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Master en psychologie / Année académique 2016-17 

Synthèse des principaux changements apportés aux plans d’études (plans d’études 2012 et 2014) en 2016-17 
 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 
 
Changements d'intitulés 
(sauf indication contraire, pas de changement au niveau des enseignants ou des crédits ECTS) 
 
Intitulé en 2015-16 Intitulé en 2016-17 Eventuelles remarques 
Approche psychanalytique du collectif : haine structurante et 
haine pathologique, explorations cliniques d’un sentiment violent Approche psychanalytique du collectif  

Formation professionnelle Système suisse de formation et orientation professionnelle Nouvel enseignant (Daniel Cordonier). 
Méthodes qualitatives d’intervention et de recherche en 
psychologie de la santé : applications 

Applications et pratiques des méthodes qualitatives dans le 
champ de la santé  

Méthodes qualitatives en psychologie : concepts fondamentaux Méthodes qualitatives en psychologie : approches théoriques et 
principaux outils d’analyse  

Expériences religieuses et propension aux expériences 
psychotiques (Pierre-Yves Brandt) 

Musulmans, subjectivités et radicalisations au regard de 
l’ethnopsychanalyse (Christine Rodier) 

Il ne s’agit pas réellement d’un changement d’intitulé, mais d’un cours qui change de 
thème chaque année. Il est dispensé en FTSR et proposé dans le module à 12 ECTS 
« Modèles et approches en psychopathologie adulte et psychothérapie » et dans les 
enseignements optionnels du module à 12 ECTS « Histoire et épistémologie ». 

 
Changements de semestres 
(sauf indication contraire, pas de changement au niveau des enseignants ou des crédits ECTS) 
 
Intitulé de l’enseignement Semestre en 2015-16 Semestre en 2016-17 
Méthodes qualitatives d’intervention et de recherche en 
psychologie de la santé : applications  Printemps Passe au semestre d’automne 

(change aussi d’intitulé, voir ci-dessus) 
Santé et migration  Printemps Passe au semestre d’automne 
Neuropsychologie clinique de l’enfant (UNIGE) Printemps Passe au semestre d’automne 
 
Cours supprimés 
 
Situation en 2015-16 Situation en 2016-17 Eventuelles remarques 

Statistique III Supprimé dès 2016-17 
Non remplacé, ne sera donc plus donné. Figurait précédemment dans le sous-
module « Approfondissement » du module obligatoire de méthodes, et dans le 
module à 12 ECTS « Méthodologie quantitative et qualitative ». 

Psychiatrie légale (ESC) Non donné 
Cours non donné en 2016-17 et dont il n’est pas sûr qu’il soit à nouveau donné en 
master ; il est donc retiré du module « Psychosociologie, psychologie culturelle et 
psychologie sociale ». 

Sociologie du travail : les économies symboliques du travail Supprimé dès 2016-17 Non remplacé, ne sera donc plus donné. 
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Nouveaux enseignements / enseignements ajoutés dans les différents modules du master 
 
Remarques : 
- Lorsqu’un enseignement est rajouté dans un module, tous les étudiants du master dont le plan d’études comporte ce module peuvent le choisir (même ceux qui ont p.ex. débuté le master l’année précédente), pour autant 

qu’ils aient encore des crédits ECTS à acquérir dans le module concerné ; 
- une fois inscrit dans un module donné, un enseignement ne peut plus être déplacé dans un autre module du plan, même s’il y est aussi proposé. 
 
Intitulé de l’enseignement Module dans lequel il est ajouté Eventuelles remarques 

Activité physique et vulnérabilité (cours, semestre d’automne, 6 
ECTS) 

Ajouté dans : 
- Le module à 12 ECTS « Psychologie de la santé » ; 
- Le module à 12 ECTS « Modèles et approches en 

psychopathologie adulte et psychothérapie » ; 
- Le module à 12 ECTS « Psychosociologie, psychologie 

culturelle et psychologie sociale ». 

Cours emprunté au master en sciences du sport. Connaissances préalables en 
psychologie du sport recommandées. 

Art Brut. Chapitres choisis (cours annuel, 6 ECTS). 

Ajouté dans : 
- Le sous-module « Enseignements optionnels » du module à 12 

ECTS « Histoire et épistémologie » ; 
- Le module à 12 ECTS « Modèles et approches en 

psychopathologie adulte et psychothérapie ». 

Nouveau cours. 

Gestion et évaluation des politiques du personnel (cours, 
IDHEAP, 3 ECTS, semestre d’automne) 

Ajouté dans le module d’enseignements à choix de l’orientation 
de master « Psychologie du conseil et de l’orientation ». 

Ne concerne que les étudiants de l’orientation de master « Psychologie du conseil et 
de l’orientation ». 6 places maximum par année. 
Cours dispensé par l’IDHEAP. Les étudiants intéressés doivent s’adresser à 
l’IDHEAP pour connaître les délais modalités d’inscription, sessions de présentation 
des examens, délais et conditions pour présenter une éventuelle 2e tentative, etc. 

Histoire et humanités digitales (cours + séminaire, annuel, 6 
ECTS) 

Ajouté dans les enseignements optionnels du module à 12 ECTS 
« Histoire et épistémologie ». 
 

Enseignement emprunté au Collège des Humanités de l’EPFL (voir www.cdh.epfl.ch). 
Le cours est donné en automne et le séminaire au printemps, mais les 2 doivent être 
combinés. 

La réforme de l’état social (cours, IDHEAP, 3 ECTS, semestre 
d’automne) 

Ajouté dans le module d’enseignements à choix de l’orientation 
de master « Psychologie du conseil et de l’orientation ». 

Ne concerne que les étudiants de l’orientation de master « Psychologie du conseil et 
de l’orientation ». 4 places maximum par année. 
Cours dispensé par l’IDHEAP. Les étudiants intéressés doivent s’adresser à 
l’IDHEAP pour connaître les délais modalités d’inscription, sessions de présentation 
des examens, délais et conditions pour présenter une éventuelle 2e tentative, etc. 

L’examen psychologique de l’enfant : théories et pratiques 
(cours, 3 ECTS, semestre d’automne) et Evaluation du 
fonctionnement cognitif de l’enfant (séminaire, 3 ECTS, semestre 
de printmeps) 

Ajoutés dans le module d’enseignements à choix de l’orientation 
de master « Psychologie du conseil et de l’orientation ». 

Ne concerne que les étudiants de l’orientation de master « Psychologie du conseil et 
de l’orientation ». 
Le cours peut être pris sans le séminaire, mais pas l’inverse. 

Les enjeux de la diversité religieuse et spirituelle dans les 
institutions de soins et de réhabilitation (partie I, 3 ECTS, au 
semestre d’automne, partie II, 3 ECTS, au semestre de 
printemps) 

Partie II ajoutée dans : 
- Le module à 12 ECTS « Psychologie de la santé » ; 
- Le module à 12 ECTS « Modèles et approches en 

psychopathologie adulte et psychothérapie ». 

La partie II n’existait pas en 2015-16 mais la partie I était déjà proposée. 
L’étudiant peut prendre la partie I ou les parties I et II, mais pas la partie II 
uniquement (sauf s’ils ont suivi la partie I l’année précédente). 

Méthodes qualitatives en psychologie du sport (cours, 3 ECTS, 
semestre d’automne). 

Ajouté dans le module à 12 ECTS « Méthodologie quantitative  et 
qualitative». 

Cours emprunté au master en sciences du sport. Connaissances préalables en 
psychologie du sport recommandées. 
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Psychologie de la performance (cours, 6 ECTS, semestre de 
printemps). 

Ajouté dans : 
- Les enseignements optionnels du module à 12 ECTS 

« Psychologie cognitive et neurosciences» ; 
- le module à 12 ECTS « Modèles et approches en 

psychopathologie adulte et psychothérapie ». 

Cours emprunté au master en sciences du sport. Connaissances préalables en 
psychologie du sport recommandées. 

Psychologie du sport et préparation mentale (cours, 3 ECTS, 
semestre de printemps). 

Ajouté dans le module à 12 ECTS « Modèles et approches en 
psychopathologie adulte et psychothérapie ». 

Cours emprunté au master en sciences du sport. Connaissances préalables en 
psychologie du sport recommandées. 

Questions approfondies en clinique systémique (séminaire, 3 
ECTS, semestre de printemps) Ajouté dans le module à 12 ECTS « Parcours de vie et famille ». A comme prérequis le cours « Pensée et pratique systémiques ». 

Autres changements / informations  

- Les cours empruntés au master de sciences sociales (cours à 9 ECTS), donnés en 2015-16 sous forme de cours-blocs (12 heures de cours par semaine pendant 7 semaines) seront donnés dès 2016-17 dans un format 
plus classique (6 heures de cours par semaine pendant tout le semestre) ; 

- le cours UNIGE « Influence sociale » (3 ECTS, semestre de printemps) est donné pour la dernière fois en 2016-17. Les étudiants intéressés par ce cours devront donc le suivre en 2016-17 ; 
- la brochure du plan d’études indique quels enseignements sont donnés tous les 2 ans (et lesquels parmi ceux-ci seront ou ne seront pas donnés en 2016-17). 
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