
informations 
générales

Organisateur
Faculté des sciences sociales 
et politiques :
www.unil.ch/ssp

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

Crédits ECTS
120

Durée
4 semestres

Langue d’enseignement
Français

Inscription
Dossier de candidature à remettre  
dans les délais au Service des  
immatriculations et inscriptions :
www.unil.ch/immat

Conseillère aux études
Mme Evelyne Bovy Capitanio
Décanat SSP
Quartier UNIL-Mouline
Géopolis 
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 32 91
conseil.psychologie@unil.ch

Présentation 
générale

Objectifs
La Maîtrise universitaire ès Sciences en psy-
chologie est conçue comme un cycle de 
spécialisation en vue de l’accès au métier de 
psychologue. Ses objectifs sont les suivants :
1. Approfondir des connaissances dans 

des domaines ciblés en fonction d’un  
choix d’orientation professionnelle ;

2. Mobiliser les connaissances acquises
 dans la construction d’une  

argumentation scientifique ;
3. Acquérir des méthodologies et des  

outils dans le champ de la recherche  
et/ou de l’intervention ;

4. Elaborer et réaliser un travail de  
recherche (rédaction d’un mémoire).

Le programme 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.

Compétences développées  
et débouchés professionnels
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compé-
tences transversales, telles que : communica-
tion, esprit critique, d’analyse et de synthèse, 

conduite d’une recherche, apprentissage et 
transmission de connaissances, autonomie et 
formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes. 
Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profession-
nelles et des secteurs d’insertion très variés, 
moyennant toutefois, dans plusieurs domaines, 
des formations postgrades complémentaires. 
On peut citer les débouchés suivants :
•	 Psychiatrie pour enfants et  

adolescents
•	 Psychiatrie adulte
•	 Psychogériatrie et gériatrie
•	 Psychologie du conseil et de  

l’orientation scolaire et professionnelle
•	 Centres logopédiques  

et pédagogiques
•	 Pratique privée (cabinet)
•	 Institutions parapubliques  

(p. ex. EMS, foyers d’adolescents)
•	 Recherche et enseignement  

(p. ex. UNIL, CHUV - Psychiatrie)
•	 Autres : structures associatives,  

services d’intervention (p. ex. police, 
pompiers), sociétés de services 

 privées (p. ex. banques et sociétés 
 de conseil), administration publique, 

médiation, etc.

connaître,
comprendre,
communiquer, 
conseiller  ?

Maîtrise universitaire ès sciences en 

psychologie

www.unil.ch/masters
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Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
ès Sciences en psychologie délivré par une 
université suisse.  
Les titulaires de Baccalauréats universitaires 
ès Sciences en psychologie délivrés par 
d’autres universités sont admissibles sur 
dossier, sous réserve de l’admissibilité 
formelle du candidat en Maîtrise.

Règlement et compléments
d’information sur le cursus
Site web de la Faculté des SSP :
www.unil.ch/ssp
Plan d’études de la Maîtrise :
www.unil.ch/ssp/page31607.html

Délais d’inscription
Pour le semestre d’automne : 30 avril
Pour le semestre de printemps : 30 novembre
Il est en effet possible de commencer  
la Maîtrise universitaire ès Sciences  
en psychologie aux semestres d’automne 
ou de printemps, sauf dans le cas de la 
Consultation de l’enfant et de l’adolescent 
(merci de prendre contact avec la conseillère 
aux études pour plus d’informations sur ce 
cursus).
Les candidats devant obtenir un visa en 
vue d’études en Suisse doivent déposer 
leur dossier deux mois avant ces délais.

Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre
Semestre de printemps : mi-février

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Informations générales sur
les études et les débouchés 
professionnels, aide à l’orientation 
Service d’orientation et conseil : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges

contenU 
de la formation

Descriptif
Le Master comporte:
•	 une orientation principale (qui comprend des 

enseignements obligatoires et à choix, ainsi 
qu’un stage facultatif dans le domaine de la 
recherche ou des pratiques d’intervention 
en psychologie) ;

•	 des modules d’enseignements permettant 
une ouverture vers d’autres secteurs de 
la psychologie, ou un renforcement du 
domaine de l’orientation principale ;

•	 un mémoire.

L’orientation principale est à choisir parmi les 
4 domaines suivants
•	 Psychologie clinique et psychopathologie
•	 Psychologie de l’enfant et de l’adolescent
•	 Psychologie du conseil et de l’orientation
•	 Psychologie de la santé et 
 psychosociologie.

Examens
L’évaluation des enseignements prend diverses 
formes : travail de séminaire, rapport écrit à 
rendre, contrôle continu, examen écrit ou 
oral. Il y a trois sessions d’examens par année. 
Chaque enseignement est validé soit par une 
attestation de réussite (séminaires, travaux 
pratiques, pratiques de terrain), soit par une 
note (cours). Les conditions de réussite de 
la Maîtrise sont décrites dans le règlement 
de la Maîtrise universitaire ès Sciences en 
psychologie.

Mobilité
Les étudiants inscrits dans un cycle de Maîtrise 
ont la possibilité d’effectuer une partie de 
leurs études dans une institution parte-
naire reconnue par l’UNIL. Si le programme 
d’études effectué en mobilité est agréé par 
la Commission de mobilité de la Faculté et 
sanctionné par la réussite des examens, les 
crédits acquis en mobilité seront reconnus et 
validés dans le cursus de l’étudiant.

Programme
d’étUdes

1er– 4e semestre
Orientation principale
•	 Enseignements obligatoires
•	 Enseignements à choix
•	 Stage (facultatif)
54 à 78 crédits ECTS selon l’orientation

Modules à choix
1 à 3 modules à 12 crédits ECTS

Mémoire
30 crédits ECTS


