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MASTER DE PSYCHOLOGIE 
Mise à jour du plan d’études du master pour 2015-16 

Synthèse des principaux changements  
 
 
 
A. Changements d’intitulés : 
 
Situation en 2014-15 Situation en 2015-16 Synthèse des changements et remarques éventuelles 
Intitulé Enseignant ECTS Intitulé Enseignant ECTS  

Méta-analyse 
(cours, printemps) J.-Ph. Antonietti 3  

Statistiques appliquées aux études 
de cas unique 
(cours, printemps) 

Idem Idem  Changement d’intitulé.  
 

Psychologie du conseil et de 
l’orientation 
(séminaire, automne) 

J. Rossier 3 Evolution du marché du travail 
(séminaire, automne) Idem Idem 

Changement d’intitulé.  
Le cours « Psychologie du conseil et de l’orientation » 
garde en revanche le même intitulé. Seul l’intitulé du 
séminaire change. 

Psychologie du développement du 
bébé à l’enfant d’âge scolaire 
(cours, printemps) 

C. Moro 6 
Psychologie du développement en 
contexte scolaire 
(cours, automne) 

C. Thevenot Idem Changement d’intitulé, d’enseignante et de semestre 
puisque passe au semestre d’automne. 

Psychologie du développement  
(séminaire, printemps) C. Moro 6 

Recherche en psychologie du 
développement  
(séminaire, printemps) 

C. Thevenot Idem Changement d’intitulé et d’enseignante.  

Successful Aging 
(cours, donné en anglais) 
Pas donné en 2014-15 

D. Jopp 3 
Approche psychologique du 
vieillissement réussi (séminaire) 
Semestre d’automne. 

Idem Idem 
Changement d’intitulé et de type d’enseignement 
(devient un séminaire). 
Donné pour la première fois en 2015-16. 

 
Les étudiants qui ont suivi en 2014-15 ou avant l’un des cours ci-dessus ne sont pas autorités à les resuivre en 2015-16 sous leur nouvelle forme, même si l’intitulé, l’enseignant ou les crédits 
ont changé. 
Exceptions: les étudiants qui ont choisi le module à 12 ECTS « Méthodologie quantitative et qualitative » et qui ont déjà suivi « Méta-analyse » peuvent quand même inscrire « Statistiques 
appliquées aux études de cas unique » dans le module à 12 ECTS de méthodes. 
 
B. Cours supprimés : 
Le cours « Introduction à la pensée de K.G. Jung » (3 ECTS) ne sera plus donné (départ à la retraite de l’enseignant). Cours non remplacé. 
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C. Nouveaux enseigements : 
 
Intitulé Enseignant ECTS Remarques 

Méthodes d’analyse 
longitudinale des données 
en gérontologie : 
applications 
(cours, printemps) 

D. Jopp 3  

A été placé dans le module obligatoire de méthodes, sous-module « Approfondissement » (et dans le module à 12 ECTS de 
méthodologie quantitative et qualitative). En contrepartie, le cours « Méthodes d’analyse longitudinale des données en 
psychologie » a été déplacé du sous-module « Approfondissement » au sous-module « Méthodes quantitatives », et sera donné 
en automne plutôt qu’au printemps. Les étudiants auront donc le choix entre 3 cours dans le sous-module « Méthodes 
quantitatives » (contre 2 en 2014-15). Les étudiants qui avaient prévu de suivre en 2015-16 ou plus tard le cours « Méthodes 
d’analyse longitudinale des données en psychologie » dans le cadre du sous-module « Approfondissement » ne le pourront donc 
pas (mais ils pourraient suivre dans ce sous-module le nouveau séminaire « Méthodes d’analyse longitudinale des données en 
gérontologie : applications »).  

Méthodes qualitatives en 
psychologie 
(cours, printemps) 

M. del Rio Carral 3 
Nouveau cours de méthodes pour le sous-module « Méthodes qualitatives » du module obligatoire de méthodes. Les étudiants 
du master auront ainsi le choix entre ce nouveau cours et l’actuel cours « Méthodes qualitatives d’intervention et de recherche » 
(sauf ceux de l’orientation en psychologie de la santé, pour lesquels les 2 cours seront obligatoires). 

 
 
D. Autres changements / remarques : 
« Psychopathologie et psychiatrie » sera à nouveau donné par M. Saraga. 
 
E. Enseignements dispensés par des enseignants d’autres filières 
 
Sciences sociales 
Beaucoup de cours empruntés au master de sciences sociales changent d’intitulé et de crédits ECTS en 2015-16 à la suite de la refonte du master en sciences sociales. Plusieurs de ces cours 
deviennent désormais des cours-blocs à 9 ECTS qui seront donnés à raison de 12 heures par semaine sur 7 semaines (les 7 premières semaines du semestre ou les 7 suivantes ; voir l’horaire 
des cours pour plus d’informations). A titre d’exemple : 

- « Anthropologie médicale et de la santé » (cours, automne, 6 ECTS) devient « Corps, normes, médecine » (cours-bloc, automne, 9 ECTS) 
- « La transition à la parentalité dans le parcours de vie » (séminaire, printemps, 3 ECTS) devient « Politiques sociales et solidarité » (cours-bloc, automne, 9 ECTS) 
- « Psychologie sociale des âges de la vie » (cours, automne, 6 ECTS) devient « Parcours de vie et vulnérabilités » (cours-bloc, automne, 9 ECTS) 
- « Divisions du travail et relations de pouvoir » (séminaire, automne, 6 ECTS) et « Politique de l’emploi et marché du travail » (séminaire, printemps, 6 ECTS) deviennent « Inégalités, 

travail et carrières » (cours-bloc, printemps, 9 ECTS). 
D’autres enseignements du master en sciences sociales restent en revanche inchangés (p.ex. « Genre et orientations scolaires et professionnelles », donné tous les 2 ans (pas en 2015-16) ou 
« Microsociologie du parcours de vie familial »). 
 
Psychologie de la religion (FTSR) 

- « Les enjeux de la diversité religieuse et spirituelle dans les institutions de soins et de réhabilitation » (Becci/Brandt) ne sera plus donné que sur un semestre, au printemps 
(auparavant il était composé de 2 parties à 3 ECTS chacune, une en automne et une au printemps).  

- Le séminaire habituel de P.-Y. Brandt (intitulé en 2014-15 « Religion et trauma : remède ou cause ? ») s’intitulera en 2015-16 « Expériences religieuses et propension aux expériences 
psychotiques ». Il vaudra 3 ECTS pour les étudiants du master de psychologie. 
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Philosophie 
Plusieurs cours de philosophie en réalité de niveau bachelor étaient proposés en master dans les enseignements à choix du module à 12 ECTS « Histoire et épistémologie ». Dès lors qu’il a été 
décidé que le master ne devrait plus comporter de cours de bachelor, ces cours ont été retirés de ce module à 12 ECTS. Des cours de philosophie de niveau master pourront tout de même y 
être pris par des étudiants ayant un certain bagage en philosophie (p.ex. mineure en philosophie lors de leur bachelor) ; propositions à soumettre à la conseillère aux études. 
 
UNIGE : 

-‐ le séminaire de N. Favez (« Questions approfondies en évaluation du couple et de la famille ») a été retiré de notre plan d’études à la demande de l’UNIGE, car il s’agit d’un séminaire 
avec nombre de places limitié et les étudiants lausannois y étaient trop nombreux ;  

-‐ « Processus d’influence sociale » ne sera plus donné. Dans le module à 12 ECTS de psychologie sociale obligatoire dans l’orientation du même nom, il y sera remplacé par 2 autres 
cours UNIGE : « Identité personnelle et relations interpersonnelles » (3 ECTS) et « Influence sociale » (3 ECTS).  
 

HEC : 
-‐ « Comportement organisationnel » sera donné au printemps et non plus en automne. 

 
Droit: 

-‐ « Psychiatrie légale » devient un cours de master ; ce cours est désormais proposé dans les mêmes modules à 12 ECTS que le cours de l’ESC « Psychopathologie des déviances », 
mais les étudiants pourront choisir soit « Psychiatrie légale » soit « Psychopathologie des déviances » et pas les deux. De plus, les étudiants ayant déjà suivi ce cours en bachelor ne 
pourront pas le reprendre en master (son contenu restant assez proche). 
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