

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Approche interdisciplinaire des maladies du
vieillissement

Brigitte Zellner
Keller, Françoise
Schenk

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie II

Dario Spini, Eric
Widmer

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Eva Green 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Optionnel Automne 6.0
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Le développement de la communication au
sein de la famille: du couple à la triade
père-mère-enfant

France
Frascarolo-Moutinot

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves De Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Processus de vieillissement. Séminaire
intergénérationnel

Eliane
Christen-Gueissaz

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Christine Bruchez 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie du développement du bébé et
de la petite enfance

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychosociologie clinique
Nathalie Muller
Mirza

Pratique de
terrain

Optionnel Annuel 6.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Réhabilitation psychosociale François Grasset 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX-ANNEXE A, MSC PSYCHOLOGIE

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

En sus des enseignements apparaissant dans la liste ci-dessous, les étudiants peuvent inscrire dans ce groupe des
enseignements de psychologie d'un Master ès Sciences en psychologie d'une autre université suisse, qui n'ont pas
d'équivalent en SSP, pour un total de 12 crédits maximum.
Une demande de validation d'un enseignement hors SSP doit être déposée, dans les délais, pour chaque cours.
Il est de la responsabilité des étudiants de vérifier les éventuels chevauchements d'horaires entre cours UNIL et cours hors
SSP, et entre les sessions d'examens, afin de planifier leurs études en conséquence.
Les trajets vers d'autres universités romandes sont remboursés si les cours suivis font partie du plan d'études (base demi-tarif
CFF).

- «Analyse de données psychologiques»: cours et TP à combiner obligatoirement.
- «Anthropologie de la santé II»: ne sera disponible dans l'Annexe A qu'en 2009-2010.
- «Classification des troubles psychiques de l'enfant et de l'adolescent»: ne peut pas être choisi par les étudiants qui ont déjà
inscrit dans leur plan le cours «Psychopathologie de l'enfant».
- «Histoire de la psychologie II B: chapitres choisis»: donné tous les deux ans (pas donné en 2009-2010).
- «Psychologie de la santé: Théories et modèles»: cours annuel qui ne peut être débuté qu'au semestre d'automne.
- «Psychologie des émotions et de la santé»: donné tous les deux ans; sera donné en 2009-2010, mais pas en 2010-2011.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données psychologiques Roland Capel 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Analyse de données psychologiques Roland Capel 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.0

Anthropologie de la santé II Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Approche interdisciplinaire des maladies du
vieillissement

Brigitte Zellner
Keller, Françoise
Schenk

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Arts et psychanalyse Thémélis Diamantis 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Classification des troubles psychiques de
l'enfant et de l'adolescent

Simone Munsch 2 Cours Optionnel Automne 3.0
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Clinique de l'examen psychologique enfant
et adolescent: compréhension
psycho-dynamique

Florence Meyer 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Cours de master interdisciplinaire sur les
émotions (EPFL)

Laurence
Kaufmann, Julien
Deonna

1 Cours Optionnel Annuel 6.0

Développements récents en orientation
Jean-Marie
Fragnière

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Dialogue, argumentation et apprentissages:
approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Epistémologie de la psychologie (séminaire) Samuel Berthoud 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Ethique et psychologie Muriel Gilbert 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Evaluation individuelle et organisationnelle Jérôme Rossier 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Formation professionnelle Marc Chassot 4 Cours Optionnel Printemps 3.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Histoire de la psychologie II B: chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Histoire des idées en psychologie II Agnès Pazziani 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Interventions cognitivo-comportementales I
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Interventions cognitivo-comportementales
II

Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Introduction à la psychologie comparative
des comportements

Catherine
Brandner

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Introduction à la psychologie de C.G. Jung:
théorie et clinique

Kaj Noschis 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Le développement de la communication au
sein de la famille: du couple à la triade
père-mère-enfant

France
Frascarolo-Moutinot

2 Cours Optionnel Automne 3.0

L'intervention psychologique en milieu
scolaire

Evelyne
Chardonnens

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves De Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes projectives Olivier Revaz 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Modèles d'évaluation clinique de
l'affectivité chez les enfants et les
adolescents

Vincent Quartier 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Modèles mathématiques en sciences
humaines: Complexité

Henri Volken 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Orientation et gestion de réseaux Marc Bersier 4 Cours Optionnel Automne 3.0

Orientation scolaire
Jean-Pierre
Dauwalder

4 Cours Optionnel Automne 3.0

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Processus de vieillissement. Séminaire
intergénérationnel

Eliane
Christen-Gueissaz

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Psychologie cognitive II Cherine Fahim 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Psychologie de la santé : approches
pratiques I

Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.0
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Psychologie de la santé : approches
pratiques II

Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de la santé : méthodes
qualitatives

Christine Bruchez 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de la santé : outils
d'intervention et de recherche (TP)

Fabienne Fasseur 2
Travaux

pratiques
Optionnel Annuel 6.0

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Christine Bruchez 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychologie de l'attachement: Concepts et
enjeux de la théorie

Blaise
Pierrehumbert

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie des émotions et de la santé
Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychologie du conseil
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie du conseil
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie du développement du bébé et
de la petite enfance

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychopathologie et psychiatrie Pierre Bovet 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychophysiologie fondamentale et de
l'activité

Françoise Schenk 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Psychophysiologie II Françoise Schenk 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Réhabilitation psychosociale François Grasset 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Répliques didactiques aux difficultés
d'élèves en mathématiques: arithmétique

François Conne 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Répliques didactiques aux difficultés
d'élèves en mathématiques: géométrie

François Conne 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et la
manipulation de symboles

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Statistique IV André Berchtold 4 Cours Optionnel Automne 6.0
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MÉMOIRE, MSC PSYCHOLOGIE MAJ. PSYCHOSOCIOLOGIE CLINIQUE

Le Mémoire ou Travail personnel de recherche vaut 30 crédits ECTS. Il s'agit d'un travail d'une cinquantaine de pages
environ, consigné dans un rapport écrit et soutenu oralement. La thématique relève du domaine de la majeure ou de la
mineure.

De plus amples informations sur ce travail sont disponibles :
- dans le Vade-mecum de l'étudiant de psychologie (disponible sur www.unil.ch/ip/page13985.html ou auprès du secrétariat
de l'Institut de psychologie);
- dans le Règlement des mémoires (disponible sur www.unil.ch/ssp/page11468.html ou au Secrétariat de la Faculté);
- dans le Règlement et la brochure du plan d'études du Master.
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MINEURE MSC, BASES DE NEUROSCIENCES

PSYCHIATRIQUES (2006 ->)

MINEURE MSC, BASES DE NEUROSCIENCES PSYCHIATRIQUES

Pour toute information sur les objectifs et orientations de ce cursus, voir les informations données pour la majeure en
Psychologie expérimentale.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (18 crédits);
- d'un groupe portant sur les outils et méthodes (6 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (6 crédits).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
BASES DE NEUROSCIENCES PSYCHIATRIQUES

Valider 18 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

- «Modèles animaux et approche clinique»: ce séminaire complète le cours «Introduction à la neuroscience psychiatrique» et
doit être suivi la même année.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier d'expérimentation
Catherine
Brandner,
Françoise Schenk

Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Introduction à la neuroscience
psychiatrique

Françoise Schenk Cours Obligatoire Printemps 3.0

Introduction à la psychologie comparative
des comportements

Catherine
Brandner

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Modèles animaux et approche clinique
Fulvio Magara,
Françoise Schenk

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie cognitive II Cherine Fahim 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.0

Psychophysiologie II Françoise Schenk 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

GROUPE OUTILS ET MÉTHODES, MSC PSYCHOLOGIE MIN. BASES DE

NEUROSCIENCES PSYCHIATRIQUES

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Modèles mathématiques en sciences
humaines: Complexité

Henri Volken 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Statistique IV André Berchtold 4 Cours Optionnel Automne 6.0
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GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MIN. BASES

DE NEUROSCIENCES PSYCHIATRIQUES

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Psychopharmacologie»: cours et séminaire obligatoirement liés, pour un total de 3 crédits. Nombre de places limité.

Les cours suivants sont dispensés à l'Université de Genève (voir www.unige.ch/fapse pour plus d'informations sur leur
contenu et horaire):
- «Attention et fonctions exécutives»;
- «Modèles non-symboliques des fonctions cognitives» (donné tous les deux ans, en alternance avec «Neurobiologie de la
représentation spatiale», qui sera donné en 2009-2010);
- «Neurobiologie de la représentation spatiale»;
- «Neuropsychologie clinique de l'adulte».

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Attention et fonctions exécutives (UniGe) Dirk Kerzel 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Cours de master interdisciplinaire sur les
émotions (EPFL)

Laurence
Kaufmann, Julien
Deonna

1 Cours Optionnel Annuel 6.0

Modèles non-symboliques des fonctions
cognitives (UniGe)

Roland Maurer 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Neurobiologie de la représentation spatiale
(UniGe)

Roland Maurer 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Neuropsychologie clinique de l'adulte
(UniGe)

Claire
Bindschaedler,
Eugène Mayer

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychopathologie et psychiatrie Pierre Bovet 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychopharmacologie : de la synapse à la
réponse thérapeutique

Chin Bin Eap Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychopharmacologie : de la synapse aux
activités mentales et à la réponse
thérapeutique

Benjamin Boutrel Séminaire Optionnel Printemps 0

Représentation et modèles: l'esprit et la
manipulation de symboles

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.0
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MINEURE MSC, CONSULTATION DE L'ENFANT ET DE

L'ADOLESCENT (2006 ->)

MINEURE MSC, CONSULTATION DE L'ENFANT ET DE

L'ADOLESCENT

Cette mineure doit obligatoirement être combinée avec la majeure «Psychologie de l'enfant et de l'adolescent», et fait l'objet
d'une admission sur dossier (nombre de places limité).

La participation à la Consultation (pour les étudiants dont le dossier de candidature a été retenu) se fait en 2e année de
Master.

Dans le cadre de la Consultation, les étudiants font des expériences pratiques d'entretien et d'évaluation de jeunes, sous
supervision de professionnels expérimentés. Ce travail permet une mise en pratique des connaissances abordées dans les
cours.

Les 30 crédits de cette mineure portent sur des consultations exclusivement, et se répartissent en 5 évaluations disctinctes de
6 crédits chacune, évaluant les compétences suivantes:
- Compétence 1: Exploration et appréciation des situations (pratique de terrain);
- Compétence 2: Attitude clinique (pratique de terrain);
- Compétence 3: Pratique du bilan psychologique (pratique de terrain);
- Compétence 4: Gestion de l'information (pratique de terrain);
- Compétence 5: Connaissances (contrôle continu avec note).

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Consultation de l'enfant et de l'adolescent
Simone Munsch,
Vincent Quartier

Cours Obligatoire Annuel 6.0

Consultation de l'enfant et de l'adolescent
- Comp 1

Simone Munsch,
Vincent Quartier

Pratique de
terrain

Obligatoire Annuel 6.0

Consultation de l'enfant et de l'adolescent
- Comp 2

Simone Munsch,
Vincent Quartier

Pratique de
terrain

Obligatoire Annuel 6.0

Consultation de l'enfant et de l'adolescent
- Comp 3

Simone Munsch,
Vincent Quartier

Pratique de
terrain

Obligatoire Annuel 6.0

Consultation de l'enfant et de l'adolescent
- Comp 4

Simone Munsch,
Vincent Quartier

Pratique de
terrain

Obligatoire Annuel 6.0
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MINEURE MSC, ÉPISTÉMOLOGIE ET HISTOIRE DE LA

PSYCHOLOGIE (2006 ->)

MINEURE MSC, ÉPISTÉMOLOGIE ET HISTOIRE DE LA

PSYCHOLOGIE

Cette mineure s'adresse tout particulièrement aux étudiants qui se destinent à l'enseignement de la psychologie et à ceux qui
envisagent de poursuivre une carrière académique. Elle est également un complément d'étude idéal pour les étudiants qui
cherchent à comprendre la diversité des théories et des discours en psychologie et qui sont intéressés par les questions
philosophiques soulevées par cette discipline.
Cette mineure est structurée à partir de deux points de vue: diachronique et synchronique. L'histoire de la psychologie
permet de situer les différents courants actuels de la psychologie par rapport à leur origine et à leur développement,
l'épistémologie par rapport à leurs principes et à la validité scientifique au sens large de leurs résultats. La réunion dans une
même mineure des aspects historiques et épistémologiques fait doublement sens: il n'y a pas de véritable histoire de la
psychologie indépendante de l'épistémologie et de la philosophie des sciences, mais il n'y a pas, non plus, d'épistémologie
anhistorique.
La combinaison de cette mineure avec la majeure en Psychologie expérimentale, ainsi qu'avec celle de Psychopathologie et
anthropologie clinique, est recommandée, mais il n'y a pas d'exclusive.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (15 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (15 crédits).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
ÉPISTÉMOLOGIE ET HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE

Valider 15 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

En plus des 3 enseignements du Prof. Berthoud figurant dans la liste ci-dessous, l'étudiant inscrit dans cette mineure doit
valider dans ce bloc d'enseignements obligatoires 2 enseignements d'épistémologie de 3 crédits chacun, dispensés en Faculté
des Lettres (p.ex. «Epistémologie et philosophie des sciences»). Pour plus d'informations sur les cours proposés, consulter en
début d'année académique le site Internet de la Section de philosophie de la Faculté des Lettres (www.unil.ch/philo/). Les
enseignements choisis doivent être annoncés à la conseillère aux études par le biais du formulaire de demande de validation
d'un enseignement hors SSP.

- «Histoire de la psychologie II B: chapitres choisis»: enseignement donné tous les deux ans ; ne sera pas donné en
2009-2010.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Epistémologie de la psychologie (séminaire) Samuel Berthoud 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.0

Histoire de la psychologie II B: chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0

Histoire des idées en psychologie II Agnès Pazziani 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.0

> Psychologie > Mineure Msc, épistémologie et histoire de la psychologie 30 / Faculté des SSP



GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
ÉPISTÉMOLOGIE ET HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE

Valider 15 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Epistémologie et philosophie des sciences» : enseignements dispensés en Faculté des Lettres. Voir www.unil.ch/philo pour
plus d'informations. ATTENTION: 6 crédits maximum peuvent être validés pour des cours en Epistémologie et philosophie des
sciences dans ce groupe (soit maximum 2 des enseignements proposés dans la liste). Ces cours doivent porter sur des
thématiques différentes que les cours choisis dans ce domaine dans le cadre des enseignements obligatoires. Les étudiants
qui ont déjà suivi ces cours (ou des cours de contenu similaire) dans le cadre de leurs études de 1er cycle ne sont pas
autorisés à reprendre les mêmes cours dans cette mineure.
- «Psychologie de la religion»: enseignement dispensé en Faculté de Théologie. Comme le thème change chaque année, les
étudiants peuvent suivre 2 fois le cours (donc obtenir 2 X 3 crédits répartis sur 2 années consécutives). Voir
www.unil.ch/theol pour plus d'informations.
- «Séminaire de philosophie générale»: enseignement dispensé en Faculté des Lettres. Voir www.unil.ch/lettres pour plus
d'informations.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Arts et psychanalyse Thémélis Diamantis 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Epistémologie et philosophie des sciences :
La philosophie de la nature : le thème
d'une métaphysique de la nature

Michaël-Andreas
Esfeld

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Epistémologie et philosophie des sciences :
le libre arbitre dans un monde physique

Christian Sachse 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Epistémologie et philosophie des sciences :
La philosophie de l'esprit : le rapport entre
l'esprit et la nature

Michaël-Andreas
Esfeld

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Introduction à la psychologie de C.G. Jung:
théorie et clinique

Kaj Noschis 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Modèles mathématiques en sciences
humaines: Complexité

Henri Volken 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Psychologie de la religion. Entretien
spirituel et psychothérapie : analyse
comparée du cadre d'entretien

Pierre-Yves Brandt,
Claude-Alexandre
Fournier

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et la
manipulation de symboles

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Séminaire de philosophie générale : La
mutation de l'art contemporain à l'aube du
XXe siècle selon György Lucacs.

Raphaël Célis 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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MINEURE MSC, GÉRONTOLOGIE (2006 ->)

MINEURE MSC, GÉRONTOLOGIE

Cette mineure développe un programme spécialisé pour les étudiants intéressés par les questions gérontologiques. Une
pratique clinique de consultation/intervention leur est offerte, qui les sensibilise à l'expression et la prise en compte de
certaines problématiques psychosociales liées à la vieillesse et au vieillissement.
Elle peut accompagner différentes majeures, en particulier: Psychosociologie clinique, Psychologie de la santé,
Psychopathologie et anthropologie clinique.

Les perspectives professionnelles sont encore peu développées, mais les besoins sont réels. En outre, une combinaison de
savoirs cliniques et psychosociologiques alliée à un intérêt pour la gérontologie donnent aux étudiants un bagage leur
permettant d'apporter des compétences originales et un profil prometteur dans le champ de l'intervention, dans le réseau
institutionnel d'accompagnement des personnes âgées (établissements médico-sociaux, structures intermédiaires, services
d'accompagnement et de soins à domicile) ou dans des projets liés au développement de solidarités intergénérationnelles et
de travail de proximité.
Sur le plan académique, un Master of Advanced Studies en Psychosociologie clinique complète le cursus en favorisant
l'intégration des savoirs acquis et de l'expérience sur le terrain.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (12 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (18 crédits).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
GÉRONTOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Approche interdisciplinaire des maladies du
vieillissement

Brigitte Zellner
Keller, Françoise
Schenk

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Processus de vieillissement. Séminaire
intergénérationnel

Eliane
Christen-Gueissaz

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0
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GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
GÉRONTOLOGIE

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

La Consultation/intervention en gérontologie psychosociale peut s'effectuer en première ou deuxième année de Master. Elle
a lieu le mercredi, mais la participation des étudiants n'implique pas leur présence tous les mercredis toute la journée; les
modalités de cette participation (fréquence, horaire, etc.) s'établissent d'entente avec l'équipe de gérontologie psychosociale
en début d'année académique. Le nombre de places est limité.

- «Approche interdisciplinaire des maladies du vieillissement»: ce cours ne peut être pris dans les enseignements à choix que
par les étudiants soumis à l'ancien plan d'études de cette mineure, qui n'ont donc pas dû le suivre dans le cadre des
enseignements obligatoires.
- «Psychologie de la santé: Théories et modèles»: cours annuel qui ne peut donc être débuté qu'au semestre d'automne.
- «Psychologie des émotions et de la santé»: cours donné une année sur deux. Sera donné en 2009-2010, mais pas en
2010-2011.
- «Psychologie sociale des âges de la vie»: cours donné une année sur deux. Ne sera pas donné en 2009-2010.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Approche interdisciplinaire des maladies du
vieillissement

Brigitte Zellner
Keller, Françoise
Schenk

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Consultation/intervention de gérontologie
psychosociale

Eliane
Christen-Gueissaz

Travaux
pratiques

Optionnel Annuel 6.0

Dialogue, argumentation et apprentissages:
approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Psychologie de la santé : approches
pratiques I

Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie de la santé : approches
pratiques II

Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Christine Bruchez 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychologie des émotions et de la santé
Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychologie sociale des âges de la vie: Le
développement des individus dans des
contextes dynamiques

Dario Spini 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Sociologie des parcours de vie Stefano Cavalli 4 Cours Optionnel Printemps 6.0
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MINEURE MSC, MÉTHODES ET TECHNIQUES EN

PSYCHOLOGIE (2006 ->)

MINEURE MSC, MÉTHODES ET TECHNIQUES EN PSYCHOLOGIE

Cette mineure s'adresse aux étudiants désireux de s'investir dans des activités de recherche pour lesquelles ils auront besoin
des outils méthodologiques spécifiques de différents champs de la psychologie. Le nombre élevé des cours à choix dans ce
programme assure une complémentarité optimale, notamment avec les majeures d'orientation clinique. L'accès à des
enseignements de méthodes spécifiques des autres filières de la faculté offre une formation diversifiée ou spécialisée, et une
ouverture adaptée à différentes orientations. Cette mineure permet de maîtriser des savoir faire très valorisés sur le plan
professionnel, comme la description et l'analyse de données ainsi que la modélisation et la prédiction.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (9 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (21 crédits).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
MÉTHODES ET TECHNIQUES EN PSYCHOLOGIE

Valider 9 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Les étudiants choisissent entre «Méthodes d'observation et de recherche en psychothérapie» et «Psychologie de la santé:
méthodes qualitatives», afin d'éviter le cas échéant des collisions de cours obligatoires avec la majeure choisie. Le cours non
retenu dans les enseignements obligatoires peut être pris dans les enseignements à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données psychologiques Roland Capel 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Analyse de données psychologiques Roland Capel 2
Travaux

pratiques
Obligatoire Printemps 3.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves De Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie de la santé : méthodes
qualitatives

Christine Bruchez 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
MÉTHODES ET TECHNIQUES EN PSYCHOLOGIE

Valider 21 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Eva Green 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves De Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0
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Modèles mathématiques en sciences
humaines: Complexité

Henri Volken 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Psychologie de la santé : méthodes
qualitatives

Christine Bruchez 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Christine Bruchez 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Représentation et modèles: l'esprit et la
manipulation de symboles

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Statistique IV André Berchtold 4 Cours Optionnel Automne 6.0
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MINEURE MSC, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE

L'ADOLESCENT (2008 ->)

MINEURE MSC, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE

L'ADOLESCENT

Pour toute information sur les objectifs et orientations de ce cursus, voir les informations données pour la majeure du même
nom.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (18 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (12 crédits).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

Valider 18 crédits d'enseignements obligatoires.

- le cours «Classification des troubles psychiques de l'enfant et de l'adolescent» doit être suivi avant le séminaire «Recherche
en psychothérapie au cours de l'enfance et de l'adolescence».

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Classification des troubles psychiques de
l'enfant et de l'adolescent

Simone Munsch 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie du développement du bébé et
de la petite enfance

Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Recherche en psychothérapie au cours de
l'enfance et de l'adolescence

Simone Munsch 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.0
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GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

Valider 12 crédits parmi les enseignements à choix.

- «Histoire de la psychologie II B: chapitres choisis»: donné tous les deux ans (pas donné en 2009-2010).
- «Psychologie de l'adolescence»: peut être suivi la même année que «Conduites à risque et socialisation à l'adolescence».
- «Recherches en psychologie du développement socio-historique»: à suivre de préférence en 2e année de Master.
- «Représentations sociales II»: donné tous les deux ans; sera donné en 2009-2010.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Approche sociologique des politiques de
formation

André Petitat 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Clinique de l'examen psychologique enfant
et adolescent: compréhension
psycho-dynamique

Florence Meyer 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Dialogue, argumentation et apprentissages:
approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Histoire de la psychologie II B: chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Histoire des idées en psychologie II Agnès Pazziani 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Le développement de la communication au
sein de la famille: du couple à la triade
père-mère-enfant

France
Frascarolo-Moutinot

2 Cours Optionnel Automne 3.0

L'intervention psychologique en milieu
scolaire

Evelyne
Chardonnens

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves De Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Modèles d'évaluation clinique de
l'affectivité chez les enfants et les
adolescents

Vincent Quartier 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Orientation et gestion de réseaux Marc Bersier 4 Cours Optionnel Automne 3.0

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de l'adolescence : séminaire
thématique

Grégoire
Zimmermann

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de l'attachement: Concepts et
enjeux de la théorie

Blaise
Pierrehumbert

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Recherches en psychologie du
développement socio-historique

Christiane Moro 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Répliques didactiques aux difficultés
d'élèves en mathématiques: arithmétique

François Conne 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Répliques didactiques aux difficultés
d'élèves en mathématiques: géométrie

François Conne 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Représentations sociales II Fabrice Buschini 4 Cours Optionnel Automne 6.0
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MINEURE MSC, PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ (2006 ->)

MINEURE MSC, PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Pour toute information sur les objectifs et orientations de ce cursus, voir les informations données pour la majeure du même
nom.

Cette mineure est composée :
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (12 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (18 crédits).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Valider 12 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Le cours «Psychologie de la santé: Théories et modèles» doit être suivi en 1ère année du Master. Il s'agit d'un cours annuel
qui ne peut donc être débuté qu'au semestre d'automne.

Dès la rentrée académique 2009-2010 la cours «Psychologie des émotions et de la santé» sera donné une année sur deux. Il
sera donné en 2009-2010, mais pas en 2010-2011.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Christine Bruchez 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Psychologie des émotions et de la santé
Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Psychologie de la religion»: enseignement dispensé en Faculté de Théologie. Comme le thème change chaque année, les
étudiants peuvent suivre 2 fois le cours (donc obtenir 2 X 3 crédits répartis sur 2 années consécutives). Voir
www.unil.ch/theol pour plus d'informations.
- «Psychologie sociale des âges de la vie»: cours donné une année sur deux. Ne sera pas donné en 2009-2010.
- «Psychopharmacologie»: cours et séminaire obligatoirement liés, pour un total de 3 crédits. Nombre de places limité.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie de la santé II Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Eva Green 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Etudes sociales des sciences II Ilana Löwy 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0
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Psychologie de la religion. Entretien
spirituel et psychothérapie : analyse
comparée du cadre d'entretien

Pierre-Yves Brandt,
Claude-Alexandre
Fournier

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0

Psychologie de la santé : approches
pratiques I

Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie de la santé : approches
pratiques II

Chantal
Piot-Ziegler

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie sociale des âges de la vie: Le
développement des individus dans des
contextes dynamiques

Dario Spini 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychopharmacologie : de la synapse à la
réponse thérapeutique

Chin Bin Eap Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychopharmacologie : de la synapse aux
activités mentales et à la réponse
thérapeutique

Benjamin Boutrel Séminaire Optionnel Printemps 0

Psychophysiologie fondamentale et de
l'activité

Françoise Schenk 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0
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MINEURE MSC, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE

L'ORIENTATION (2006 ->)

MINEURE MSC, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE

L'ORIENTATION

Cette mineure s'adresse aux futurs psychologues qui désirent mieux connaître les enjeux en matière de développement de
carrière des individus, et ce de l'enfance à la retraite. Elle s'organise donc autour de la psychologie appliquée au domaine de
l'orientation scolaire et professionnelle. Les thèmes approfondis concernent la relation d'aide, les méthodes d'intervention, de
gestion et d'évaluation dans le domaine de l'orientation, des organisations et des systèmes de formation.

Attention: les étudiants qui souhaitent devenir psychologues conseillers en orientation doivent choisir la majeure en
Psychologie du conseil et de l'orientation. La mineure ne suffit pas pour acquérir les compétences de bases nécessaires à
l'exercice de la fonction de psychologue conseiller en orientation, telles que définies et reconnues par l'OFFT.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (18 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (12 crédits).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE L'ORIENTATION

Valider 18 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

- «Psychologie du conseil et de l'orientation»: le cours doit être suivi avant le séminaire ou pendant la même année
académique.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Evaluation individuelle et organisationnelle Jérôme Rossier 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Interventions cognitivo-comportementales I
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Interventions cognitivo-comportementales
II

Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie du conseil
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.0
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GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE L'ORIENTATION

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Psychologie du conseil»: le séminaire doit être suivi après le cours ou pendant la même année académique.

Les enseignements suivants sont donnés en HEC (voir www.unil.ch/hec pour plus d'informations): «Cross-cultural
Management», «Experiments with people», «Group Processes», «Leadership development» et «Managerial Decision
Making». ATTENTION: l'étudiant peut choisir des cours HEC pour un maximum de 9 crédits dans ce groupe.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Cross-cultural Management
Christoph
Barmeyer, Eva
Green

Cours Optionnel Printemps 6.0

Développements récents en orientation
Jean-Marie
Fragnière

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Experiments with People: Design and
Analysis

Christopher White 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Formation professionnelle Marc Chassot 4 Cours Optionnel Printemps 3.0

Group Processes Franziska Krings 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Leadership Development
Marika Angerfelt,
John Antonakis

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Managerial Decision Making Ulrich Hoffrage 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Orientation et gestion de réseaux Marc Bersier 4 Cours Optionnel Automne 3.0

Orientation scolaire
Jean-Pierre
Dauwalder

4 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie du conseil
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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MINEURE MSC, PSYCHOPATHOLOGIE ET

ANTHROPOLOGIE CLINIQUE (2009 ->)

MINEURE MSC, PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE

CLINIQUE

Pour toute information sur les objectifs et orientations de ce cursus, voir les informations données pour la majeure du même
nom.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (12 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (18 crédits).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Valider 12 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Le cours «Psychopathologie clinique et psychanalyse» est à prendre en 1ère année de Master.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Ethique et psychologie Muriel Gilbert 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Interventions cognitivo-comportementales I
Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Deux sous-groupes d'enseignements optionnels sont proposés: le premier comprend des enseignements dans différents
champs de la psychologie, le second des enseignements d'orientation psychanalytique. L'étudiant peut choisir la majorité des
enseignements dans un seul de ces sous-groupes ou combiner des enseignements des deux sous-groupes, selon l'orientation
qu'il souhaite donner à son Master.
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GROUPE ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS, 1ER GROUPE, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOPATHOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Valider de 3 à 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

L'étudiant ne peut choisir dans ce groupe que l'un des trois cours suivants: «Clinique de l'examen psychologique enfant et
adolescent», «Méthodes projectives» ou «Modèles d'évaluation clinique de l'affectivité chez les enfants et les adolescents».
Les enseignements non retenus peuvent toutefois être inscrits dans l'Annexe A.

De même, l'étudiant peut choisir soit «Histoire de la psychologie IIB: chapitres choisis» (donné tous les deux ans, pas donné
en 2009-2010) soit «Histoire des idées en psychologie II», mais ne peut pas inscrire les deux séminaires dans ce groupe.

- «Approches pluridisciplinaires des parcours de vie II»: donné alternativement à l'UNIL et à l'UNIGE. En 2009-2010 il sera
donné à l'UNIL.
- «Neuropsychologie clinique de l'adulte»: donné à l'Université de Genève. Voir www.unige.ch/fapse pour plus
d'informations.
- «Philosophie générale et systématique»: donné en Faculté des Lettres. Voir www.unil.ch/lettres pour plus d'informations.
- «Psychologie de la religion»: donné en Faculté de Théologie. Voir www.unil.ch/theol pour plus d'informations.
- «Psychothérapie comparée»: les étudiants ne peuvent suivre ce séminaire qu'après avoir suivi (ou être en train de suivre)
«Pensée et pratique systémiques» et «Interventions cognitivo-comportementales I». Nombre de places limité.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie de la santé II Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie II

Dario Spini, Eric
Widmer

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Classification des troubles psychiques de
l'enfant et de l'adolescent

Simone Munsch 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Clinique de l'examen psychologique enfant
et adolescent: compréhension
psycho-dynamique

Florence Meyer 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Histoire de la psychologie II B: chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Histoire des idées en psychologie II Agnès Pazziani 2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Interventions cognitivo-comportementales
II

Jean-Pierre
Dauwalder

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves De Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes projectives Olivier Revaz 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Modèles d'évaluation clinique de
l'affectivité chez les enfants et les
adolescents

Vincent Quartier 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Neuropsychologie clinique de l'adulte
(UniGe)

Claire
Bindschaedler,
Eugène Mayer

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Philosophie générale et systématique : La
phénoménologie et la question de
l'homme.

Raphaël Célis 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de la religion. Entretien
spirituel et psychothérapie : analyse
comparée du cadre d'entretien

Pierre-Yves Brandt,
Claude-Alexandre
Fournier

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0

Psychopathologie et psychiatrie Pierre Bovet 2 Cours Optionnel Printemps 3.0
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Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Psychothérapie comparée - DD Muriel Gilbert 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Réhabilitation psychosociale François Grasset 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS, 2ÈME GROUPE ORIENTATION

PSYCHANALYTIQUE, MSC PSYCHOLOGIE MIN. PSYCHOPATHOLOGIE ET

ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Valider de 0 à 15 crédits parmi les enseignements à choix.

«Questions approfondies de psychopathologie psychanalytique: Les pathologies de l'agir» sera donné en 2009-2010 et
«Questions approfondies de psychopathologie psychanalytique: Approche psychanalytique des groupes et des institutions»
sera donné en 2010-2011. Ces deux séminaires sont donnés en alternance une année sur deux.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Arts et psychanalyse Thémélis Diamantis 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction à la psychologie de C.G. Jung:
théorie et clinique

Kaj Noschis 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Questions approfondies en
psychopathologie psychanalytique:
Approche psychanalytique des groupes et
des institutions

Pascal Roman 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0

Questions approfondies en
psychopathologie psychanalytique: Les
pathologies de l'agir

Pascal Roman 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.0
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MINEURE MSC, PSYCHOSOCIOLOGIE CLINIQUE (2006
->)

MINEURE MSC, PSYCHOSOCIOLOGIE CLINIQUE

Pour toute information sur les objectifs et orientations de ce cursus, voir les informations données pour la majeure du même
nom.

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (9 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (21 crédits).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOSOCIOLOGIE CLINIQUE

Valider 9 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Dialogue, argumentation et apprentissages:
approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Le développement de la communication au
sein de la famille: du couple à la triade
père-mère-enfant

France
Frascarolo-Moutinot

2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOSOCIOLOGIE CLINIQUE

Valider 21 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Le choix du séminaire «Psychosociologie clinique II: approches pratiques» est recommandé.

- Pratique de terrain (PT) en «Psychosociologie clinique»: nombre de places limité.
- «Psychologie de la santé: Théories et modèles»: cours annuel qui ne peut donc être débuté qu'en automne.
- «Représentations sociales II»: enseignement donné tous les deux ans; sera donné en 2009-2010.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Eva Green 4 Séminaire Optionnel Automne 6.0

Gérontologie psychosociale II
Eliane
Christen-Gueissaz

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves De Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.0
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Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Christine Bruchez 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie du développement du bébé et
de la petite enfance

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychosociologie clinique
Nathalie Muller
Mirza

Pratique de
terrain

Optionnel Annuel 6.0

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.0

Réhabilitation psychosociale François Grasset 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Représentations sociales II Fabrice Buschini 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

> Psychologie > Mineure Msc, psychosociologie clinique 46 / Faculté des SSP

ebovy
Tampon 



MINEURE MSC, PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (UNINE)
(2006 ->)

MINEURE MSC, PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (UNINE)
La psychologie du travail et des organisations traite des phénomènes psychologiques liés au travail. Elle englobe la
psychologie du personnel (relation entre les personnes et l'organisation), la psychologie du travail (les effets du travail sur les
employés) et la psychologie de l'organisation (le comportement des personnes au travail).
La mineure en psychologie du travail et des organisations a pour but de donner aux étudiants un premier aperçu des moyens
d'analyser la situation des individus dans le contexte du travail, sur la base de connaissances scientifiques et à l'aide d'outils
méthodologiques variés.
Elle se fait entièrement à l'Université de Neuchâtel, au sein de l'Institut de Psychologie du Travail et des Organisations (IPTO).

Pour plus d'informations sur ces enseignements ou le domaine de la psychologie du travail et des organisations, voir
www2.unine.ch/ipto/page3467.html

Cette mineure est composée:
- d'un groupe d'enseignements obligatoires (24 crédits);
- d'un groupe d'enseignements à choix (6 crédits).

GROUPE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (UNINE)
Valider 24 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Ergonomie I Daniel Ramaciotti 4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Psychologie des organisations I Adrian Bangerter 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie des organisations II Adrian Bangerter 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie du personnel
Marianne Schmid
Mast

4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

Psychologie du travail
Françoise Tschan
Semmer

4 Cours Obligatoire Automne 6.0
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GROUPE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MSC PSYCHOLOGIE MIN.
PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (UNINE)
Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

En sus des enseignements figurant dans la liste ci-dessous, l'étudiant peut choisir un séminaire en psychologie du travail (3
crédits). Le cas échéant, le séminaire choisi doit être annoncé à la conseillère aux études par le biais du formulaire de
Demande de validation d'un enseignement hors SSP.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Ergonomie II Daniel Ramaciotti 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Méthodes qualitatives Adrian Bangerter 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie des organisations III
Françoise Tschan
Semmer

2 Cours Optionnel Printemps 3.0
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INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

REGLEMENT DES ETUDES 

Les étudiants sont priés de consulter : 
- le Règlement de la Maîtrise universitaire de leur branche qui fixe notamment les conditions de réussite et d’échec,  
- le Règlement de Faculté 2006 qui fixe notamment les conditions d’équivalences et de mobilité, 
- le Règlement des Commissions permanentes, notamment pour ce qui concerne les attributions des Commissions 
d’examens et celles de la Commission de recours, 
- les Directives du Décanat en matière d’inscription tardive aux enseignements et aux examens et en matière 
d’inscription pour la session d’automne. 
Tous les Règlements sont disponibles sur le site www.unil.ch/ssp ou auprès du secrétariat de la Faculté. 
Le Règlement de la formation suivie par l’étudiant lui est remis en début de cursus avec ce plan d’études.  
 

VOIES DE RECOURS 

a) Les voies de recours contre les décisions de la Commission d’examens sont stipulées aux art. 63 et 64 du 
Règlement de Faculté 2006. Les étudiants peuvent également obtenir des informations complémentaires auprès 
de la conseillère aux études, de l’Association des étudiants en sciences sociales et politiques (AESSP, bât. 
Anthropole, local 4131) ou du secrétariat de la Faculté. 

b) Toute décision de la Faculté peut faire l’objet d'un recours, dans les 10 jours dès sa réception. Il doit être adressé 
à la Direction de l’Unil, Service juridique, bât. Unicentre, 1015 Lausanne, conformément à l'art. 83 de la Loi sur 
l'Université de Lausanne.  

 

INFORMATIONS ET ORIENTATION 

L'étudiant bénéficie dès son inscription à la Faculté d'une information continue destinée à lui faciliter l’organisation de 
ses études : 

a) Avant la rentrée, l’étudiant nouvellement immatriculé reçoit un courrier accompagné des documents utiles à son 
organisation (notamment le plan d’études et le Règlement de formation). 

b) Une séance d'information, à l’attention des étudiants entrant dans une nouvelle étape de formation, a lieu le 
vendredi précédant la rentrée académique, à une date indiquée par affichage. Les conseillères aux études présentent 
chaque cursus de formation et se mettent à disposition pour conseiller et orienter les étudiants dans leur choix. 

c)  Pour connaître, et choisir quand la possibilité en est offerte, son programme, l'étudiant consulte le document 
« Annuaire des cours » relatif à son niveau d’études. Ce document résume, pour chacun des enseignements de 
son programme, les définitions des contenus prévus pour l'année académique courante. Il peut également être 
consulté sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

d) Pour établir son horaire, l'étudiant consulte le document « Horaire des cours ». Ce document reprend, pour 
chaque jour de la semaine, les enseignements portés à l'horaire pour l'année académique courante. Il peut 
également être consulté sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

e) Dans le courant de l'année académique, les conseillères aux études sont à disposition des étudiants, soit pendant 
leurs heures de réception, soit sur rendez-vous pour fournir les informations nécessaires à l'orientation, à 
l'organisation et à la conduite des études. Les heures de réceptions sont affichées au secrétariat de la Faculté et 
disponibles sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

f) La faculté des SSP communique couramment avec ses étudiants par E-mail (webmail) notamment pour leur 
fournir des informations sur le déroulement des cours, des examens, des absences... Il est donc impératif que 
chaque étudiant active son accès personnel à son E-mail et au portail MyUnil.  

g)  Les coordonnées et les heures de réception des professeurs sont disponibles sur le site Internet de la Faculté sous 
l’onglet « Enseignants » ou auprès du secrétariat de leur Institut de rattachement. Les professeurs, ou leurs 
assistants, sont disponibles pendant leurs heures de réception pour les questions liées à leur enseignement 
particulier.  

h) Les panneaux d'affichage du secrétariat et des Instituts de la Faculté, ainsi que le site internet de la Faculté 
donnent de nombreuses informations concernant notamment l'organisation des études et des examens. Les 
étudiants sont priés de les consulter régulièrement. 

i) Le Service d'orientation et conseil (SOC) de l'Université (bât. Unicentre - tél. 021/ 692 21 30) est à la 
disposition des étudiants qui souhaitent se réorienter dans une autre Faculté, ou qui rencontrent des problèmes 
d’ordre académique (www.unil.ch/soc).  

j) Les étudiants qui rencontrent des problèmes d’ordre personnel ou financier peuvent s’adresser au Service des 
affaires socio-culturelles (SASC) (www.unil.ch/sasc).  
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INFORMATIONS DIVERSES 

PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux enseignements et aux examens dans les délais impératifs fixés par le 
Décanat.  

Les inscriptions aux enseignements et aux examens se font par Internet. Votre accès personnel à l’E-mail (webmail) et 
au portail MyUnil est nécessaire pour pouvoir vous inscrire aux enseignements et aux examens. La procédure à suivre 
pour l’inscription aux enseignements et aux examens est consultable sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). Le 
secrétariat du Décanat est à disposition pendant ses heures d’ouverture pour toute question à ce sujet.  

Une page d’information concernant l’intranet SSP est transmise aux étudiants nouvellement immatriculés et est 
accessible en ligne sur le site Internet de la Faculté. 
 

MOBILITE : ETUDES DANS D’AUTRES UNIVERSITES SUISSES OU A L’ETRANGER 

Les étudiants de la Faculté des SSP ont la possibilité de suivre un semestre ou une année d’études dans une autre 
université suisse ou à l’étranger. 

Les étudiants intéressés prennent contact avec la conseillère aux études et soumettent, à l’avance, leur projet d’études 
dans une autre université suisse ou étrangère. Le président de la Commission de mobilité préavise les demandes et 
donne son accord par écrit.  

Afin d’être validés dans les plans d’études de la majeure et de la mineure, les cours suivis doivent avoir été sanctionnés 
positivement par des épreuves et d’autres modes d’évaluation jugés équivalents. 
 

ETUDES A TEMPS PARTIEL 

Le Règlement de Faculté 2006 prévoit que « les personnes qui, pour des raisons d’ordre familial, professionnel ou 
d’atteinte à la santé, souhaitent étaler leurs études, peuvent en faire la demande par écrit au Décanat » (art. 48 al. 2). La 
demande, motivée et accompagnée des justificatifs, doit être présentée en début d’année. Les conseillères aux études 
sont à disposition des étudiants à ce sujet. 
 

CONGE 

Le Règlement d’application de la loi sur l’Université de Lausanne (RALUL) indique (art. 85) : 

Un congé d’un semestre ou d’une année peut être accordé pour les motifs suivants : 

a) fréquentation de cours en dehors de programmes de mobilité dans une autre Haute Ecole 
universitaire suisse ou étrangère ; 

b) accomplissement d’un stage pratique en rapport direct avec les études ; 

c) préparation d’examens ; 

d) accomplissement d’un service militaire ou civil ; 

e) grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée. 

Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction. 

Pendant le congé, l’étudiant reste immatriculé et inscrit. A ce titre, il est astreint au paiement des 
taxes universitaires. 
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Art. 11 modifié dès le 18 février 2008,  

modification de forme approuvées par le Conseil de Faculté le 25 octobre 2007 

et adoptée par la Direction dans sa séance du 19 novembre 2007 
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REGLEMENT DE LA FACULTE DES 

 SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES SUR LA MAITRISE UNIVERSITAIRE 
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE / MASTER OF SCIENCE (MSc) IN 

PSYCHOLOGY 

 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

 

Art. premier 

Formulation 

Comme mentionné à l’art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne

(LUL), la désignation des fonctions et des titres dans le présent Règlement s’applique

indifféremment aux femmes et aux hommes. 

 

Art. 2 

Objet, buts 

Le présent Règlement a pour but d’arrêter la procédure générale qui prévaut pour la

Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie au sein de la Faculté des sciences

sociales et politiques.  

 

Art. 3 

Etendue, portée 

Les dispositions du présent Règlement sont applicables à tous les étudiants qui sont

inscrits dans le programme de Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie.  

 

Pour le surplus, le Décanat est compétent pour régler les situations qui ne sont pas

expressément prévues par le présent Règlement.  

 

Art. 4 

Conditions d’admission 
Les étudiants au bénéfice d’un Baccalauréat universitaire ès Sciences en  psychologie

délivré par une Université suisse et rattaché à la branche d’études « psychologie » sont

admis sans condition.  

 

Toutefois, l’admission aux programmes proposant de la consultation, soit la majeure
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« psychologie du conseil et de l’orientation » et la mineure « consultation de l’enfant et

de l’adolescent » est subordonnée à l’évaluation du dossier par une commission de la

Section de psychologie en fonction, notamment, de prérequis, de la qualité du cursus

antérieur et du projet de formation de l’étudiant. Les plans d’études précisent cette

procédure.  

 

Les accords universitaires nationaux et internationaux conclus sont réservés.  

 

Conformément à l’art. 76 du Règlement d’application du 6 avril 2005 de la Loi du 6

juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (RALUL) et sous réserve de l’examen de leur

dossier et d’éventuels compléments de formation, les étudiants au bénéfice d’un autre

baccalauréat universitaire, ou d’un titre jugé équivalent, peuvent être admis. Si le

complément de formation n’excède pas 30 crédits ECTS, il est effectué au début du

programme de Maîtrise universitaire. S’il est composé de 30 à 60 crédits ECTS, il est

effectué dans un programme de préalable à la Maîtrise universitaire, dont la réussite

permet l’accès au programme de Maîtrise universitaire ès Science en psychologie.  

 

Conformément à l’art. 72 RALUL, les étudiants qui sont en situation d’échec définitif

dans une maîtrise universitaire peuvent changer de maîtrise universitaire. Dans ce cas,

ils n’ont qu’une seule tentative pour les 60 premiers crédits ECTS à acquérir.  

 
Art. 5 

Durée des études 
La Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie comporte 120 crédits ECTS. La

durée des études est de quatre semestres et la durée maximale de six semestres. 

 

La durée maximale des études est réduite proportionnellement pour les étudiants au

bénéfice d’équivalences.  

 

La durée maximale peut être dépassée uniquement sur dérogation accordée par le

Décanat pour de justes motifs conformément à l’art. 48 al. 2 du Règlement de Faculté.

La dérogation doit faire l’objet d’une demande écrite de l’étudiant.  

 

L’étudiant qui n’a pas terminé son programme dans les délais fixés par le présent article

ou dans les délais accordés par le Décanat est exclu de la Faculté.  

 

CHAPITRE II 

Organisation des études 

 

Art. 6 

Structure de la maîtrise universitaire 

La Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie est constituée de trois parties : une

majeure, une mineure et un travail personnel de Maîtrise universitaire.   
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Art. 7 

Composition des études 
La majeure équivaut à 60 crédits ECTS.  

 

La mineure équivaut à 30 crédits ECTS. Elle élargit la formation de la majeure par 

l’acquisition d’un ensemble de connaissances organisées dans un domaine spécialisé

voisin de la majeure. 

 

Le travail personnel de maîtrise universitaire équivaut à 30 crédits ECTS.  

 

Art. 8 

Structure des études 
La dénomination des majeures et des mineures proposées dans la Maîtrise universitaire

ès Sciences en psychologie ainsi que les combinaisons possibles entre les majeures et

les mineures sont approuvées par le Conseil de Faculté et figurent dans le plan d’études

de la Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie.  

 

La Section de psychologie est chargée d’élaborer le plan d’études qui est soumis au

Conseil de Faculté pour approbation et à la Direction de l’Université de Lausanne pour

adoption.  

 

Art. 9 
Enseignements 

La répartition des crédits ECTS et des enseignements est fixée dans les plans d’études

qui font l’objet d’un document distinct du présent Règlement.  

 

Les plans d’études précisent les enseignements obligatoires et les enseignements à

choix.  

 

Les plans d’études définissent le type des enseignements, les crédits ECTS associés à

chaque enseignement et leurs modalités d’évaluation.  

 

Les crédits ECTS d’un enseignement ne peuvent être comptabilisés qu’une seule fois

pour l’obtention du grade.  

 

Art. 10 

Travail personnel de maîtrise universitaire 

Selon le plan d’études et avec l’accord du professeur intéressé, l’étudiant présente un

travail personnel de Maîtrise universitaire qui consiste en un travail personnel de

recherche ou un mémoire consigné dans un rapport écrit et soutenu oralement.  

 

Les plans d’études précisent les objectifs et les exigences du travail personnel de

Maîtrise universitaire.  

 

La thématique relève du domaine de la majeure ou de la mineure et le travail est, en
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principe, dirigé par un membre de la Faculté (professeur, maître d’enseignement et de

recherche, maître-assistant) dont l’enseignement figure à ce programme.  

 

Dans des cas exceptionnels, la Section de psychologie peut désigner un directeur

extérieur à l’orientation de la majeure ou de la mineure. Dans ce cas, le directeur

désigné doit enseigner dans un établissement d’enseignement supérieur et être titulaire

d’un doctorat.  

 

Le travail personnel de Maîtrise universitaire est défendu oralement devant un jury

composé du directeur et d’un expert choisi par le directeur.  

 

L’expert est titulaire, au minimum, d’une Maîtrise universitaire ou d’un titre jugé

équivalent.  

 

Si le directeur n’est pas membre de la Faculté, l’expert est nommé par la Section de

psychologie parmi les enseignants du domaine de la majeure ou mineure.  

 

Le travail personnel de maîtrise universitaire est évalué par une note finale. La

responsabilité de la note revient au jury. Sous réserve des dispositions des plans

d’études, cette note peut être le résultat de différentes évaluations propres au directeur.  

 

Les crédits ECTS auxquels le travail personnel de Maîtrise universitaire donne droit ne

sont acquis que si la note est suffisante. Dans le cas où le travail personnel de Maîtrise

universitaire est le résultat de différentes évaluations, les crédits ECTS ne sont acquis

que si la note finale est suffisante.  

 

Les soutenances sont publiques. Si les circonstances le justifient, le Décanat peut

prononcer le huis-clos.  

 

CHAPITRE III 

Conditions de réussite et d’échec 

 

Art. 11 

Conditions de réussite de la majeure 

 

La réussite de la majeure est subordonnée à l’obtention d’évaluations suffisantes pour 

un total de 48 crédits ECTS au moins, sous réserve que l’étudiant se soit présenté à

l’ensemble des évaluations requises et qu’il n’ait obtenu aucune évaluation éliminatoire

selon l’art. 58 du Règlement de Faculté. 

 

Si, à la fin d’une session d’examen, l’étudiant satisfait aux conditions de réussite de  la 

majeure ou de la mineure, il ne pourra plus présenter les épreuves pour lesquelles il a 

obtenu une évaluation suffisante. 
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Si, à la fin d’une session d’examen, l’étudiant satisfait aux conditions de réussite de  la

majeure ou de la mineure, il pourra présenter les épreuves pour lesquelles il a obtenu

une évaluation insuffisante, pour autant qu’il en fasse la demande dans les 7 jours

suivant la remise des résultats de la session. 

 

Art. 12 

Conditions de réussite de la mineure 

La réussite de la mineure est subordonnée à l’obtention d’évaluations suffisantes pour 

un total de 24 crédits ECTS au moins, sous réserve que l’étudiant se soit présenté à

l’ensemble des évaluations requises et qu’il n’ait obtenu aucune évaluation éliminatoire 

selon l’art. 58 du Règlement de Faculté. 

 

Si, à la fin d’une session d’examens, l’étudiant satisfait aux conditions de réussite, il ne

pourra plus présenter les épreuves pour lesquelles il a obtenu une évaluation insuffisante 

ou une évaluation suffisante.  

 

Art. 13 

Conditions de réussite de la maîtrise universitaire 

La Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie est réussie lorsque la majeure, la

mineure et le travail personnel de Maîtrise universitaire prévus par le plan d’études ont

satisfait aux règles de réussite susmentionnées dans les délais impartis.  

 

Art. 14 

Echec 

L’échec est prononcé si l’étudiant ne satisfait pas aux conditions fixées aux art. 11, 12 et

13.  
 

Art. 15 

Répétition des évaluations en cas d’échec 
Sous réserve des art. 11 al. 2 et 12 al. 2 du présent Règlement, de l’art. 35 du Règlement

de Faculté et de l’art. 72 al. 3 RALUL, lorsqu’un premier échec à un enseignement a été

prononcé, l'étudiant ne peut le re-présenter qu’une seule fois. 

 

Il peut, soit s’inscrire pour une deuxième tentative à la session d’hiver qui suit

immédiatement l’échec en cas d’échec aux sessions d’été ou d’automne et à la session

d’été qui suit immédiatement en cas d’échec à la session d’hiver, soit suivre une

nouvelle fois l’enseignement. 

 

Art. 16 

Changement de mineure 

L’étudiant en échec définitif à son programme de mineure peut changer une seule fois

de programme de mineure.  
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Art. 17 

Echec définitif 
L’échec définitif est prononcé si l’étudiant obtient une évaluation éliminatoire à un

enseignement après sa deuxième tentative.  

 

L’échec définitif est prononcé si l’étudiant obtient des évaluations insuffisantes pour

plus de 12 crédits ECTS de la majeure ou pour plus de 6 crédits ECTS de la mineure.  

 

L’échec définitif est prononcé en cas de double échec au travail personnel de maîtrise

universitaire.  

 

CHAPITRE IV 

Dispositions finales 

 

Art. 18 

Entrée en vigueur 

Ce Règlement entre en vigueur le 15 septembre 2007 et annule le précédent Règlement

sur la Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie.  

 

Il est applicable à tous les étudiants inscrits à la Faculté des sciences sociales et

politiques dans le programme de Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie.  

 

 

 

 

 

Le Doyen de la Faculté 

 

Bernard Voutat 

 

Lausanne, le  

Le Recteur de l’Université 

 

Dominique Arlettaz 

 

Lausanne, le  
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LE MEMOIRE DE MAITRISE A LA FACULTE DES SCIENCES 
SOCIALES ET POLITIQUES 
 
 

Ce document oriente la réalisation et l’évaluation des mémoires effectuées dans toutes les 
Maîtrises (psychologie, sciences politiques et sciences du sport et de l’éducation physique) de la 
Faculté. 
 
1. Les objectifs du mémoire 
 

Le mémoire est l’élément majeur de la Maîtrise universitaire, il doit correspondre à un véritable travail 
d'approfondissement traduisant une aptitude à la recherche scientifique.  

Par le mémoire effectué sous la supervision d’un enseignant universitaire, l’étudiant montre qu’il a acquis 
les qualités nécessaires pour mener à bien une recherche de manière autonome. Il devra maîtriser par lui-
même une problématique, et formuler à cet effet des questions exploratoires pertinentes, mettre en 
œuvre la ou les méthodes les plus adéquates et interpréter scientifiquement les résultats obtenus ou les 
informations récoltées et traitées. Le mémoire doit encourager le développement et l’application d’une 
pensée critique, rigoureuse, créative, originale et l’utilisation de compétences de recherche et de 
méthodologie. 
 
2. Démarche, contenu et forme 
 

Le mémoire est un travail scientifique basé sur une analyse rigoureuse et méthodique et mené selon 
une méthodologie dûment explicitée et mise en œuvre. Il traite d’une problématique en rapport avec 
l’orientation choisie par l’étudiant et témoignera de son autonomie dans un domaine spécifique. Par ce 
travail, l’étudiant démontre sa capacité à effectuer et à rédiger un projet de recherche dans son 
intégralité.  

Notamment, il s’agit de : 

  Construire une problématique fondée sur : 
o une recherche bibliographique reflétant l’état de la question 
o l’analyse et la synthèse d’une situation ou d’un problème 
o le choix d’une méthode appropriée et la connaissance des techniques y relatives  
o la collection et l’analyse d’informations (opérationnalisation empirique) 

  Rendre compte de cette problématique dans un document écrit dont : 
o les aspects formels de l’écriture correspondent aux usages et aux conventions scientifiques  
o la structure témoigne du travail effectué sans forcément rendre compte de tous les détails 

(distance du discours synthétique) 
o l’introduction est une entrée en matière qui reflète l’état de la question dans sa pertinence vis-à-

vis de la problématique abordée 
o la description de la méthode argumente le choix de la démarche suivie et reflète clairement et 

rigoureusement les conditions dans lesquelles le travail s’est déroulé ainsi que les analyses 
effectuées 

o la présentation des résultats est organisée de manière à montrer comment  les données brutes 
ont été transformées et analysées 

o la discussion met en évidence la signification des résultats obtenus, leur relation aux hypothèses 
de départ, les différents travaux publiés avec lesquels ces résultats sont en accord ou en 
désaccord 

o la bibliographie soutient les différents arguments développés au cours du texte et offre un reflet 
représentatif des travaux publiés dans ce domaine. 

  La partie empirique du travail peut prendre différentes formes, notamment : 
 

 Corpus de données :  Collecte des données par une recherche empirique 
(questionnaires, entretiens, expérimentations, étude de cas, 
simulations, modélisations, etc.) 

Collecte de documents : Textes littéraires 
 Résumés d’articles 
 Revues de presse 
 Etc. 
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  Le mémoire de Maîtrise peut prendre la forme d’un article scientifique propre à la discipline dans 
laquelle il s’inscrit.  

 
Le mémoire dans son ensemble doit être structuré, cohérent et clair. D’entente avec l’enseignant qui 
dirige le travail, il donne lieu à un texte de 30 à 70 pages (environ 2000 signes par page), annexes non 
comprises. Les citations, les notes de bas de page et la bibliographie respectent les normes scientifiques 
(par exemple les normes APA pour le domaine de la psychologie) et déontologiques en vigueur dans la 
discipline.  

 
Mise en garde concernant le plagiat 
 
Le plagiat est strictement interdit. Il consiste à présenter des idées ou des passages de textes écrits par 
quelqu’un d’autre, comme étant les siens. Lorsque des passages d’un auteur sont repris, il faut l’indiquer 
comme tel.  
Les enseignants sont particulièrement attentifs au problème du plagiat lors de l’évaluation du mémoire. Si 
une tentative de plagiat est constatée, le mémoire ne sera pas validé et le cas sera dénoncé auprès de la 
Faculté qui appliquera les sanctions en vigueur. 
 
3. L’évaluation 
 
Le mémoire de Maîtrise est évalué par un jury composé du directeur et de l’expert. La responsabilité de la 
note revient au jury du mémoire. L’évaluation porte conjointement sur le mémoire  et sur la soutenance 
orale. 
 
Pour le mémoire, les critères d’évaluation sont les suivants : 
 
  L’identification d’une question pertinente dans le champ scientifique considéré 

  L’examen critique de la littérature qui s’y rapporte 

  La construction d’une problématique se rapportant à la question posée et faisant émerger une ou 
plusieurs hypothèses de travail 

  Le choix d’une méthodologie adaptée, sa présentation et son organisation 

  La présentation des résultats obtenus 

  La discussion critique des résultats, permettant de valider la démarche dans un contexte théorique 
défini 

  La logique de l’argumentation développée 

  La qualité de la forme du rapport 

 
Lors de la soutenance orale, les critères d’évaluation portent également sur la qualité de la présentation 
et du support utilisé, la capacité de synthèse, la clarté des réponses aux questions. La durée de la 
soutenance orale est d’une heure environ (20 minutes de présentation et 40 minutes de questions et 
discussion).  
 
L’obtention d’une note d’au moins 4 sur 6 est nécessaire pour valider les 30 crédits ECTS afférents au 
mémoire de Maîtrise. 
En cas de note inférieure à 4, l’étudiant doit améliorer le contenu du rapport écrit et défendre une 
seconde fois son mémoire.  
L’obtention d’une note inférieure à 4 à l’issue de cette seconde tentative entraîne l’échec définitif au 
programme de Maîtrise. 
 
 
 
Projet adopté par la Commission de l’enseignement de la Faculté le 29 mai 2008 /AC. 
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