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Formulation 
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désignation des fonctions et des titres dans le présent document s’applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes.  
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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 
Bachelor, 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 quatre orientations principales et un ensemble de 
modules 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 formations postgrades. 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Les différents secteurs professionnels qui peuvent s’ouvrir aux diplômés de la Maîtrise en psychologie 
sont principalement les suivants : 

 Services de consultation médico-psychologiques pour enfants et adolescents ou adultes 
 Services de soin en psychiatrie  
 Psychogériatrie et gériatrie 
 Psychologie du conseil et de l’orientation scolaire et professionnelle 
 Psychologie scolaire 
 Institutions parapubliques (p.ex. EMS, foyers d’adolescents)  
 Prévention et santé publique (p.ex. santé au travail) 
 Recherche et enseignement (UNIL, CHUV - Psychiatrie p.ex.) 
 Autres: structures associatives, services d’intervention (p.ex. police, pompiers, sanitaire), 

sociétés de services privées ou de conseil en organisation des entreprises, administration 
publique, etc. 

 Pratique privée (consultation, bilan, évaluation psychologique, etc.) 

PROTECTION DU TITRE 

La Maîtrise en psychologie répond aux exigences de la nouvelle Loi sur la Psychologie (LPsy) et 
permet donc aux étudiants d’obtenir le titre de psychologue (titre protégé depuis le 1er avril 2013). 

Les étudiants qui ont obtenu la Maîtrise en psychologie avec orientation en « Psychologie du conseil 
et de l’orientation » obtiennent par ailleurs le titre de « Conseiller-ère diplômé-e en orientation 
professionnelle, universitaire et de carrière », protégé par l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie OFFT (Loi fédérale sur la formation professionnelle). 

STRUCTURE GENERALE DE LA MAITRISE  

Le programme d’études comprend : 
- UNE ORIENTATION (à choisir parmi 4), qui représente l’orientation principale du cursus ; elle est 

principalement composée d’enseignements obligatoires en lien direct avec l’orientation (27 à 42 
crédits selon les orientations) et d’enseignements de méthodes (6 à 9 crédits selon les 
orientations); 

- DES MODULES A 12 CREDITS ECTS (2 à 3 modules selon les orientations) qui permettent un 
renforcement de l’orientation et/ou une ouverture vers d’autres secteurs de la psychologie, et 
représentent ainsi une sous-dominante dans le curriculum; 

- UN MEMOIRE (théorique ou de recherche) qui vaut 30 crédits ECTS. 
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STAGE 
Les 4 orientations comportent un stage facultatif, à effectuer en 2e année d’études dans le domaine 
de l’orientation choisie, et qui est accompagné d’un séminaire d’élaboration du stage. Il vaut 12 à 18 
crédits selon les orientations et peut être remplacé par des enseignements selon un projet personnel 
élaboré par l’étudiant. 
Les étudiants souhaitant effectuer un stage sont invités à valider la majeure partie des enseignements 
de leur plan d’études en 1ère année (et prioritairement les enseignements obligatoires de l’orientation), 
afin de libérer la deuxième année d’études pour le stage et d’avoir acquis les connaissances de base 
nécessaires pour ce dernier. 

L’étudiant dont le plan d’études comporte un stage doit inscrire à l’enseignement, par Internet, à la fois 
le stage et le séminaire d’élaboration du stage: 

 le stage doit être inscrit au début du semestre à la fin duquel sa validation est attendue; il ne 
doit donc pas être inscrit à l’enseignement en première année ; 

 le séminaire d’élaboration du stage doit être inscrit à l’enseignement au début du semestre 
lors duquel l’étudiant participe au séminaire (sauf dans le cas de l’orientation « Psychologie du 
conseil et de l’orientation », dans laquelle seul le stage doit être inscrit par Internet). 

S’agissant de la validation du stage, les étudiants sont rendus attentifs aux délais suivants : 
 pour une validation à la session d’été, le rapport de stage doit parvenir à la coordinatrice 

des stages au plus tard le 15 juin ; 
 pour une validation à la session d’automne, le rapport de stage doit parvenir à la 

coordinatrice des stages au plus tard le 15 août ; 
 pour une validation à la session d’hiver, le rapport de stage doit parvenir à la coordinatrice 

des stages au plus tard le 15 janvier. 

Ainsi, les étudiants qui, par exemple, effectuent un stage se terminant fin janvier et qui prévoient de 
terminer le Master à la session d’hiver correspondante doivent veiller à ce que le rapport de stage 
puisse être établi un peu avant la fin du stage ou à ce que leur taux d’activité puisse être aménagé de 
façon à ce que le stage se termine un peu plus tôt. 

MEMOIRE 
Le mémoire de Master s’inscrit dans le projet de formation de l’étudiant, en lien avec son choix 
d’orientation : mémoire théorique ou de recherche, le mémoire peut être réalisé sous la direction de 
l’un des enseignants de l’IP, voire d’un enseignant hors IP si l’objet et/ou l’approche envisagé par 
l’étudiant le justifie. Le responsable de l’orientation choisie par l’étudiant est garant de la cohérence du 
programme d‘études de l’étudiant, comprenant le mémoire. 

Prescriptions particulières : dans l’orientation « Psychologie du conseil et de l’orientation », les 
étudiants doivent obligatoirement effectuer un mémoire de recherche. Dans l’orientation « Psychologie 
de l’enfant et de l’adolescent », les étudiants sont invités à faire le choix d’un mémoire de recherche 
de préférence.   

LISTE DES ORIENTATIONS PROPOSEES 

- Psychologie clinique et psychopathologie 
- Psychologie de la santé et psychosociologie 
- Psychologie de l’enfant et de l’adolescent 
- Psychologie du conseil et de l’orientation 

La structure et le contenu des orientations (cours obligatoires et à choix p.ex.), ainsi que les 
combinaisons possibles avec les différents modules, sont présentés plus loin (voir table des matières).  

2 / Faculté des SSP



LISTE DES MODULES PROPOSES 

- Apprentissage, identité et dialogue 
- Gérontologie psychosociale 
- Histoire et épistémologie  
- Méthodologie quantitative et qualitative 
- Parcours de vie et famille 
- Psychologie cognitive et neurosciences 
- Psychologie de l'enfant et de l'adolescent 
- Psychologie de la santé 
- Psychologie du conseil et de l'orientation 
- Psychologie du travail 
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'adulte 
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'enfant et l'adolescent 
- Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale 
- Psychothérapie 

La composition de tous les modules ci-dessus (liste des cours proposés dans chaque module, crédits 
ECTS etc.) est présentée plus loin (voir table des matières). 

ENSEIGNEMENTS HORS UNIL 

Les étudiants inscrits dans cette maîtrise ont la possibilité d’inscrire dans leur plan d’études, au niveau 
des modules à choix à 12 ECTS, des enseignements de psychologie de niveau maîtrise donnés dans 
d’autres universités suisses (en principe pour un total de 12 crédits ECTS maximum). Les 
enseignements choisis doivent être soumis pour aval, dans les délais prévus, à la conseillère aux 
études via le formulaire « Demande de validation d’un enseignement hors SSP », disponible auprès 
du secrétariat du Décanat SSP ou sur Internet. 

REMARQUES SUR LA STRUCTURE DU PLAN ET LA DENOMINATION DE SES DIFFERENTES 
PARTIES 
Les plans d’études des différents cursus de l’Université de Lausanne doivent être structurés en 
modules et sous-modules, raison pour laquelle ces termes apparaissent à différents endroits du plan 
d’études de la maîtrise universitaire en psychologie. 
Les modules (et sous-modules) désignent dans ce cas des parties du plan d’études et ne doivent pas 
être confondus avec les modules à 12 crédits ECTS qui doivent être choisis par les étudiants de cette 
maîtrise en complément de l’orientation choisie. 
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Psychologie clinique et psychopathologie  Psychologie de l’enfant et de l’adolescent 
Responsable: Prof. Valentino POMINI          Responsable: Prof. Christiane MORO  

        
            ou 

 

Enseignements obligatoires 
27 ECTS 

Stage  
(18 ECTS)  

3 modules à 12 ECTS : 

- Le premier module doit être choisi parmi les 
modules 1 à 4 (v. liste ci-dessous) 

- Le second module doit être choisi parmi les 
modules 1 à 8 

- Le troisième module doit être choisi parmi les 
modules 9 à 13 

Liste des modules proposés : 

1. Psychologie cognitive et neurosciences
2. Psychologie de la santé
3. Psychopathologie et intervention clinique chez

l’enfant et l’adolescent
4. Psychothérapie
5. Gérontologie psychosociale
6. Parcours de vie et famille
7. Psychologie de l‘enfant et de l’adolescent
8. Psychosociologie, psychologie culturelle et

psychologie sociale
9. Apprentissage, identité et dialogue
10. Histoire et épistémologie
11. Méthodologie quantitative et qualitative
12. Psychologie du conseil et de l’orientation
13. Psychologie du travail

Enseignements (18 ECTS) 
(projet personnel de l’étudiant) 

Stage 
(18 ECTS) 

1. Etudiants dont le plan d’études comporte la
Consultation de l’enfant et de l’adolescent

 

 

Mémoire 
30 ECTS 

Enseignements (18 ECTS)  
(projet personnel de l’étudiant)

Mémoire 
(recherche de préférence) 

30 ECTS

ou 

2. Etudiants dont le plan d’études ne comporte pas
la Consultation de l’enfant et de l’adolescent

Ces étudiants choisissent 3 modules à 12 crédits ECTS:

- 2 modules dans la liste suivante : Apprentissage, 
identité et dialogue / Méthodologie quantitative et 
qualitative / Psychologie du conseil et de l’orientation /  
Psychopathologie et intervention clinique chez l’enfant 
et l’adolescent / Psychosociologie, psychologie 
culturelle et psychologie sociale / Psychothérapie ; 

- un 3e  module parmi l’ensemble des modules à 12 
crédits (à l’exception des 6 modules ci-dessus et du 
module « Psychologie de l’enfant et de l’adolescent »). 

Enseignements de méthodes (9 ECTS) 
(3 ECTS de méth. qualitatives + 3 ECTS de méth. quantitatives + 

3 ECTS à choix) 

Enseignements obligatoires 
27 ECTS 

Enseignements de méthodes (9 ECTS) 
(3 ECTS de méth. qualitatives + 3 ECTS de méth. quantitatives 

+ 3 ECTS à choix) 

Consultations sous supervision (modules 
« Méthodologie de la Consultation » et « Pratique de 
la Consultation », soit 24 ECTS au total)  

Un module dans l’ensemble des modules à 12 ECTS 
proposés, à l’exception des modules « Psychopathologie et 
intervention clinique chez l’enfant et l’adolescent » et 
« Psychologie de l’enfant et de l’adolescent ». 
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Psychologie de la santé et psychosociologie Psychologie du conseil et de l’orientation 
Responsables: Profs. Michèle GROSSEN et Marie SANTIAGO Responsable: Prof. Jérôme ROSSIER 

ou 

Expérience professionnelle de 12 semaines 
minimum en dehors du champ de la psychologie 

Non créditée dans le cursus mais exigée par l’OFFT pour 
l’obtention du titre, donc obligatoire pour les étudiants 

Recherche 
(30 ECTS)  

Enseignements obligatoires 
27 ECTS 

Enseignements (18 ECTS)  
(projet personnel de l’étudiant) 

Stage 
(18 ECTS 

Mémoire 
30 ECTS 

ou 

Enseignements de méthodes (9 ECTS) 
(3 ECTS de méth. qualitatives + 3 ECTS de méth. quantitatives 

+ 3 ECTS à choix)

Enseignements 
obligatoires 

27 ECTS 

Stage 
(12 ECTS) 

Enseignements à choix (6 ECTS) 

Enseignements à choix 
(12 ECTS)  

Enseignements de méthodes (6 ECTS) 
(3 ECTS de méth. qualitatives + 3 ECTS de méth. quantitatives) 

2 modules à 12 ECTS : 

A choisir parmi l’ensemble des modules à 12 
crédits proposés, à l’exclusion du module 
« Psychologie du conseil et de l’orientation ». 

          3 modules à 12 ECTS : 

Le premier module doit être choisi parmi les 
modules suivants :  

- Apprentissage, identité et dialogue 
- Gérontologie psychosociale 
- Parcours de vie et famille 
- Psychologie de la santé 
- Psychosociologie, psychologie culturelle 

et psychologie sociale 

Le second et le troisième modules doivent être 
choisis parmi l’ensemble des modules à 12 crédits 
proposés, à l’exclusion du module déjà retenu 
plus haut. 

Consultations 
sous supervision 

15 ECTS 
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A. Plan d’études des 4 orientations de la Maîtrise universitaire ès Sciences en 
psychologie 

• Psychologie clinique et psychopathologie
• Psychologie de la santé et psychosociologie
• Psychologie de l’enfant et de l’adolescent
• Psychologie du conseil et de l’orientation

6 / Faculté des SSP



> Psychologie > Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, Psychologie clinique et psychopathologie

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET
PSYCHOPATHOLOGIE (2012 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET
PSYCHOPATHOLOGIE
Responsable: Prof. Valentino POMINI.

Cette orientation offre un cursus de connaissances théoriques et pratiques de base en psychologie clinique chez la personne
adulte, dans le respect de la diversité des modèles qui traversent cette discipline. Elle se caractérise par des enseignements
portant sur les modèles de la psychopathologie et de la psychothérapie, ainsi que sur les méthodes d'évaluation et d'intervention
pratiquées lors de suivis psychosociaux, notamment en psychiatrie. Elle aide l'étudiant à mieux comprendre les démarches
communes et spécifiques des principales approches psychothérapeutiques auxquelles les professionnels font appel dans leur
travail clinique.

Le programme de cette orientation permet la constitution d'un profil personnel spécifique où chaque étudiant, au-delà des
enseignements obligatoires suivis, pourra approfondir certaines thématiques de son choix en psychologie clinique et compléter
son cursus par des connaissances dans d'autres disciplines de la psychologie (p.ex. psychologie du développement, psychologie
cognitive, psychologie sociale, etc.), stimulant ainsi un dialogue enrichissant avec d'autres domaines que le sien.

Cette formation ouvre la voie à une pratique de psychologue clinicien dans les milieux psychiatriques (hôpitaux, services
ambulatoires et communautaires), les structures médico-psychosociales, la consultation psychologique ou psychothérapeutique
privée, les milieux de la recherche clinique (neurosciences, psychothérapie, psychopathologie cognitive, etc.). Elle correspond
à l'orientation privilégiée par l'étudiant qui choisirait de se spécialiser ultérieurement en psychologie clinique, psychothérapie
ou neuropsychologie en vue de l'obtention d'un titre fédéral.

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET
PSYCHOPATHOLOGIE

Valider 27 crédits d'enseignements obligatoires.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Démarches et méthodes d'évaluation en
psychopathologie

Valentino Pomini 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Ethique et psychologie Muriel Katz 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Méthodes projectives Olivier Revaz 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Psychopathologie et psychiatrie Michaël Saraga 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Réhabilitation psychosociale Valentino Pomini 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00
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> Psychologie > Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, Psychologie clinique et psychopathologie

MODULE MÉTHODOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET
PSYCHOPATHOLOGIE

Ce module, qui totalise 9 crédits ECTS, est composé de 3 sous-modules obligatoires :
- l'un en méthodes qualitatives;
- l'un en méthodes quantitatives;
- l'un qui permet un approfondissement dans l'une de ces 2 méthodes ou dans des sujets de nature plus épistémologique.

SOUS-MODULE MÉTHODES QUALITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes qualitatives d'intervention et de
recherche

Fabienne Fasseur,
Marie Santiago

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

SOUS-MODULE MÉTHODES QUANTITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Modèles de mesure en psychologie
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

SOUS-MODULE MÉTHODES - APPROFONDISSEMENT, MODULE
MÉTHODOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- les TP «Analyse de données quantitatives en psychologie» ne peuvent être pris dans ce sous-module que par les étudiants
ayant choisi le cours du même nom dans le sous-module «Méthodes quantitatives».
- «Représentation et modèles : l'esprit et la manipulation des symboles» ne sera pas donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Epistémologie de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

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

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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> Psychologie > Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, Psychologie clinique et psychopathologie

STAGE OU ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET
PSYCHOPATHOLOGIE

Ce module totalise 18 crédits ECTS. L'étudiant a le choix entre :
- un stage (18 crédits ECTS, dont 3 pour le séminaire d'élaboration du stage);
- des enseignements pour un total de 18 crédits ECTS, formant un ensemble cohérent au regard du reste de son plan d'études
de Master.

STAGE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE,
PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE

Le stage (15 crédits ECTS) couvre l'équivalent d'une activité à mi-temps durant six mois. Il est effectué dans un milieu à vocation
psychiatrique ou psychosociale où le stagiaire peut participer à des activités courantes du psychologue clinicien (investigations,
suivis psychologiques, interventions thérapeutiques individuelles, de famille ou de groupe) supervisées par un psychologue
clinicien ou un psychothérapeute expérimenté, voire un médecin psychiatre (dans le cas où il n'y aurait pas de psychologue
actif dans l'institution, une supervision étroite par un psychologue externe est exigée et négociée avec l'institution d'accueil).
Le stage, en accord avec le responsable de l'orientation, peut également être réalisé au sein d'équipes de recherche clinique
en psychiatrie, moyennant qu'il comprenne une part d'activités cliniques.

Le stage est accompagné d'un séminaire d'élaboration des pratiques de stage qui vaut 3 crédits ECTS et auquel l'étudiant est
tenu d'assister. Dans le cadre du séminaire, les objectifs pédagogiques du stage sont discutés et complétés par une réflexion
en groupe portant sur : (a) l'insertion du psychologue dans le milieu clinique, son rôle, son territoire d'action, ses activités, ses
prérogatives et limites, etc., (b) la découverte et l'analyse du fonctionnement spécifique interne de l'unité accueillant l'étudiant,
(c) le décodage et la compréhension du fonctionnement institutionnel de l'unité accueillant l'étudiant, en particulier toutes les
articulations avec d'autres équipes de la structure institutionnelle ou avec le milieu professionnel externe mais aussi l'entourage
plus ou moins proche, (d) les liens entre les modèles théoriques enseignés et leur mise en oeuvre pratique sur le terrain
(adaptations, lacunes, choix, etc.).

Le stage doit être inscrit par Internet à l'enseignement au début du semestre à l'issue duquel sa validation est attendue.
Le séminaire d'élaboration des pratiques de stage doit être inscrit à l'enseignement au début du semestre lors duquel l'étudiant
participe au séminaire.
Pour toute information sur les délais, par session d'examens, de restitution du rapport de stage, voir les informations générales
en page 2 de la présente brochure.

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE

En alternative au stage, les étudiants choisissent dans ce module des enseignements pour un total de 18 crédits ECTS parmi
l'ensemble des enseignements de psychologie de niveau Master proposés par l'Institut de psychologie de l'UNIL ou par une
autre université romande. Des enseignements de psychologie de niveau Master proposés dans d'autres filières SSP ou facultés
de l'UNIL (p.ex. psychologie sociale, psychologie du sport ou psychologie de la religion) peuvent aussi être choisis.

Les enseignements choisis doivent être soumis pour aval au responsable de l'orientation, par l'intermédiaire de la conseillère
aux études, avant le début du semestre (demande écrite ou par e-mail, avec une brève argumentation du sens de ces choix
au regard du projet de formation de l'étudiant).
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MODULES À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET
PSYCHOPATHOLOGIE

Les contenus de tous les modules à 12 crédits ECTS du Master sont présentés une seule fois dans cette brochure, à la suite du
plan d'études des différentes orientations (voir table des matières).

MODULES À CHOIX 1 ET 2, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE

L'étudiant doit choisir 2 modules dans ce groupe, et valider 12 crédits ECTS au sein de chaque module.

Le premier module doit obligatoirement être choisi parmi les 4 modules suivants:
- Psychologie cognitive et neurosciences;
- Psychologie de la santé;
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'enfant et l'adolescent;
- Psychothérapie.

Le second module doit obligatoirement être choisi parmi les 8 modules suivants:
- Gérontologie psychosociale;
- Parcours de vie et famille;
- Psychologie cognitive et neurosciences;
- Psychologie de l'enfant et de l'adolescent;
- Psychologie de la santé;
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'enfant et l'adolescent;
- Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale;
- Psychothérapie.

MODULE À CHOIX 3, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE,
PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE

L'étudiant doit choisir 1 module parmi les 5 modules proposés ci-dessous, et valider 12 crédits ECTS au sein de ce module.

Les modules à choix sont les suivants:
- Apprentissage, identité et dialogue;
- Histoire et épistémologie;
- Méthodologie quantitative et qualitative;
- Psychologie du conseil et de l'orientation;
- Psychologie du travail.
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET
PSYCHOSOCIOLOGIE (2012 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET
PSYCHOSOCIOLOGIE
Responsables : Profs. Marie SANTIAGO et Michèle GROSSEN.

Cette orientation est ancrée dans une perspective qui considère que l'être humain est situé dans des contextes relationnels,
institutionnels et culturels, qui à la fois contribuent à son développement et sur lesquels il agit. Les processus liés au langage
et à la communication, à la construction de sens, aux interactions, aux dynamiques de groupes et aux ancrages culturels sont
considérés ici comme centraux pour comprendre les conduites humaines.

Les principaux enseignements sont articulés autour :
- des théories et modèles expliquant : (a) les processus psychologiques en jeu dans la maladie grave et/ou chronique, (b) les
processus psychosociaux en jeu dans les relations interpersonnelles, les groupes et les institutions dans différents champs,
l'éducation et la santé en particulier;
- des apports méthodologiques donnant les outils nécessaires aux interventions concrètes dans les terrains et les communautés
(écoles, milieux médicaux, institutions, etc.).

Principaux milieux d'insertion professionnelle : l'éducation, le milieu de la santé et des soins, le monde du travail et des ressources
humaines et la recherche fondamentale.

Principaux débouchés académiques : Master of Advanced Studies (MAS) en psychosociologie clinique (UNIL). Doctorat en
psychologie.

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET
PSYCHOSOCIOLOGIE

Le module d'enseignements obligatoires, qui vaut 27 crédits ECTS au total, est composé de 2 sous-modules, tous deux
obligatoires :
- l'un comportant 24 crédits ECTS d'enseignements (l'ensemble des enseignements apparaissant dans la liste);
- l'autre au sein duquel l'étudiant doit obligatoirement valider 3 crédits ECTS (c'est-à-dire l'un des 2 enseignements proposés).
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SOUS-MODULE 1, ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET
PSYCHOSOCIOLOGIE

Valider 24 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes qualitatives d'intervention et de
recherche

Fabienne Fasseur,
Marie Santiago

2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

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

Fabienne Fasseur,
Marie Santiago

2 Séminaire Obligatoire Annuel 3.00

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Marie Santiago 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Psychologie de la santé : La douleur,
théories et évaluation

Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Obligatoire Annuel 6.00

SOUS-MODULE 2, ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET
PSYCHOSOCIOLOGIE

L'étudiant doit choisir l'un des 2 enseignements proposés dans la liste ci-dessous, et donc valider 3 crédits ECTS dans ce sous-
module.

- «Psychologie culturelle : thèmes choisis» est donné tous les 2 ans et sera donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Dialogue, argumentation et
apprentissages: approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie culturelle: thèmes choisis
Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

MODULE MÉTHODOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET
PSYCHOSOCIOLOGIE

Ce module, qui totalise 9 crédits ECTS, est composé de 3 sous-modules :
- un en méthodes qualitatives;
- un en méthodes quantitatives;
- un dernier qui permet un approfondissement dans l'une de ces 2 méthodes ou dans des sujets de nature plus épistémologique.
L'étudiant doit valider 3 crédits ECTS dans chacun des sous-modules.
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SOUS-MODULE MÉTHODES QUALITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes interprétatives Véronique Mottier 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

SOUS-MODULE MÉTHODES QUANTITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Modèles de mesure en psychologie
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

SOUS-MODULE MÉTHODES - APPROFONDISSEMENT, MODULE
MÉTHODOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- les TP «Analyse de données quantitatives en psychologie» ne peuvent être pris dans ce sous-module que par les étudiants
ayant choisi le cours du même nom dans le sous-module «Méthodes quantitatives».
- «Représentation et modèles : l'esprit et la manipulation des symboles» ne sera pas donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Epistémologie de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

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

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

STAGE OU ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET
PSYCHOSOCIOLOGIE

Ce module totalise 18 crédits ECTS.
L'étudiant a le choix entre :
- un stage (18 crédits ECTS, dont 3 pour le séminaire d'élaboration du stage);
- des enseignements pour un total de 18 crédits ECTS, formant un ensemble cohérent au regard du reste de son plan d'études
de Master.
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STAGE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE,
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET PSYCHOSOCIOLOGIE

Le stage (15 crédits ECTS) s'effectue en 2e année de Master, dans le domaine de la santé, du travail social et/ou de l'éducation.
Il peut également être réalisé dans des milieux associatifs. Le stage est placé sous la supervision d'un psychologue. Il correspond
à 6 mois de travail à 50% et est accompagné d'un séminaire d'élaboration des pratiques de stage (3 crédits ECTS) auquel
l'étudiant est tenu de participer et qui donne lieu, pour sa validation, à une production écrite.

Le stage favorise l'accès à la profession en permettant une connaissance de l'environnement professionnel, en particulier :
- la compréhension du rôle du psychologue;
- une découverte du cadre spécifique de l'institution/service/unité;
- l'analyse du fonctionnement institutionnel (travail d'équipe, en particulier) et de son articulation avec la qualité de la prise
en charge des personnes;
- une réflexion sur les liens entre la théorie et la pratique.

Le stage doit être inscrit par Internet à l'enseignement au début du semestre à l'issue duquel sa validation est attendue.
Le séminaire d'élaboration des pratiques de stage doit être inscrit à l'enseignement au début du semestre lors duquel l'étudiant
participe au séminaire.
Pour toute information sur les délais, par session d'examens, de restitution du rapport de stage, voir les informations générales
en page 2 de la présente brochure.

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE

En alternative au stage, les étudiants choisissent dans ce module des enseignements pour un total de 18 crédits ECTS, parmi
l'ensemble des enseignements de psychologie de niveau Master proposés par l'Institut de psychologie de l'UNIL ou par une
autre université romande. Des enseignements de psychologie de niveau Master proposés dans d'autres filières SSP ou facultés
de l'UNIL (p.ex. psychologie sociale, psychologie du sport ou psychologie de la religion) peuvent aussi être choisis.

Les enseignements choisis doivent être soumis pour aval au responsable de l'orientation, par l'intermédiaire de la conseillère
aux études, avant le début du semestre (demande écrite ou par e-mail, avec une brève argumentation du sens de ces choix
au regard du projet de formation de l'étudiant).
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MODULES À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET
PSYCHOSOCIOLOGIE

L'étudiant doit choisir 3 modules et valider 12 crédits ECTS au sein de chaque module.

Le premier des modules doit obligatoirement être choisi parmi les 5 modules suivants :

- Apprentissage, identité et dialogue;
- Gérontologie psychosociale;
- Parcours de vie et famille;
- Psychologie de la santé;
- Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale.

Le 2e et le 3e modules sont à choisir parmi l'ensemble des modules à 12 crédits ECTS proposés, à l'exclusion du module déjà
retenu plus haut.

L'étudiant doit donc choisir 2 modules parmi les modules suivants :

- Apprentissage, identité et dialogue
- Gérontologie psychosociale
- Histoire et épistémologie
- Méthodologie quantitative et qualitative
- Parcours de vie et famille
- Psychologie cognitive et neurosciences
- Psychologie de l'enfant et de l'adolescent
- Psychologie de la santé
- Psychologie du conseil et de l'orientation
- Psychologie du travail
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'adulte
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'enfant et l'adolescent
- Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale
- Psychothérapie

Les contenus de tous les modules à 12 crédits ECTS du Master sont présentés une seule fois dans cette brochure, à la suite du
plan d'études des différentes orientations (voir table des matières).
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET
DE L'ADOLESCENT (2012 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT
Responsable: Prof. Christiane MORO.

Cette orientation 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 typique 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. Dans cet axe, on
insistera sur les travaux menés dans la mouvance 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 dans une perspective psychodynamique (inscription
des troubles psychopathologiques dans la dynamique du développement psychoaffectif, approche nosographique, articulation
des troubles psychoaffectifs et cognitifs, perspectives de prévention...).

Trois modules d'enseignements à choix complètent la formation, permettant ainsi à l'étudiant d'élargir et d'affiner ses
connaissances. Deux des modules doivent être choisis parmi des modules spécifiques à l'orientation (p.ex. dans les domaines
de l'apprentissage, de la psychologie du conseil et de l'orientation ou de la psychopathologie). Le troisième module est à choisir
dans un champ plus large, de façon à offrir une ouverture vers d'autres domaines de la psychologie.

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT

Le module d'enseignements obligatoires, qui vaut 27 crédits ECTS au total, est composé de 2 sous-modules, tous deux
obligatoires :
- l'un comportant 24 crédits ECTS d'enseignements (l'ensemble des enseignements apparaissant dans la liste);
- l'autre au sein duquel l'étudiant doit obligatoirement valider 3 crédits ECTS (c'est-à-dire l'un des 3 enseignements proposés).
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SOUS-MODULE 1, ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT

Valider 24 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

L'examen psychologique: théories et
pratiques

Fabrice Brodard 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

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

Vincent Quartier-
dit-Maire

2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie du développement du bébé et
de la petite enfance

Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychopathologie de l'enfant et de
l'adolescent

Pascal Roman 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Recherches en psychologie du
développement socio-historique

Sophie Tapparel 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.00

SOUS-MODULE 2, ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT

L'étudiant doit obligatoirement choisir l'un des 3 enseignements proposés, et donc valider 3 crédits ECTS dans ce sous-module.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 3.00

MODULE MÉTHODOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT

Ce module, qui totalise 9 crédits ECTS, est composé de 3 sous-modules :
- l'un en méthodes qualitatives;
- l'un en méthodes quantitatives;
- l'un qui permet un approfondissement dans l'une de ces 2 méthodes ou dans des sujets de nature plus épistémologique.

L'étudiant doit donc obligatoirement valider 3 crédits ECTS dans chacun des sous-modules.
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SOUS-MODULE MÉTHODES QUALITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes qualitatives d'intervention et de
recherche

Fabienne Fasseur,
Marie Santiago

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

SOUS-MODULE MÉTHODES QUANTITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Modèles de mesure en psychologie
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

SOUS-MODULE MÉTHODES - APPROFONDISSEMENT, MODULE
MÉTHODOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- les TP «Analyse de données quantitatives en psychologie» ne peuvent être pris dans ce sous-module que par les étudiants
ayant choisi le cours du même nom dans le sous-module «Méthodes quantitatives».
- «Représentation et modèles : l'esprit et la manipulation des symboles» ne sera pas donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Epistémologie de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

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

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

18 / Faculté des SSP



> Psychologie > Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, Psychologie de l'enfant et de l'adolescent

STAGE OU ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET
DE L'ADOLESCENT

Ce module totalise 18 crédits ECTS.
L'étudiant a le choix entre :
- un stage (18 crédits ECTS, dont 3 pour le séminaire d'élaboration du stage);
- des enseignements pour un total de 18 crédits ECTS, formant un ensemble cohérent au regard du reste de son plan d'études
de Master.

STAGE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE,
PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

Le stage (15 crédits ECTS) s'effectue en 2e année de Master, dans le domaine de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent,
sous la supervision d'un psychologue expérimenté. Il correspond à 6 mois de travail à 50%. Il est accompagné d'un séminaire
d'élaboration des pratiques de stage qui vaut 3 crédits ECTS et auquel l'étudiant est tenu de participer.

Le stage consiste en une introduction à la pratique des méthodes et outils du psychologue, et à l'initiation aux gestes
professionnels (entretien, passation d'épreuves cognitives et de personnalité, participation à des groupes, etc.). Les lieux
de stages privilégiés sont les services de psychologie scolaire, les services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, les
établissements d'éducation spécialisée, les services de protection de la jeunesse, etc.

Le stage favorise l'accès à la professionnalisation en permettant une connaissance de l'environnement professionnel, en
particulier :
- la compréhension du rôle du psychologue;
- une découverte du cadre spécifique de l'institution/service/unité;
- une réflexion sur les liens entre la théorie et la pratique.

Le stage doit être inscrit par Internet à l'enseignement au début du semestre à la fin duquel sa validation est attendue.
Le séminaire d'élaboration des pratiques de stage doit être inscrit à l'enseignement au début du semestre lors duquel l'étudiant
participe au séminaire.
Pour des précisions sur les délais, par session d'examens, de restitution du rapport de stage, voir les informations en page 2
de la présente brochure.

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE

En alternative au stage, les étudiants choisissent dans ce module des enseignements pour un total de 18 crédits ECTS, parmi
l'ensemble des enseignements de psychologie de niveau Master proposés par l'Institut de psychologie de l'UNIL ou par une
autre université romande. Des enseignements de psychologie de niveau Master proposés dans d'autres filières SSP ou facultés
de l'UNIL (p.ex. psychologie sociale, psychologie du sport ou psychologie de la religion) peuvent aussi être choisis.

Les enseignements choisis doivent être soumis pour aval au responsable de l'orientation, par l'intermédiaire de la conseillère
aux études, avant le début du semestre (demande écrite ou par e-mail, avec une brève argumentation du sens de ces choix
au regard du projet de formation de l'étudiant).
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MODULES À CHOIX 1 ET 2, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT

L'étudiant doit choisir 2 modules parmi les 6 modules proposés ci-dessous, et valider 12 crédits ECTS au sein de chaque module.

Les modules à choix sont les suivants :
- Apprentissage, identité et dialogue;
- Méthodologie quantitative et qualitative;
- Psychologie du conseil et de l'orientation;
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'enfant et l'adolescent;
- Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale;
- Psychothérapie.

Les contenus de tous les modules à 12 crédits ECTS du Master sont présentés une seule fois dans cette brochure, à la suite du
plan d'études des différentes orientations (voir table des matières).

MODULE À CHOIX 3, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT

L'étudiant doit choisir 1 module parmi les 7 modules proposés ci-dessous, et valider 12 crédits ECTS au sein de ce module.

Les modules à choix sont les suivants :
- Gérontologie psychosociale;
- Histoire et épistémologie;
- Parcours de vie et famille;
- Psychologie cognitive et neurosciences;
- Psychologie de la santé;
- Psychologie du travail;
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'adulte.

Les contenus de tous les modules à 12 crédits ECTS du Master sont présentés une seule fois dans cette brochure, à la suite du
plan d'études des différentes orientations (voir table des matières).
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT
ET DE L'ADOLESCENT (AVEC CONSULTATION)
(2012 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT (AVEC CONSULTATION)
Responsable: Prof. Christiane MORO
Responsable de la Consultation de l'enfant et de l'adolescent: Prof. Pascal ROMAN

Cette orientation 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 typique 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, dans la mouvance
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 et s'intéresse 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 dans une perspective psychodynamique (inscription
des troubles psychopathologiques dans la dynamique du développement psychoaffectif, articulation des troubles psychoaffectifs
et cognitifs, perspectives de prévention...).

Cette orientation inclut une pratique de la consultation, dans le cadre de laquelle les étudiants mènent des entretiens et des
évaluations au bénéfice d'enfants et d'adolescents, sous la supervision de professionnels expérimentés. Ce travail leur permet
de mettre en pratique les connaissances abordées dans les cours et d'être initiés à la pratique professionnelle.
Un module d'enseignements à choix complète la formation, de façon à offrir une ouverture vers d'autres domaines de la
psychologie (apprentissage, psychothérapie, méthodes, parcours de vie, psychologie de la santé ou psychosociologie par
exemple).

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT (AVEC CONSULTATION)

Le module d'enseignements obligatoires, qui vaut 27 crédits ECTS au total, est composé de 2 sous-modules, tous deux
obligatoires :
- l'un comportant 24 crédits ECTS d'enseignements (l'ensemble des enseignements apparaissant dans la liste);
- l'autre au sein duquel l'étudiant doit obligatoirement valider 3 crédits ECTS (c'est-à-dire l'un des 3 enseignements proposés).
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SOUS-MODULE 1, ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT

Valider 24 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

«L'examen psychologique : théories et pratiques», «Modèles d'évaluation clinique de l'affectivité chez les enfants et les
adolescents» et «Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent» doivent impérativement être suivis en première année
de Master, pour permettre l'acquisition d'outils et de connaissances indispensables pour la Consultation de l'enfant et de
l'adolescent.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

L'examen psychologique: théories et
pratiques

Fabrice Brodard 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

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

Vincent Quartier-
dit-Maire

2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie du développement du bébé et
de la petite enfance

Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychopathologie de l'enfant et de
l'adolescent

Pascal Roman 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Recherches en psychologie du
développement socio-historique

Sophie Tapparel 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.00

SOUS-MODULE 2, ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT

L'étudiant doit choisir l'un des 3 enseignements proposés, et donc valider 3 crédits ECTS dans ce sous-module.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 3.00

MODULE MÉTHODOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT (AVEC CONSULTATION)

Ce module, qui totalise 9 crédits ECTS, est composé de 3 sous-modules :
- l'un en méthodes qualitatives;
- l'un en méthodes quantitatives;
- l'un qui permet un approfondissement dans l'une de ces 2 méthodes ou dans des sujets de nature plus épistémologique.

L'étudiant doit donc obligatoirement valider 3 crédits ECTS dans chacun des sous-modules.
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SOUS-MODULE MÉTHODES QUALITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes qualitatives d'intervention et de
recherche

Fabienne Fasseur,
Marie Santiago

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

SOUS-MODULE MÉTHODES QUANTITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Modèles de mesure en psychologie
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

SOUS-MODULE MÉTHODES - APPROFONDISSEMENT, MODULE
MÉTHODOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- les TP «Analyse de données quantitatives en psychologie» ne peuvent être pris dans ce sous-module que par les étudiants
ayant choisi le cours du même nom dans le sous-module «Méthodes quantitatives».
- «Représentation et modèles : l'esprit et la manipulation des symboles» ne sera pas donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Epistémologie de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

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

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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STAGE OU ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET
DE L'ADOLESCENT (AVEC CONSULTATION)

Ce module totalise 18 crédits ECTS.
L'étudiant a le choix entre :
- un stage (18 crédits ECTS, dont 3 pour le séminaire d'élaboration du stage);
- des enseignements pour un total de 18 crédits ECTS, formant un ensemble cohérent au regard du reste de son plan d'études
de Master.

STAGE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE,
PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT (AVEC CONSULTATION)

Le stage (15 crédits ECTS) s'effectue en 2e année de Master, dans le domaine de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent,
sous la supervision d'un psychologue expérimenté. Il correspond à 6 mois de travail à 50%. Il est accompagné d'un séminaire
d'élaboration des pratiques de stage qui vaut 3 crédits ECTS et auquel l'étudiant est tenu de participer.

Le stage consiste en une introduction à la pratique des méthodes et outils du psychologue, et à l'initiation aux gestes
professionnels (entretien, passation d'épreuves cognitives et de personnalité, participation à des groupes, etc.). Les lieux
de stages privilégiés sont les services de psychologie scolaire, les services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, les
établissements d'éducation spécialisée, les services de protection de la jeunesse, etc.

Le stage favorise l'accès à la professionnalisation en permettant une connaissance de l'environnement professionnel, en
particulier :
- la compréhension du rôle du psychologue;
- une découverte du cadre spécifique de l'institution/service/unité;
- une réflexion sur les liens entre la théorie et la pratique.

Le stage doit être inscrit par Internet à l'enseignement au début du semestre à la fin duquel sa validation est attendue.
Le séminaire d'élaboration des pratiques de stage doit être inscrit à l'enseignement au début du semestre lors duquel l'étudiant
participe au séminaire.
Pour des précisions sur les délais, par session d'examens, de restitution du rapport de stage, voir les infos en page 2 du guide
de l'étudiant.

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE

En alternative au stage, les étudiants choisissent dans ce module des enseignements pour un total de 18 crédits ECTS, parmi
l'ensemble des enseignements de psychologie de niveau Master proposés par l'Institut de psychologie de l'UNIL ou par une
autre université romande. Des enseignements de psychologie de niveau Master proposés dans d'autres filières SSP ou facultés
de l'UNIL (p.ex. psychologie sociale, psychologie du sport ou psychologie de la religion) peuvent aussi être choisis.
Les enseignements choisis doivent être soumis pour aval au responsable de l'orientation, par l'intermédiaire de la conseillère
aux études, avant le début du semestre (demande écrite ou par e-mail, avec une brève argumentation du sens de ces choix
au regard du projet de formation de l'étudiant).
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MODULE MÉTHODOLOGIE DE LA CONSULTATION, MAÎTRISE
UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE
DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT (AVEC CONSULTATION)

Valider 12 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Ces enseignements doivent être suivis en première année de Master, y compris la pratique de terrain «Journal Club et
présentation de cas» qui, bien que validée au semestre d'automne de la 2e année, débute en réalité au semestre de printemps
de la première année.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Evaluation du fonctionnement affectif de
l'enfant

Vincent Quartier-
dit-Maire

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Evaluation du fonctionnement cognitif de
l'enfant

Fabrice Brodard 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Journal Club et présentation de cas Pascal Roman
Pratique

de terrain
Obligatoire Automne 3.00

Questions approfondies de
psychopathologie de l'enfant et de
l'adolescent

Maja Perret-
Catipovic

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

MODULE PRATIQUE DE LA CONSULTATION, MAÎTRISE
UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE
DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT (AVEC CONSULTATION)

Valider 12 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

La partie I de «Pratique de l'entretien et positionnement clinique» et de «Pratique du bilan psychologique et gestion de
l'information» doit être effectuée au semestre de printemps de la première année de Master. La partie II de ces pratiques de
terrain s'effectue au semestre d'automne de la 2e année de Master.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Pratique de l'entretien et positionnement
clinique I

Pascal Roman
Pratique

de terrain
Obligatoire Printemps 3.00

Pratique de l'entretien et positionnement
clinique II

Pascal Roman
Pratique

de terrain
Obligatoire Automne 3.00

Pratique du bilan psychologique et gestion
de l'information I

Pascal Roman
Pratique

de terrain
Obligatoire Printemps 3.00

Pratique du bilan psychologique et gestion
de l'information II

Pascal Roman
Pratique

de terrain
Obligatoire Automne 3.00
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MODULE À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT (AVEC CONSULTATION)

L'étudiant doit choisir un module parmi les 12 modules ci-dessous, et valider 12 crédits ECTS au sein de ce module.

Les modules à choix sont les suivants :
- Apprentissage, identité et dialogue;
- Gérontologie psychosociale;
- Histoire et épistémologie;
- Méthodologie quantitative et qualitative;
- Parcours de vie et famille;
- Psychologie cognitive et neurosciences;
- Psychologie de la santé;
- Psychologie du conseil et de l'orientation;
- Psychologie du travail;
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'adulte;
- Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale;
- Psychothérapie.

Les contenus de tous les modules à 12 crédits ECTS du Master sont présentés une seule fois dans cette brochure, à la suite du
plan d'études des différentes orientations (voir table des matières).
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET
DE L'ORIENTATION (2012 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE
L'ORIENTATION
Responsable: Prof. Jérôme ROSSIER.

Cette orientation propose 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 ainsi que du stage
en milieu professionnel. Les cours et modules à choix permettent d'affiner les connaissances spécifiques dans le domaine des
ressources humaines, de la psychologie de la santé, ou des problématiques liées au développement de carrières p.ex.
En plus de la reconnaissance de la loi sur la psychologie (LPsy) du titre de psychologue, cette formation est reconnue et accréditée
par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et permet d'obtenir le titre de "Conseiller-ère
diplômé-e en orientation professionnelle, universitaire et de carrière".
Les détenteurs de cette spécialisation sont amenés à travailler auprès de populations très diverses. Ils interviennent lors de
questions liées aux décisions vocationnelles, à des bilans de compétences, 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 les ressources
humaines ou en pratique privée.

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE
L'ORIENTATION

Valider 42 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

- «Initiation aux consultations»: s'effectue au semestre d'automne de la première année de Master.
- «Consultations en conseil et orientation»: la partie I des consultations s'effectue au semestre de printemps de la première année
de Master, la partie II au semestre d'automne de la deuxième année. La partie I doit être inscrite par Internet à l'enseignement
uniquement, tandis que la partie II doit être inscrite à la fois à l'enseignement et à l'examen.
- «Psychologie du conseil et de l'orientation» et «Psychologie du counselling»: le séminaire doit être suivi après le cours
correspondant ou pendant la même année académique.

Il est fortement recommandé de suivre en première année de Master le cours «Evaluation individuelle et organisationnelle»,
ainsi que les autres enseignements directement liés au domaine du conseil et de l'orientation.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Initiation aux consultations
Koorosh Massoudi
Naraghi

2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Consultations en conseil et orientation I Eva Clot-Siegrist Pratique
de terrain

Obligatoire Printemps 6.00

Consultations en conseil et orientation II Sylvie Franz
Pratique

de terrain
Obligatoire Automne 6.00

Développements récents en orientation
Jean-Marie
Fragnière

2 Cours Obligatoire Printemps 3.00
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Evaluation individuelle et organisationnelle Jérôme Rossier 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Formation professionnelle Marc Chassot 4 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Orientation scolaire Adriano Cattaneo 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.00

Psychologie du counselling Andreas Hirschi 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie du counselling Andreas Hirschi 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

MODULE MÉTHODOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE
L'ORIENTATION

Ce module, qui totalise 6 crédits ECTS, est composé de 2 sous-modules :
- l'un en méthodes qualitatives;
- l'autre en méthodes quantitatives.
L'étudiant doit valider 3 crédits ECTS dans chacun des sous-modules.

SOUS-MODULE MÉTHODES QUALITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes qualitatives d'intervention et de
recherche

Fabienne Fasseur,
Marie Santiago

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

SOUS-MODULE MÉTHODES QUANTITATIVES, MODULE MÉTHODOLOGIE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 3 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Modèles de mesure en psychologie
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE
L'ORIENTATION

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Analyse de données quantitatives en psychologie»: le cours peut être suivi sans les TP du même nom, mais pas l'inverse.
- «Approches pluridisciplinaires des parcours de vie: cours avancé»: donné en alternance à l'UNIL et à l'UNIGE (UNIL en 2013-14).
- «Divisions du travail et relations de pouvoir»: ne sera pas donné en 2013-14.
- «Droit des assurances sociales» et «Droit du travail»: des connaissances préalables en droit social sont vivement recommandées
pour suivre ces cours (p.ex. cours de Bachelor «Droit social» donné à la Faculté de Droit).
- «Gestion des ressources humaines» et «Comportement organisationnel» (HEC): les étudiants ayant déjà suivi ces cours (ou
des cours de contenu similaire) en Bachelor ne sont pas autorisés à les choisir dans la liste ci-dessous.
- Le séminaire «Interventions cognitivo-comportementales» doit être suivi après ou pendant la même année académique que
le cours du même nom.
- «Psychologie culturelle: thèmes choisis» et «Psychologie des émotions et de la santé» sont donnés tous les 2 ans et seront
donnés en 2013-14.

Les étudiants qui choisissent un module à 12 crédits ECTS en «Psychologie du travail» en prévoyant d'y suivre des enseignements
de psychologie du travail donnés à l'Université de Neuchâtel sont autorisés à choisir également dans la liste ci-dessous des
enseignements de psychologie du travail dispensés à l'UNINE.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: cours avancé

Catherine Ludwig,
Eric Widmer

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Dialogue, argumentation et
apprentissages: approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Divisions du travail et relations de pouvoir Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves de Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Méthodes projectives Olivier Revaz 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

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

Vincent Quartier-
dit-Maire

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie culturelle: thèmes choisis
Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Marie Santiago 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie des émotions et de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychopathologie de l'enfant et de
l'adolescent

Pascal Roman 2 Cours Optionnel Automne 3.00

29 / Faculté des SSP



> Psychologie > Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, Psychologie du conseil et de l'orientation

Psychopathologie et psychiatrie Michaël Saraga 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Réhabilitation psychosociale Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Droit des assurances sociales / DROIT *
Ghislaine Frésard-
Fellay

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Droit du travail / DROIT * Rémy Wyler 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Ergonomie I (UNINE) / UNINE *
Marino Menozzi
Jäckli

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Ergonomie II (UNINE) / UNINE *
Marino Menozzi
Jäckli

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie des organisations I et II
(UNINE) / UNINE *

Adrian Bangerter 2 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie du personnel (UNINE) /
UNINE *

Marianne Schmid
Mast

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Psychologie du travail I et II (UNINE) /
UNINE *

Françoise Tschan
Semmer

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Comportement organisationnel / HEC *
John Antonakis,
Jörg Dietz

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Cross-cultural Management / HEC * Jörg Dietz 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Experiments with People: Design and
Analysis / HEC *

Christopher White 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Gestion des ressources humaines : théorie
et pratique / HEC *

Grégoire
Bollmann, Alain
Salamin

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Group Processes / HEC * 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Leadership Development / HEC *
John Antonakis,
Marika Fenley

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Managerial Decision Making / HEC * Ulrich Hoffrage 2 Cours Optionnel Automne 3.00

* DROIT : enseignement dispensé par la Faculté de Droit. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme
d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
UNINE : enseignement dispensé par l'Université de Neuchâtel. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

STAGE OU ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET
DE L'ORIENTATION

Ce module totalise 12 crédits ECTS.
L'étudiant a le choix entre :
- un stage (12 crédits ECTS);
- des enseignements pour un total de 12 crédits ECTS, formant un ensemble cohérent au regard du reste de son plan d'études
de Master.
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STAGE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE,
PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE L'ORIENTATION

Le stage est d'une durée totale de 360 heures (ce qui correspond, par exemple, à 5 mois de travail à 40%) et permet l'obtention
de 12 crédits ECTS. Il s'effectue en 2e année de Master, dans le domaine de la psychologie du conseil et de l'orientation, sous
la supervision d'un psychologue conseiller expérimenté (au bénéfice du titre de conseiller-ère diplômé-e en orientation reconnu
par l'OFFT). Le stage est accompagné d'un séminaire d'élaboration des pratiques de stage qui fait partie intégrante du stage et
auquel l'étudiant est donc tenu de participer (minimum 2 séances pendant son stage).

Le stage favorise l'accès à la professionnalisation en permettant d'acquérir une connaissance de l'environnement professionnel,
en particulier :
- la compréhension du rôle du psychologue conseiller-ère;
- la découverte d'un cadre spécifique de l'institution/service/unité;
- la mise en oeuvre des compétences de psychologue conseiller-ère dans un contexte autre que le service de consultation de
l'Institut de Psychologie;
- une réflexion sur les liens entre la théorie et la pratique.

Le stage doit être inscrit par Internet à l'enseignement au début du semestre à la fin duquel sa validation est attendue.
Pour des précisions sur les délais, par session d'examens, de restitution du rapport de stage, voir les infos en page 2 de la
présente brochure.

ENSEIGNEMENTS À CHOIX (PROJET PERSONNEL), MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE L'ORIENTATION

En alternative au stage, les étudiants choisissent dans ce module des enseignements pour un total de 12 crédits ECTS, parmi
l'ensemble des enseignements de psychologie de niveau Master proposés par l'Institut de psychologie de l'UNIL ou par une
autre université romande. Des enseignements de psychologie de niveau Master proposés dans d'autres filières SSP ou facultés
de l'UNIL (p.ex. psychologie sociale, psychologie du sport ou psychologie de la religion) peuvent aussi être choisis.

Les enseignements choisis doivent être soumis pour aval au responsable de l'orientation, par l'intermédiaire de la conseillère
aux études, avant le début du semestre (demande écrite ou par e-mail, avec une brève argumentation du sens de ces choix
au regard du projet de formation de l'étudiant).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE
L'ORIENTATION

Pour obtenir le Master avec orientation en Psychologie du conseil et de l'orientation, l'étudiant doit attester qu'il a eu, avant
la fin du cursus de Master, une expérience professionnelle de 12 semaines minimum, en dehors du champ de la psychologie.
Ces 12 semaines d'expérience professionnelle sont donc obligatoires et répondent à l'exigence de l'art. 56, al. 2, let.b, de
l'ordonnance sur la formation professionnelle.

L'étudiant doit cocher cet enseignement lors de l'inscription aux enseignements, au début du semestre à la fin duquel il peut
fournir les attestations confirmant qu'il a effectué ces 12 semaines d'expérience professionnelle (et au plus tard au début du
dernier semestre de Master).
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MODULES À CHOIX, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE
L'ORIENTATION

L'étudiant doit choisir 2 modules dans la liste des modules ci-dessous, et valider 12 crédits ECTS au sein de chaque module.

Les modules à choix sont les suivants :
- Apprentissage, identité et dialogue
- Gérontologie psychosociale
- Histoire et épistémologie
- Méthodologie quantitative et qualitative
- Parcours de vie et famille
- Psychologie cognitive et neurosciences
- Psychologie de l'enfant et de l'adolescent
- Psychologie de la santé
- Psychologie du travail
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'adulte
- Psychopathologie et intervention clinique chez l'enfant et l'adolescent
- Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale
- Psychothérapie

Les contenus de tous les modules à 12 crédits ECTS du Master sont présentés une seule fois dans cette brochure, à la suite du
plan d'études des différentes orientations (voir table des matières).
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Sciences en psychologie 

• Apprentissage, identité et dialogue
• Gérontologie psychosociale
• Histoire et épistémologie
• Méthodologie quantitative et qualitative
• Parcours de vie et famille
• Psychologie cognitive et neurosciences
• Psychologie de l'enfant et de l'adolescent
• Psychologie de la santé
• Psychologie du conseil et de l'orientation
• Psychologie du travail
• Psychopathologie et intervention clinique chez l'adulte
• Psychopathologie et intervention clinique chez l'enfant et l'adolescent
• Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale
• Psychothérapie
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MODULE APPRENTISSAGE, IDENTITÉ ET DIALOGUE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Psychologie culturelle : thèmes choisis» est donné une année sur deux et sera donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Dialogue, argumentation et
apprentissages: approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Genre et orientations scolaires et
professionnelles

Lavinia Gianettoni 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie culturelle: thèmes choisis
Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychosociologie clinique
Nathalie Muller
Mirza

Pratique
de terrain

Optionnel Annuel 6.00

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Recherches en psychologie du
développement socio-historique

Sophie Tapparel 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Sociologie de l'éducation
Farinaz Fassa
Recrosio

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

MODULE GÉRONTOLOGIE PSYCHOSOCIALE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Analyse des représentations sociales»: donné une année sur deux. Sera donné en 2013-14.
- «Approches pluridisciplinaires des parcours de vie: cours avancé»: donné en alternance à l'UNIL et à l'UNIGE (UNIL en 2013-14).
- «Consultation/intervention de gérontologie psychosociale»: à combiner obligatoirement avec le cours «Gérontologie
psychosociale II», qui doit être suivi avant ou pendant la même année académique que la consultation.
- «Psychologie des émotions et de la santé»: donné une année sur deux. Sera donné en 2013-14.
- «Psychologie sociale des âges de la vie»: donné une année sur deux. Ne sera pas donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des représentations sociales Alain Clémence 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: cours avancé

Catherine Ludwig,
Eric Widmer

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Consultation/intervention de gérontologie
psychosociale

Brigitte Zellner
Keller

Travaux
pratiques

Optionnel Annuel 6.00

Gérontologie psychosociale II
Antoinette Genton
Trachsel

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Neurobiologie de la mémoire Pierre Lavenex 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Psychologie de la santé : La douleur,
théories et évaluation

Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie de la santé : L'adhésion au
traitement, de la théorie à la pratique

Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.00
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Psychologie des émotions et de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

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

Karen Brändle,
Dario Spini

4 Cours Optionnel Automne 6.00

MODULE HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE

Ce module est composé :
- d'une partie d'enseignements obligatoires (6 crédits ECTS);
- d'une partie d'enseignements à choix (6 crédits ECTS).
L'étudiant doit donc y valider 12 crédits ECTS, répartis entre les enseignements obligatoires et les enseignements à choix.

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MODULE HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE, MAÎTRISE
UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 6 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

L'étudiant doit obligatoirement suivre le cours «Epistémologie de la psychologie» ainsi que, à choix, l'un des deux autres
enseignements apparaissant dans la liste ci-dessous.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Epistémologie de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Approches comparées en clinique et
psychopathologie

Muriel Katz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Modèles et interventions en clinique
somatique

Rémy Amouroux 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Représentation et modèles: l'esprit et la manipulation des symboles» ne sera pas donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Philosophie des sciences : La philosophie de
la nature : le thème d'une métaphysique
de la nature / LETT *

Vincent Lam 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Philosophie des sciences - A / LETT * Christian Sachse 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Philosophie générale et systématique :
Pistes pour une éthique globale- Lecture
de Hans Jonas, Le principe responsabilité /
LETT *

Hugues Poltier 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Philosophie moderne et contemporaine :
Philosophie moderne et contemporaine :
Philosophie des droits de l'homme / LETT *

Simone Zurbuchen
Pittlik

2 Cours Optionnel Automne 3.00
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La spiritualité au risque du corps : regards
psychologiques / THEOL *

Zhargalma
Dandarova, Pierre-
Yves Brandt

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

* LETT : enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
THEOL : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.

MODULE MÉTHODOLOGIE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE, MAÎTRISE
UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Analyse de données quantitatives en psychologie»: le cours peut être suivi sans les TP, mais pas l'inverse.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Analyse de données quantitatives en
psychologie

Roland Capel 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Analyse des trajectoires biographiques Jean-Marie Le Goff 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves de Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Modèles de mesure en psychologie
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Statistique III: Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

MODULE PARCOURS DE VIE ET FAMILLE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Analyse des représentations sociales»: donné une année sur deux. Sera donné en 2013-14.
- «Approches pluridisciplinaires des parcours de vie: cours avancé»: donné en alternance à l'UNIL et à l'UNIGE (UNIL en 2013-14).
- «Psychologie sociale des âges de la vie»: donné une année sur deux. Ne sera pas donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des représentations sociales Alain Clémence 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: cours avancé

Catherine Ludwig,
Eric Widmer

2 Cours Optionnel Automne 3.00

La transition à la parentalité dans le
parcours de vie: tendances et approches
explicatives

Laura Bernardi 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

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 3.00

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00
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Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 3.00

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

Karen Brändle,
Dario Spini

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Questions approfondies en évaluation du
couple et de la famille (UNIGE) / UNIGE *

Nicolas Favez 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Relations parents-enfants : évaluations et
interventions (UNIGE) / UNIGE *

Sandra Rusconi
Serpa

2 Cours Optionnel Automne 3.00

* UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

MODULE PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET NEUROSCIENCES, MAÎTRISE
UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Ce module est composé :
- d'une partie d'enseignements obligatoires (6 crédits ECTS);
- d'une partie d'enseignements à choix (6 crédits ECTS).
L'étudiant doit donc y valider 12 crédits ECTS, répartis entre les enseignements obligatoires et les enseignements à choix.

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MODULE PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET NEUROSCIENCES,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 6 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Phylogenèse des mécanismes cognitifs et
comportementaux

Catherine
Brandner

2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Psychologie cognitive II Christine Mohr 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.00

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET NEUROSCIENCES,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

En sus des enseignements apparaissant dans cette liste, l'étudiant peut inscrire dans ce sous-module des enseignements de
psychologie de niveau Master donnés dans d'autres universités romandes (p.ex. à l'Université de Genève) dans le domaine de
la neuropsychologie ou des sciences cognitives.

- «Représentation et modèles: l'esprit et la manipulation des symboles»: ne sera pas donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction aux neurosciences
psychiatriques / BIO *

Kim Quang Do
Cuenod

Cours Optionnel Printemps 3.00

Neurobiologie de la mémoire Pierre Lavenex 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

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

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Représentation et modèles: l'esprit et le
connexionnisme

Olivier Jorand 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

* BIO : enseignement dispensé par l'Ecole de Biologie. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les
modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
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MODULE PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT, MAÎTRISE
UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

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 3.00

Orientation scolaire Adriano Cattaneo 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie de l'adolescence : séminaire
thématique

Grégoire
Zimmermann,
Elodie Biermann
Mahaim, Gregory
Mantzouranis

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie du développement à l'âge
scolaire

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie du développement du bébé et
de la petite enfance

Christiane Moro 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Recherches en psychologie du
développement socio-historique

Sophie Tapparel 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

MODULE PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Les étudiants ne peuvent choisir que 6 ECTS maximum d'enseignements de psychologie de la religion (soit maximum 2 des 3
enseignements proposés dans la liste ci-dessous).

- «Analyse des représentations sociales» et «Psychologie des émotions et de la santé» sont donnés tous les 2 ans et seront
donnés en 2013-14.
- «La spiritualité dans les institutions de soins et de réhabilitation»: la partie I (cours) peut être suivie sans la partie II. En revanche,
la partie II (séminaire) ne peut pas être suivie sans la partie I.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des représentations sociales Alain Clémence 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Anthropologie médicale et de la santé Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Modèles et interventions en clinique
somatique

Rémy Amouroux 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Neurobiologie de la mémoire Pierre Lavenex 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Psychologie de la santé : La douleur,
théories et évaluation

Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie de la santé : L'adhésion au
traitement, de la théorie à la pratique

Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.00
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Psychologie de la santé : Séminaire
thématique de recherche interdisciplinaire
en psychologie de la santé

Fabienne Fasseur,
Marie Santiago

2 Séminaire Optionnel Annuel 3.00

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Marie Santiago 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie des émotions et de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

La spiritualité au risque du corps : regards
psychologiques / THEOL *

Zhargalma
Dandarova, Pierre-
Yves Brandt

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

La spiritualité dans les institutions de soins
et de réhabilitation : accompagnement et
régulation dans la diversité (I.) / THEOL *

Pierre-Yves Brandt,
Irene Becci Terrier

2 Cours Optionnel Automne 3.00

La spiritualité dans les institutions de soins
et de réhabilitation : accompagnement et
régulation dans la diversité (II.) / THEOL *

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

* THEOL: enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.

MODULE PSYCHOLOGIE DU CONSEIL ET DE L'ORIENTATION, MAÎTRISE
UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- Le séminaire «Psychologie du conseil et de l'orientation» doit être suivi après ou pendant la même année académique que le
cours du même nom. Il en va de même du séminaire et du cours «Psychologie du counselling».

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Développements récents en orientation
Jean-Marie
Fragnière

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Evaluation individuelle et organisationnelle Jérôme Rossier 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Formation professionnelle Marc Chassot 4 Cours Optionnel Printemps 3.00

Genre et orientations scolaires et
professionnelles

Lavinia Gianettoni 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Orientation scolaire Adriano Cattaneo 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Politique de l'emploi et du marché du
travail

Daniel Oesch 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie du conseil et de l'orientation Jérôme Rossier 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Psychologie du counselling Andreas Hirschi 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie du counselling Andreas Hirschi 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00
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MODULE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Divisions du travail et relations de pouvoir» ne sera pas donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Divisions du travail et relations de pouvoir Nicky Le Feuvre 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Politique de l'emploi et du marché du
travail

Daniel Oesch 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Sociologie du travail : les économies
symboliques du travail

Marc Perrenoud 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Cross-cultural Management / HEC * Jörg Dietz 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Leadership Development / HEC *
John Antonakis,
Marika Fenley

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Managerial Decision Making / HEC * Ulrich Hoffrage 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Ergonomie I (UNINE) / UNINE *
Marino Menozzi
Jäckli

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Ergonomie II (UNINE) / UNINE *
Marino Menozzi
Jäckli

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Formation professionnelle initiale,
supérieure et continue (UNINE) / UNINE *

Barbara Stalder 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Interventions dans l'entreprise (UNINE) /
UNINE *

Mauro Minelli 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie des organisations I et II
(UNINE) / UNINE *

Adrian Bangerter 2 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie du personnel (UNINE) /
UNINE *

Marianne Schmid
Mast

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Psychologie du travail I et II (UNINE) /
UNINE *

Françoise Tschan
Semmer

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

* HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme
d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
UNINE : enseignement dispensé par l'Université de Neuchâtel. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

40 / Faculté des SSP



> Psychologie > Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, Psychologie de la santé et psychosociologie

MODULE PSYCHOPATHOLOGIE ET INTERVENTION CLINIQUE CHEZ L'ADULTE,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Les étudiants ne peuvent choisir que 6 ECTS maximum d'enseignements de psychologie de la religion (soit maximum 2 des 3
enseignements proposés dans la liste ci-dessous).

- «La spiritualité dans les institutions de soins et de réhabilitation»: la partie I (cours) peut être suivie sans la partie II. En revanche,
la partie II (séminaire) ne peut pas être suivie sans la partie I.
- Le cours «Psychopathologie cognitive» (UNIGE) est un prérequis pour le cours «Evaluation et intervention en psychopathologie
cognitive» (UNIGE).

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Démarches et méthodes d'évaluation en
psychopathologie

Valentino Pomini 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Epistémologie de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Méthodes projectives Olivier Revaz 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychopathologie clinique et psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychopathologie et psychiatrie Michaël Saraga 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Questions approfondies en
psychopathologie psychanalytique

Eric Vartzbed 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Réhabilitation psychosociale Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

La spiritualité au risque du corps : regards
psychologiques / THEOL *

Zhargalma
Dandarova, Pierre-
Yves Brandt

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

La spiritualité dans les institutions de soins
et de réhabilitation : accompagnement et
régulation dans la diversité (II.) / THEOL *

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

La spiritualité dans les institutions de soins
et de réhabilitation : accompagnement et
régulation dans la diversité (I.) / THEOL *

Pierre-Yves Brandt,
Irene Becci Terrier

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychopathologie des déviances / ESC *
Jacques Gasser,
Bruno Gravier

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Evaluation et intervention en
psychopathologie cognitive (UNIGE) /
UNIGE *

Grazia Ceschi,
Martial Van Der
Linden

Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychopathologie cognitive (UNIGE) /
UNIGE *

Grazia Ceschi,
Martial Van Der
Linden

2 Cours Optionnel Automne 3.00

* THEOL : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
ESC : enseignement dispensé par l'Ecole des Sciences Criminelles. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
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MODULE PSYCHOPATHOLOGIE ET INTERVENTION CLINIQUE CHEZ L'ENFANT ET
L'ADOLESCENT, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Evaluation du fonctionnement affectif de l'enfant»: séminaire à combiner obligatoirement avec le cours «Modèles
d'évaluation clinique de l'affectivité chez les enfants et les adolescents». Le cours lui-même peut en revanche être suivi sans
ce séminaire.
- «Evaluation du fonctionnement cognitif de l'enfant»: séminaire à combiner obligatoirement avec le cours «L'examen
psychologique: théories et pratiques». Le cours lui-même peut en revanche être suivi sans ce séminaire.
- «Questions approfondies de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent»: séminaire à combiner obligatoirement avec le
cours «Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent». Le cours lui-même peut en revanche être suivi sans ce séminaire.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Evaluation du fonctionnement affectif de
l'enfant

Vincent Quartier-
dit-Maire

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluation du fonctionnement cognitif de
l'enfant

Fabrice Brodard 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

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 3.00

L'examen psychologique: théories et
pratiques

Fabrice Brodard 2 Cours Optionnel Automne 3.00

L'intervention psychologique en milieu
scolaire

Evelyne
Chardonnens

2 Cours Optionnel Automne 3.00

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

Vincent Quartier-
dit-Maire

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychopathologie de l'enfant et de
l'adolescent

Pascal Roman 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Questions approfondies de
psychopathologie de l'enfant et de
l'adolescent

Maja Perret-
Catipovic

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Neuropsychologie clinique de l'enfant
(UNIGE) / UNIGE *

Koviljka Barisnikov 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Prise en charge des déficits cognitifs chez
l'enfant et l'adolescent (UNIGE) / UNIGE *

Koviljka Barisnikov 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

* UNIGE: enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
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MODULE PSYCHOSOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE CULTURELLE ET PSYCHOLOGIE
SOCIALE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Les cours «Psychosociologie clinique II: approches pratiques» et «Psychologie culturelle: thèmes choisis» doivent obligatoirement
être choisis dans ce module par les étudiants qui ne les suivent pas déjà dans le cadre de leur orientation principale.

- «Analyse des représentations sociales» et «Psychologie culturelle: thèmes choisis» sont donnés une année sur deux et seront
donnés en 2013-14.
- «Psychologie sociale des âges de la vie» est donné une année sur deux» et ne sera pas donné en 2013-14.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des représentations sociales Alain Clémence 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Dialogue, argumentation et
apprentissages: approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Nicole Fasel, Eva
Green

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

La construction de l'interaction personne-
environnement en psychologie sociale

Benoît Dompnier 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie culturelle: thèmes choisis
Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

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

Karen Brändle,
Dario Spini

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychosociologie clinique
Nathalie Muller
Mirza

Pratique
de terrain

Optionnel Annuel 6.00

Psychosociologie clinique II: approches
pratiques

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Questions approfondies en clinique
systémique

Joëlle Darwiche 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Réhabilitation psychosociale Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Social psychology of opinion formation Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychopathologie des déviances / ESC *
Jacques Gasser,
Bruno Gravier

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

* ESC: enseignement dispensé par l'Ecole des Sciences Criminelles. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
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MODULE PSYCHOTHÉRAPIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Approches comparées en clinique et psychopathologie»: prérequis: avoir suivi ou être en train de suivre au moins 2 des 3
cours suivants: «Interventions cognitivo-comportementales», «Pensée et pratique systémiques» ou «Psychopathologie clinique
et psychanalyse».
- «Approches comparées en clinique et psychopathologie» et «Approche psychanalytique du collectif» sont donnés en
alternance une année sur deux. En 2013-14 c'est «Approches comparées en clinique et psychopathologie» qui sera donné.
- «Interventions cognitivo-comportementales»: le cours peut être suivi sans le séminaire, mais pas l'inverse.
- «La spiritualité dans les institutions de soins... »: la partie I peut être suivie sans la partie II, mais pas l'inverse.

Enseignement/s Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Approche psychanalytique du collectif:
haine structurante et haine pathologique,
explorations cliniques d'un sentiment
violent

Muriel Katz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Approches comparées en clinique et
psychopathologie

Muriel Katz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Arts et psychanalyse
Thémélis
Diamantis

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Ethique et psychologie Muriel Katz 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

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

Kaj Noschis 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves de Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Méthodes projectives Olivier Revaz 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Modèles et interventions en clinique
somatique

Rémy Amouroux 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Pensée et pratique systémiques Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Questions approfondies en clinique
systémique

Joëlle Darwiche 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Questions approfondies en
psychopathologie psychanalytique

Eric Vartzbed 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychopathologie des déviances / ESC *
Jacques Gasser,
Bruno Gravier

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

La spiritualité dans les institutions de soins
et de réhabilitation : accompagnement et
régulation dans la diversité (I.) / THEOL *

Pierre-Yves Brandt,
Irene Becci Terrier

2 Cours Optionnel Automne 3.00

La spiritualité dans les institutions de soins
et de réhabilitation : accompagnement et
régulation dans la diversité (II.) / THEOL *

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Questions approfondies en évaluation du
couple et de la famille (UNIGE) / UNIGE *

Nicolas Favez 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

* ESC: enseignement dispensé par l'Ecole des Sciences Criminelles. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
THEOL : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant doit s'inscrire dans son
programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
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INFORMATIONS PRATIQUES 

INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux enseignements et aux examens durant les 4 premières semaines de 
chaque semestre (www.unil.ch/inscriptions). Tous les enseignements et examens que l’étudiant suit et présente doivent 
impérativement être inscrits. Une inscription à l’enseignement est nécessaire afin de pouvoir inscrire l’examen. 

Les enseignements annuels s’inscrivent uniquement au début du semestre d’automne et l’inscription à l’enseignement 
est automatiquement prolongée au semestre de printemps. 

Les enseignements de type contrôle continu (CCS), séminaire, TP, PT ou stage ne sont inscrits qu’à l’enseignement 
(l’inscription à l’enseignement équivaut à l’inscription à l’examen). 

Les autres enseignements (cours avec examen écrit ou oral en session, document à rendre, épreuve de rattrapage en ce 
qui concerne les contrôles continus) doivent également être inscrits à l’examen. 

Les examens de la session d’hiver doivent être inscrits pendant les 4 premières semaines du semestre d’automne. Les 
examens des sessions d’été et d’automne doivent être inscrits durant les 4 premières semaines du semestre de 
printemps. 

A l’issue de la période d’inscription, une période de 2 semaines d’inscriptions tardives, moyennant payement d’une taxe 
de CHF 200.- de retard est ouverte (CHF 200.- pour les enseignements et CHF 200.- pour les examens).  

A l’issue de la période d’inscription tardive, aucune inscription n’est acceptée, sauf cas de force majeure. 

PRESENTATION DES EVALUATIONS ET NOMBRE DE TENTATIVES 
L’étudiant a droit à deux tentatives pour chaque évaluation (excepté situations prévues par l’art. 72 RLUL). En cas de 
2ème tentative, la meilleure des deux notes est gardée, excepté en cas de fraude ou de plagiat, auquel cas la note de 0 est 
attribuée de manière définitive. 

L’étudiant est toujours interrogé sur le dernier cours donné. Par conséquent, si un cours est redonné entre la première et 
la deuxième tentative, l’étudiant a l’obligation de le resuivre et le réinscrire par Internet. 

PRESENTATION DES CCS, SEMINAIRES, TP, TP ET STAGES
Lorsqu’un enseignement est évalué par un contrôle continu (CCS), l’étudiant doit se présenter aux épreuves fixées par 
l’enseignant durant le cours. Le CCS fait l’objet d’une note. 

Lorsqu’un enseignement est un séminaire, des TP, une PT ou un stage, ce dernier est évalué par la mention « Réussi » 
ou « Echec » et ne fait donc pas l’objet d’une note. L’étudiant doit se conformer aux instructions et délais fixés par 
l’enseignant pour la validation du travail. L’étudiant doit obligatoirement obtenir un résultat (réussite ou échec) au plus 
tard : 

• pour un enseignement du semestre d’automne : à la session d’été ;
• pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : à la session d’automne.

SESSIONS DE PRESENTATION DES EXAMENS 
L’étudiant a le choix, pour chaque examen se déroulant en session, de s’inscrire pour la session suivant immédiatement 
le suivi du cours ou pour la session suivante, soit : 

• pour un enseignement du semestre d’automne : examen à la session d’hiver ou à la session d’été ;
• pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : examen à la session d’été ou d’automne.

En cas d’échec, l’étudiant peut : 
• soit inscrire le rattrapage à la session d’été suivante en cas d’échec à la session d’hiver, ou à la session d’hiver

suivante en cas d’échec à la session d’été ou d’automne ; 
• soit, si son délai d’études le lui permet, suivre à nouveau l’enseignement et donc le réinscrire à l’enseignement

et l’examen. 

Un examen échoué à la session d’été ne peut donc pas être représenté à la session d’automne, excepté pour les cas 
prévus par les Directives du Décanat en matière d’inscription pour la session d’automne. 

En cas d’échec, l’étudiant n’a pas la possibilité de choisir un autre enseignement.  
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ENSEIGNEMENTS ET EVALUATIONS SE DEROULANT DANS UNE AUTRE FACULTE OU
UNIVERSITE
L’étudiant qui suit des enseignements et présente des évaluations hors de la Faculté des SSP doit impérativement les 
inscrire auprès de la Faculté des SSP et se renseigner auprès de l’autre Faculté des modalités et délais d’inscription.  

L’étudiant doit respecter les modalités et délais de présentation des évaluations fixées par la Faculté ou l’Université 
dans laquelle l’enseignement est dispensé. 

CONDITIONS DE REUSSITE DU MASTER 
L’étudiant doit réussir la partie enseignement comme suit : 

• Psychologie : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 18 crédits ECTS de notes insuffisantes (notes de 3.0 ou
de 3.5) dans la partie enseignement. L’étudiant ne doit pas avoir de note éliminatoire (note en-dessous de 3 ou 
évaluation de séminaire, TP ou PT en échec après 2 tentatives). 

• Sciences sociales : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 6 crédits ECTS de notes insuffisantes (notes de
3.0 ou de 3.5) dans le tronc commun ET pour 6 crédits ECTS dans l’orientation spécifique. L’étudiant ne doit 
pas avoir de note éliminatoire (note en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en échec). 

• Science politique : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 6 crédits ECTS de notes insuffisantes (notes de
3.0 ou de 3.5) dans le tronc commun ET pour 6 crédits ECTS dans l’orientation spécifique. L’étudiant ne doit 
pas avoir de note éliminatoire (note en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en échec). 

• Sciences du sport et de l’éducation physique : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 12 crédits ECTS de
notes insuffisantes (notes de 3.0 ou de 3.5). L’étudiant ne doit pas avoir de note éliminatoire (note en-dessous 
de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en échec). 

L’étudiant doit obtenir une évaluation suffisante (note de 4 minimum) au mémoire ou travail de master et cas échéant 
réussir les ateliers de mémorants ou colloques de recherche. 

DELAIS D’ETUDES 
Les étudiants ont au maximum 5 semestres pour réussir un master à 90 crédits ECTS et au maximum 6 semestres pour 
réussir un master à 120 crédits ECTS. 

INFORMATIONS ET DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES 
Documents supplémentaires :  

• date des périodes d’inscriptions aux enseignements et examens, dates des sessions et remise des résultats :
www.unil.ch/ssp/page16422.html (« Calendrier des examens 2013-2014 » et « délais d’inscription aux 
enseignements et aux examens ») ; 

• contrat d’inscription aux enseignements (www.unil.ch/ssp/page16422.html);
• contrat d’inscription aux examens (www.unil.ch/ssp/page16422.html);
• le Règlement de Faculté ;
• le Règlement sur la maîtrise universitaire concernée.

Informations supplémentaires : 
• secrétariat du Décanat SSP durant les heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h),

par téléphone au 021 692 31 20 ou par mail à ssp@unil.ch ; 
• votre conseillère aux études (conseil.sciencessociales@unil.ch pour les sciences sociales,

conseil.psychologie@unil.ch pour la psychologie, conseil.sciencepolitique@unil.ch pour la science politique et 
conseil.sport@unil.ch pour les sciences du sport).  
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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 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. 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).  
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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).

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 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 (RLUL) indique (art. 85b) : 

Un congé 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.

L’étudiant dépose une demande auprès du Décanat de sa faculté d’inscription dans les délais fixés par la Direction. Le 
congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction. 
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