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Master à temps partiel : Le cursus d’études d’un étudiant inscrit en Maîtrise ès Sciences 
en psychologie à temps partiel au sens de la Directive 3.12 de la Direction en matière 
d’études à temps partiel (50%) est le même que celui d’un étudiant inscrit en Maîtrise à 
temps plein. Les délais d’études sont cependant aménagés de manière à permettre de 
réaliser les études en 10 semestres au maximum. Pour le reste, le Règlement d’études du 
programme s’applique. 

Concernant les modalités d'évaluation de chaque enseignement, les étudiants sont priés 
de se référer pour l’année 2018-2019 au document « Liste des épreuves et de leurs 
modalités 2018-2019 » qui se trouve à l’adresse www.unil.ch/ssp/examens 

Formulation 
Comme mentionné à l’art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL), la 
désignation des fonctions et des titres dans le présent document s’applique indifféremment 

aux femmes et aux hommes.  

(Juin 2018) 



AVERTISSEMENT
Ce programme d'étude a été réalisé à partir des données du système d'information SylviaAcad de l'Université de Lausanne. Sa
base de données contient toutes les informations relatives aux enseignements proposés par les différentes facultés ainsi que
leurs horaires. Ces données peuvent également être consultées online à l'adresse :
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php.

Date de génération : 28.06.2018
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INFORMATIONS DIVERSES ET PRATIQUES 

INFORMATIONS DIVERSES ET PRATIQUES 

TYPES D’ENSEIGNEMENTS ET D’EVALUATIONS DE LA FACULTE DES SSP 
 

La Faculté des SSP propose les types d’enseignements et d’évaluations suivants :  

Le type de chaque enseignement est mentionné dans le plan d’études. Les modalités d’évaluation de 
chaque enseignement, valables pour les trois sessions de l’année académique, figurent sur le site web de la 
Faculté à l’adresse www.unil.ch/ssp/examens. 

INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EVALUATIONS 
 

L’étudiant a l’obligation de s’inscrire à tous les enseignements qu’il suit durant les 4 premières 
semaines de chaque semestre (www.unil.ch/inscriptions). 
 

Les enseignements annuels nécessitent une seule et unique inscription que l’étudiant doit effectuer au 
début du semestre d’automne. L’inscription à l’enseignement est automatiquement prolongée au semestre 
de printemps. 
 

L’étudiant a l’obligation de s’inscrire aux évaluations qui nécessitent une inscription durant les 4 
premières semaines de chaque semestre (inscription aux évaluations de la session d’hiver durant les 
4 premières semaines du semestre d’automne et inscription aux évaluations des sessions d’été et 
d’automne durant les 4 premières semaines du semestre de printemps) (www.unil.ch/inscriptions).  
Les inscriptions se déroulent somme suit selon le type d’évaluation fixé :  

A l’issue de la période d’inscription, une période de 2 semaines d’inscription tardive, 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. 78 RLUL et 
par l’art. 41 RGE). En cas de seconde 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 
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la première et la seconde tentative, l’étudiant a l’obligation de le resuivre et le réinscrire par Internet. 
 

Les enseignements de type cours et cours-séminaires sont évalués par une note. L’échelle des notes va de 
1 à 6, 4 étant la note minimum requise pour l’obtention des crédits ECTS. Les enseignements de type 
séminaire et TP sont évalués par la mention « Réussi » ou « Echoué » 

PRESENTATION DES CCS, SEMINAIRES, TP, PT ET STAGE 
 

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 à la session suivant immédiatement le 
cours. 
 

Lorsqu’un enseignement est un séminaire, des TP, des PT ou un stage, l’étudiant doit se conformer aux 
instructions et délais fixés par l’enseignant pour la validation du travail. L’étudiant obtient un résultat pour la 
session pour laquelle les délais de rendu ont été fixés par l’enseignant. L’évaluation peut être exigée soit 
pour la session d’examen qui suit immédiatement l’enseignement, soit pour la suivante.  

SESSIONS DE PRESENTATION DES EVALUATIONS 
 

Pour chaque évaluation qui nécessite une inscription (examen écrit, examen oral, document à rendre), 
l’étudiant dispose des choix d’inscriptions suivants :  

Ainsi, l’étudiant a le choix 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 : évaluation à la session d’hiver ou à la session d’été ;
• pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : évaluation 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 suivre à nouveau l’enseignement et donc le réinscrire à l’enseignement et à l’évaluation.

 

Une évaluation échouée à la session d’été ne peut donc pas être représentée à la session d’automne, 
excepté pour les cas prévus par les Directives du Décanat en matière Inscription aux enseignements, aux 
examens et au mémoire. 
 

En cas d’échec, l’étudiant n’a pas la possibilité de choisir un autre enseignement. 

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 DE LA MAITRISE UNIVERSITAIRE 
 

Le master est composé d’une partie enseignement qui vaut 90 crédits ECTS et d’un mémoire qui vaut 30 
crédits ECTS. 
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Pour réussir la partie enseignement, l’étudiant doit obtenir au minimum pour 78 crédits ECTS d’évaluations 
suffisantes (notes égales ou supérieures à 4 et évaluations « réussi »). Il 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, PT ou stage en échec). 

L’étudiant doit obtenir une évaluation suffisante (note de 4 minimum) au mémoire. 

DELAIS ET PROLONGATION D’ETUDES 
 

Les étudiants ont au maximum 6 semestres pour réussir un master à 120 crédits ECTS. 
 

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. 
Dans tous les cas, le nombre de semestres supplémentaires accordés ne peut excéder deux semestres » 
(art. 48 al. 2 et 3). La demande, motivée et accompagnée des justificatifs, doit être présentée en début 
d’année. Le conseiller aux études est à disposition des étudiants à ce sujet. 

ETUDES A TEMPS PARTIEL 
 

La Directive 3.12 de la Direction de l’Université de Lausanne en matière d’études à temps partiel prévoit la 
possibilité d’effectuer un programme de master à temps partiel. La demande motivée doit être adressée 
lors de l’inscription pour le programme de master et ne peut pas être effectuée en cours d’études.

CONGE 
 

S’ils ne suivent aucun enseignement à l’Université de Lausanne, les étudiants ont la possibilité de 
demander au maximum 2 semestres de congé aux motifs et conditions mentionnés aux art. 92 à 97 du 
Règlement d’application de la loi sur l’Université de Lausanne (RLUL).

Les étudiants déposent un formulaire de demande de congé auprès du secrétariat des étudiants au plus 
tard le 30 septembre pour le semestre d’automne et au plus tard le 28 février pour le semestre de 
printemps. 

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 assez tôt avec le conseiller aux études pour planifier leur projet 
et s’assurer de sa cohérence par rapport à son plan d’études.  

Pour pouvoir être repris dans les plans d’études, les enseignements suivis doivent avoir été sanctionnés 
positivement par des épreuves et d’autres modes d’évaluations jugées équivalents. Les enseignements 
échoués ne sont pas repris dans les plans d’études. 

REGLEMENTS 

Les étudiants sont priés de consulter : 
• le Règlement de la Maîtrise universitaire de leur filière d’études qui fixe notamment les conditions de

réussite et d’échec, les conditions d’équivalences et de mobilité, 
• le Règlement des Commissions permanentes, notamment pour ce qui concerne les attributions de la

Commission d’examens et celles de la Commission de recours, 
• les Directives du Décanat en matière d’enseignements et d’étudiants.

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 son plan d’études.  

VOIES DE RECOURS 

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 
du conseiller aux études ou du secrétariat de la Faculté. 

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.  

3/ Faculté des SSP



INFORMATIONS DIVERSES ET PRATIQUES 

INFORMATIONS ET ORIENTATION 

L'étudiant bénéficie dès son inscription à la Faculté des SSP d'une information continue destinée à lui 
faciliter l’organisation de ses études : 
• 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 la formation) ; 
• 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 et par e-mail. Les 
conseillers aux études présentent chaque cursus de formation et se mettent à disposition pour 
conseiller et orienter les étudiants dans leur choix ; 

• dans le courant de l'année académique, les conseillers 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 réception sont affichées au 
secrétariat de la Faculté des SSP et disponibles sur le site internet (www.unil.ch/ssp/contacts) ; 

• la Faculté des SSP communique couramment avec ses étudiants par e-mail pour leur fournir des
informations sur le déroulement des enseignements, des examens, des absences... Il est donc 
impératif que chaque étudiant active son accès personnel à son e-mail et au portail MyUnil ;  

• les coordonnées et les heures de réception des professeurs sont disponibles sur le site Internet de la
Faculté des SSP 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 ;  

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

• le Service d'orientation et carrières (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) ; 

• les étudiants qui rencontrent des problèmes d’ordre personnel ou financier peuvent s’adresser au
Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME) (www.unil.ch/sasme). 

INFORMATIONS ET DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES 
 

Document de référence en matière de délais : calendrier académique 2018-2019 de la Faculté des SSP. Ce 
document comporte notamment les dates des périodes d’inscription aux enseignements et examens, les 
dates des sessions et les dates de publication des résultats. Il est disponible à l’adresse : 
http://www.unil.ch/ssp/inscription-enseignements-examens. 

Informations supplémentaires : 
La réception du Décanat SSP et votre conseiller aux études sont à votre disposition. 

Réception du Décanat SSP : Mme Pauline Dell’Eva 
bureau 2612 du bâtiment Géopolis 

heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 13h 
permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h au 021 692 31 20 

e-mail : ssp@unil.ch 

Votre conseillère aux études : Mme Evelyne Bovy Capitanio 
bureau 2614 du bâtiment Géopolis 

heures de réception : lundi de 10h00 à 12h30, mardi de 13h15 à 16h00, jeudi de 13h00 à 16h00 
 ou sur rendez-vous 

e-mail : conseil.psychologie@unil.ch 
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> Psychologie > Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, Psychologie du conseil et de l'orientation (Dès 2014A)

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 le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) 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.

NOTA BENE: Cette orientation fait l'objet d'une admission sur dossier. Des informations sur le dossier de candidature et les
critères de sélection sont disponibles à la page www.unil.ch/ssp/master-psychologie (rubrique «Critères d'admission»).

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»: ce cours doit être suivi au semestre d'automne de la première année de master. Il s'agit d'un
prérequis pour les «Consultations en conseil et orientation» I et II.

- «Consultations en conseil et orientation»: pour les étudiants qui débutent le master en septembre, la partie I des consultations
s'effectue au semestre de printemps de la première année de master et la partie II au semestre d'automne de la deuxième année.
Les étudiants qui débutent le master en février effectuent la partie I des consultations lors de leur 3e semestre d'études, et la
partie II lors de leur 4e semestre d'études. Pendant leurs deux semestres de consultations, les étudiants ont deux demi-journées
de consultations par semaine (en général sur la même journée). Les consultations s'effectuent en groupes qui sont constitués
au semestre d'automne précédant le début des consultations. Elles se déroulent le lundi, le mardi, le jeudi ou le vendredi. Les
disponibilités des étudiants sont prises en considération dans la mesure du possible pour l'établissement des groupes.

- «Développements récents en orientation»: ce cours était jusqu'ici obligatoire dans ce module mais il ne sera plus donné dès
2018-19. Les étudiants qui, à la rentrée de septembre 2018, ne l'ont pas encore suivi, sont priés de prendre contact avec la
conseillère aux études.

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, l'effectif de chaque séminaire est limité à 30 participants.
Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour tous les autres enseignements.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Consultations en conseil et orientation I Eva Clot-Siegrist
Cours-

Séminaire
Obligatoire Printemps 6.00

Consultations en conseil et orientation II Sylvie Franz
Cours-

Séminaire
Obligatoire Automne 6.00

Evaluation individuelle et organisationnelle Philippe Golay 2 Cours Obligatoire Automne 3.00
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Evolution du marché du travail Jérôme Rossier 4 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Initiation aux consultations
Koorosh Massoudi
Naraghi

2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Orientation scolaire Sylvie Franz 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

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

Psychologie du counseling Jonas Masdonati 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie du counseling Jonas Masdonati 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Système suisse de formation et orientation
professionnelle

Daniel Cordonier 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

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

Ce module vaut 6 crédits ECTS. Il est composé de 2 sous-modules obligatoires: le premier en méthodes qualitatives, le second
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 parmi les enseignements à choix.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Fabienne Fasseur 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Méthodes qualitatives en psychologie :
approches théoriques et principaux outils
d'analyse

Maria Del Rio
Carral

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.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Méthodes d'analyse longitudinale des
données en psychologie

Daniela Jopp 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

6/ Faculté des SSP



> Psychologie > Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, Psychologie du conseil et de l'orientation (Dès 2014A)

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.

- «Droit des assurances sociales» et «Droit du travail»: des connaissances préalables en droit social sont vivement recommandées
pour suivre ces cours.
- «Evaluation du fonctionnement cognitif de l'enfant»: pour suivre ce séminaire il faut précédemment avoir suivi le cours
«L'examen psychologique de l'enfant: théories et pratiques». Le cours lui-même peut en revanche être suivi sans le séminaire.
- «Genre et orientations scolaires et professionnelles» est donné tous les 2 ans et sera donné en 2018-19.
- «Gestion des ressources humaines: théorie et pratique» 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 resuivre en master.
- «Transforming social welfare institutions» (cours donné en anglais): nombre de places limité (max. 6 étudiants du master de
psychologie par année).
- «Valorisation du capital humain dans les processus de transformations publiques»: nombre de places limité (max. 6 étudiants
du master de psychologie par année).
- «Psychologie des émotions et de la santé» est donné tous les 2 ans et ne sera pas donné en 2018-19.

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

Les étudiants qui choisissent dans ce module un ou plusieurs enseignements dispensés dans d'autres facultés doivent inscrire
ces enseignements par Internet dans leur programme d'études, et respecter les modalités d'évaluation et les délais d'inscription
fixés par cette Faculté.

Les étudiants peuvent inscrire dans leur plan d'études de master pour 15 ECTS maximum de cours ne relevant pas du 
domaine de la psychologie. Dans la liste ci-dessous, les cours hors psychologie sont les suivants: «Droit des assurances 
sociales», «Droit du travail», «Experimental Methods», «Transforming social welfare institutions» et «Valorisation du capital 
humain dans les processus de transformations publiques».

Enseignements 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

Dialogue, argumentation et
apprentissages: approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Evaluation du fonctionnement affectif
de l'enfant: questionnaires et méthodes
projectives

Vincent Quartier 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Evaluation du fonctionnement cognitif de
l'enfant

Fabrice Brodard 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Genre et orientations scolaires et
professionnelles

Lavinia Gianettoni 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Interactions et dialogue en milieu
professionnel: approche historico-culturelle

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Interventions cognitivo-comportementales
Sabrina Caillet-
Zahler

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

L'examen psychologique de l'enfant:
théories et pratiques

Fabrice Brodard 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

Psychothérapie du couple et de la famille Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 3.00
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Psychologie culturelle: thèmes choisis
Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Angélick
Schweizer

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 en contexte
scolaire

Catherine
Thevenot

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychopathologie clinique et psychanalyse
de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte

Pascal Roman 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychopathologie et psychiatrie Michaël Saraga 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Réhabilitation psychosociale Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Droit des assurances sociales MLaw /
DROIT *

Bettina Kahil 4 Cours Optionnel Automne 6.00

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

Comportement organisationnel / HEC *
John Antonakis,
Nicolas Bastardoz

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Experimental Methods / HEC (EN) *
Rustamdjan
Hakimov

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Gestion des ressources humaines : théorie
et pratique / HEC *

Franciska Krings 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Group Processes / HEC (EN) * Caroline Pulfrey 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Leadership Development / HEC (EN) * Samuel Bendahan 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Managerial Decision Making / HEC (EN) * Ulrich Hoffrage 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Transforming social welfare institutions /
IDHEAP (EN) * Giuliano Bonoli Cours Optionnel Automne 3.00

Valorisation du capital humain dans les
processus de transformations publiques /
IDHEAP *

Yves Emery Cours Optionnel Automne 3.00

Ergonomie I (UNINE) / * Marino Menozzi 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Ergonomie II (UNINE) / * Marino Menozzi 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie des organisations 1 et 2
(UNINE) / *

Adrian Bangerter 2 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie du personnel 1 et 2 (UNINE) / * Laurenz Meier 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie du travail 1 et 2 (UNINE) / *
Françoise Tschan
Semmer

4 Cours Optionnel Automne 6.00

* (EN) : enseignement dispensé en anglais.
DROIT : enseignement dispensé par la Faculté de Droit.
HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales.
IDHEAP : enseignement dispensé par l'Institut de hautes études en administration publique.
UNINE : enseignement dispensé par l'Université de Neuchâtel.

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 doit choisir soit un stage (12 crédits ECTS), soit des enseignements (projet
personnel) 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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Lorsqu'un étudiant a inscrit le stage à l'enseignement par Internet, et qu'il a donc opté pour le sous-module «Stage» plutôt
que pour le sous-module d'enseignements à choix, il ne peut plus renoncer au stage au profit d'enseignements. De même, un
étudiant qui a choisi des enseignements à choix en alternative au stage (et en a inscrits par Internet) ne pourra plus renoncer à ces
enseignements au profit d'un stage. Une fois les inscriptions faites par Internet, le choix du stage ou du projet d'enseignements
est donc définitif.

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 le SEFRI). 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 au début du semestre à la fin duquel sa validation est attendue.

Des informations plus précises sur le stage sont disponibles à la page www.unil.ch/ssp/stages-master-psycho

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 master proposés à l'UNIL ou dans une autre université romande. Les
enseignements choisis doivent être soumis pour aval au responsable de l'orientation, au moyen du formulaire ad hoc. La
conseillère aux études est à disposition en cas de question.

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

La recherche de master s'inscrit dans le projet de formation de l'étudiant, en lien avec son choix d'orientation. Des informations
générales sur ce travail sont données dans la Procédure sur le mémoire (disponible sur www.unil.ch/memoire-ssp ou au
Secrétariat de la Faculté), et dans le Règlement du master.

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.
Tout emploi, dans quelque domaine que ce soit (hors psychologie), permet de répondre à cette exigence. Des stages (ou des
emplois effectués dans le cadre du service civil) ne répondent en revanche pas à ces conditions. 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 par Internet 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 (mais au plus
tard au début du dernier semestre de master).
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Un document relatif à ces 12 semaines d'expérience professionnelle (quels documents fournir, dans quels délais, etc.) est à
disposition auprès de la conseillère aux études.

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 ci-dessous, et valider 12 crédits ECTS au sein de chaque module :

- Apprentissage, identité et dialogue
- Histoire et épistémologie
- Méthodologie quantitative et qualitative
- Modèles et approches en psychopathologie adulte et psychothérapie
- 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'enfant et l'adolescent
- Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale
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LISTE ET COMPOSITION DES MODULES A 12 CREDITS ECTS DE LA MAITRISE UNIVERSITAIRE 
ES SCIENCES EN PSYCHOLOGIE 

• Apprentissage, identité et dialogue
• 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
• Modèles et approches en psychopathologie adulte et psychothérapie
• Psychopathologie et intervention clinique chez l’enfant et l’adolescent
• Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale
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MODULE APPRENTISSAGE, IDENTITÉ ET DIALOGUE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS
SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Genre et orientations scolaires et professionnelles» est donné tous les 2 ans et sera donné en 2018-19.

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

Les étudiants peuvent inscrire dans leur plan d'études de master pour 15 ECTS maximum de cours ne relevant pas du domaine 
de la psychologie. La liste ci-dessous comporte un cours hors psychologie: le cours «Sociologie de l'éducation».

Enseignements 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 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Interactions et dialogue en milieu
professionnel: approche historico-culturelle

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Psychologie culturelle: thèmes choisis
Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie de l'adolescence : séminaire
thématique

Gregory
Mantzouranis

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie du développement en contexte
scolaire

Catherine
Thevenot

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale des apprentissages Caroline Pulfrey 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychosociologie clinique
Nathalie Muller
Mirza

Pratique
de terrain

Optionnel Annuel 6.00

Recherche en psychologie du
développement

Catherine
Thevenot

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Sociologie de l'éducation
Farinaz Fassa
Recrosio

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

MODULE HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE

Ce module est composé d'enseignements obligatoires (3 crédits ECTS) et d'enseignements à choix (9 crédits ECTS). L'étudiant
doit donc y valider 12 crédits ECTS, répartis entre les enseignements obligatoires et les enseignements à choix.

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

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

Valider 3 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

L'étudiant doit inscrire dans ce sous-module soit le cours «Epistémologie de la psychologie» (s'il ne l'a pas inscrit dans le module
obligatoire de méthodes, sous-module «Approfondissement»), soit (s'il suit «Epistémologie de la psychologie» dans le cadre
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du sous-module «Méthodes-Approfondissement») le séminaire «Approches comparées en clinique et psychopathologie» (qui
est donné tous les 2 ans et ne sera pas donné en 2018-19).

- «Approches comparées en clinique et psychopathologie»: pour suivre ce séminaire il faut précédemment avoir suivi au moins
2 des 3 cours suivants: «Interventions cognitivo-comportementales» (cours), «Psychothérapie du couple et de la famille» et/ou
«Psychopathologie clinique et psychanalyse de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Approches comparées en clinique et
psychopathologie

Muriel Katz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Epistémologie de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Optionnel Automne 3.00

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

Valider 9 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Les étudiants qui ont suivi un nombre important de cours de philosophie en bachelor peuvent aussi inscrire dans ce module des
enseignements de philosophie donnés en Faculté des Lettres, pour autant qu'il s'agisse d'enseignements de master. Merci de
vous adresser à la conseillère aux études pour de plus amples informations à ce sujet.

- «Approches comparées en clinique et psychopathologie» et «Approche psychanalytique du collectif» sont donnés en
alternance une année sur deux («Approche psychanalytique du collectif» en 2018-19). Voir les informations données plus haut
quant aux prérequis pour le séminaire «Approches comparées en clinique et psychopathologie».
- «Philosophy of life sciences» I et II doivent être combinés pour un total de 6 ECTS.
- «Psychologie comparée» ne sera exceptionnellement pas donné en 2018-19.

Les étudiants peuvent inscrire dans leur plan d'études de master pour 15 ECTS maximum de cours ne relevant pas du 
domaine de la psychologie. Dans la liste ci-dessous, les cours hors psychologie sont les suivants: «Corps, normes, médecine», 
«Introduction à l'épistémologie du numérique» et «Philosophy of life sciences».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Approche psychanalytique du collectif 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
Themelis
Diamantis

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Corps, normes, médecines
Daniela Cerqui
Ducret, Ilario Rossi

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 9.00

Etudes sociales de la biomédecine
Cynthia Kraus,
Francesco Panese

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 9.00

Introduction à l'épistémologie du
numérique

Boris Beaude 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Modèles et interventions en clinique
somatique

Rémy Amouroux 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie comparée
Catherine
Brandner

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

EPFL : Philosophy of life sciences I -
HUM-429a / CDH (EN) *

Christian Sachse 2 Cours Optionnel Automne 3.00

EPFL : Philosophy of life sciences II -
HUM-429b / CDH (EN) *

Christian Sachse 2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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Expériences religieuses et propension aux
expériences psychotiques. / FTSR *

Pierre-Yves Brandt,
Grégory Dessart

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

* (EN) : enseignement dispensé en anglais.
CDH : enseignement du Collège des Humanités de l'EPFL. L'étudiant qui choisit ce cours doit l'inscrire dans son programme
d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par ce Collège. Attention, les inscriptions
aux cours du CDH s'effectuent très tôt (début août). Voir cdh.epfl.ch pour plus d'informations.
FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant qui choisit ce cours doit
l'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 des trajectoires biographiques» est donné une année sur deux et sera donné en 2018-19.
- «Application of longitudinal research methods and analysis» peut être choisi même si l'étudiant n'a pas suivi ou prévu de
suivre «Méthodes d'analyse longitudinale des données en psychologie». Ces 2 enseignements sont indépendants.
- «Méthodes qualitatives en psychologie du sport» ne sera exceptionnellement pas donné en 2018-19.

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

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

Application of longitudinal research
methods and analysis / (EN) *

Daniela Jopp 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Diversité et durabilité: Perspectives et
recherches psycho-sociales

Oriane Sarrasin 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.00

Interactions et dialogue en milieu
professionnel: approche historico-culturelle

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Méthodes d'analyse longitudinale des
données en psychologie

Daniela Jopp 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

Méthodes qualitatives en psychologie du
sport

Roberta Antonini
Philippe

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Modélisation statistique
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

* (EN) : enseignement dispensé en anglais.

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

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Approche psychanalytique du collectif» est donné tous les 2 ans et sera donné en 2018-19.
- «Microsociologie du parcours de vie familial» est donné tous les 2 ans et sera donné en 2018-19.
- «Parcours de vie et santé» est donné tous les 2 ans et ne sera pas donné en 2018-19.
- «Questions approfondies en clinique systémique»: pour suivre ce séminaire il faut précédemment avoir suivi le cours
«Psychothérapie du couple et de la famille».
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Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

Les étudiants peuvent inscrire dans leur plan d'études de master pour 15 ECTS maximum de cours ne relevant pas du 
domaine de la psychologie. Dans la liste ci-dessous, les cours hors psychologie sont les suivants: «Life Course Analysis», 
«Microsociologie du parcours de vie familial» et «Politiques sociales et solidarités».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Approche psychanalytique du collectif Muriel Katz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Approche psychologique du vieillissement
réussi

Daniela Jopp 2 Séminaire Optionnel Automne 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

Life Course Analysis (UNIGE) / * Eric Widmer Cours Optionnel Automne 6.00

Microsociologie du parcours de vie familial
Jacques-Antoine
Gauthier

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Parcours de vie et santé
Annahita Ehsan,
Dario Spini

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Parcours de vie et vulnérabilité
Felix Bühlmann,
Davide Morselli,
Dario Spini

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 9.00

Politiques sociales et solidarités
Laura Bernardi,
René Knüsel

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 9.00

Psychologie sociale et sociétés
multiculturelles

Eva Green 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.00

Psychothérapie du couple et de la famille Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Questions approfondies en clinique
systémique

Joëlle Darwiche 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

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

Sandra Rusconi
Serpa

2 Cours Optionnel Automne 3.00

* UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant qui choisit ce cours doit l'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'enseignements obligatoires (6 crédits ECTS) et 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.

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.
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ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MODULE PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET NEUROSCIENCES,
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 6 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

L'étudiant doit inscrire dans ce module soit «Neurobiologie des troubles mentaux» (6 ECTS) soit «Psychologie comparée» (3
ECTS) et «Psychologie cognitive II» (3 ECTS). Les enseignements non choisis au niveau des enseignements obligatoires peuvent
être inscrits dans le module d'enseignements à choix.

- «Psychologie comparée» ne sera exceptionnellement pas donné en 2018-19.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Neurobiologie des troubles mentaux - DD

Catherine 
Brandner, Pierre 
Lavenex, Etienne 
Sallard, VACAT

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Psychologie cognitive II Elise Dan Glauser 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Psychologie comparée
Catherine
Brandner

2
Cours-

Séminaire
Optionnel 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 ou à l'Université de
Fribourg) dans le domaine de la neuropsychologie ou des sciences cognitives. Pour chaque enseignement choisi hors de la
Faculté des SSP, l'étudiant doit déposer auprès de la conseillère aux études, dans les délais fixés, le formulaire de demande
de validation d'un enseignement hors SSP, et s'inscrire sur Internet (www.unil.ch/inscriptions) comme pour tous les autres
enseignements, dans les délais.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction aux neurosciences
psychiatriques / BIO (EN) *

Kim Quang Do
Cuenod

Cours Optionnel Printemps 3.00

Neurobiology of Memory / (EN) * Pierre Lavenex 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Neurobiologie des troubles mentaux - DD

Catherine 
Brandner, Pierre 
Lavenex, Etienne 
Sallard, VACAT

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Psychologie cognitive II Elise Dan Glauser 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Psychologie comparée
Catherine
Brandner

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Psychologie de la performance Denis Hauw 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

* (EN) : enseignement dispensé en anglais.
BIO : enseignement dispensé par l'Ecole de Biologie. L'étudiant qui choisit ce cours doit l'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.

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

Enseignements 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 Sylvie Franz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie de l'adolescence : séminaire
thématique

Gregory
Mantzouranis

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie du développement en contexte
scolaire

Catherine
Thevenot

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale des apprentissages Caroline Pulfrey 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Recherche en psychologie du
développement

Catherine
Thevenot

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

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

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Psychologie des émotions et de la santé» est donné tous les 2 ans et ne sera pas donné en 2018-19.
- «Parcours de vie et santé» est donné tous les 2 ans et ne sera pas donné en 2018-19.
- «Les enjeux de la diversité religieuse et spirituelle dans les institutions de soins et de réhabilitation» (FTSR): il est possible de
suivre uniquement la partie I (semestre d'automne), ou de combiner la partie I et la partie II, mais il n'est pas possible de suivre
uniquement la partie II (printemps).

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

Les étudiants peuvent inscrire dans leur plan d'études de master pour 15 ECTS maximum de cours ne relevant pas du 
domaine de la psychologie. Dans la liste ci-dessous, les cours hors psychologie sont les suivants: «Activité physique et 
vulnérabilité», «Corps, normes, médecines», et «Genre, médecine, santé».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Activité physique et vulnérabilité Anne Marcellini 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Approche psychologique du vieillissement
réussi

Daniela Jopp 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Corps, normes, médecines
Daniela Cerqui
Ducret, Ilario Rossi

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 9.00

Etudes sociales de la biomédecine
Cynthia Kraus,
Francesco Panese

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 9.00
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Genre, médecine, santé
Cynthia Kraus,
Irene Maffi

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 9.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins et
de réhabilitation (I.) / FTSR *

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt,
Khalid Rhazzali

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins et
de réhabilitation (II.) / FTSR *

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Modèles et interventions en clinique
somatique

Rémy Amouroux 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Neurobiology of Memory / (EN) * Pierre Lavenex 2 Séminaire Optionnel Printemps 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

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Angélick
Schweizer

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie des émotions et de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie sociale et sociétés
multiculturelles

Eva Green 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.00

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

Séminaire de recherche interdisciplinaire en
psychologie de la santé

Fabienne Fasseur,
Marie Santiago

2 Séminaire Optionnel Annuel 3.00

* (EN) : enseignement dispensé en anglais.
FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant qui choisit ce cours doit
l'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.

- «Genre et orientations scolaires et professionnelles» est donné tous les 2 ans et sera donné en 2018-19.

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

Les étudiants peuvent inscrire dans leur plan d'études de master pour 15 ECTS maximum de cours ne relevant pas du domaine 
de la psychologie. Dans la liste ci-dessous, un cours hors psychologie est proposé: le cours «Inégalité, travail et carrières».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Evaluation individuelle et organisationnelle Philippe Golay 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Evolution du marché du travail Jérôme Rossier 4 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Genre et orientations scolaires et
professionnelles

Lavinia Gianettoni 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00
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Inégalités, travail et carrières
Daniel Oesch,
Amal Tawfik

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 9.00

Orientation scolaire Sylvie Franz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

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

Psychologie du counseling Jonas Masdonati 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie du counseling Jonas Masdonati 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Système suisse de formation et orientation
professionnelle

Daniel Cordonier 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

MODULE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Les étudiants qui choisissent dans ce module un ou plusieurs enseignements dispensés dans d'autres facultés doivent inscrire
ces enseignements par Internet dans leur programme d'études, et respecter les modalités d'évaluation et les délais d'inscription
fixés par la faculté concernée.

Les étudiants peuvent inscrire dans leur plan d'études de master pour 15 ECTS maximum de cours ne relevant pas du domaine 
de la psychologie. Dans la liste ci-dessous, un cours hors psychologie est proposé: le cours «Inégalité, travail et carrières».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Inégalités, travail et carrières
Daniel Oesch,
Amal Tawfik

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 9.00

Leadership Development / HEC (EN) * Samuel Bendahan 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Managerial Decision Making / HEC (EN) * Ulrich Hoffrage 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Ergonomie I (UNINE) / * Marino Menozzi 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Ergonomie II (UNINE) / * Marino Menozzi 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Interventions dans l'entreprise (UNINE) / * Mauro Minelli 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie des organisations 1 et 2
(UNINE) / *

Adrian Bangerter 2 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie du personnel 1 et 2 (UNINE) / * Laurenz Meier 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie du travail 1 et 2 (UNINE) / *
Françoise Tschan
Semmer

4 Cours Optionnel Automne 6.00

* (EN) : enseignement dispensé en anglais.
HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales.
UNINE : enseignement dispensé par l'Université de Neuchâtel.

MODULE MODÈLES ET APPROCHES EN PSYCHOPATHOLOGIE ADULTE ET
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 au moins 2 des 3 cours suivants: «Interventions
cognitivo-comportementales» (cours), «Psychothérapie du couple et de la famille» et/ou «Psychopathologie clinique et
psychanalyse de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte».
- «Approches comparées en clinique et psychopathologie» et «Approche psychanalytique du collectif» sont donnés en
alternance une année sur deux («Approche psychanalytique du collectif» en 18-19).
- «Interventions cognitivo-comportementales»: le cours peut être suivi sans le séminaire, mais pas l'inverse. Les étudiants qui
combinent cours et séminaire doivent les suivre la même année académique.
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- «Les enjeux de la diversité religieuse et spirituelle dans les institutions de soins et de réhabilitation» (FTSR): l'étudiant peut
suivre uniquement la partie I (semestre d'automne), ou combiner la partie I et la partie II, mais ne peut pas suivre uniquement
la partie II (printemps).
- «Psychologie du sport et préparation mentale» ne sera exceptionnellement pas donné en 2018-19.
- «Questions approfondies en clinique systémique»: prérequis: «Psychothérapie du couple et de la famille».

Les étudiants qui choisissent dans ce module un ou plusieurs enseignements dispensés dans d'autres facultés doivent inscrire
ces enseignements par Internet dans leur programme d'études, et respecter les modalités d'évaluation et les délais d'inscription
fixés par la faculté concernée.

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

Les étudiants peuvent inscrire dans leur plan d'études de master pour 15 ECTS maximum de cours ne relevant pas du 
domaine de la psychologie. Dans la liste ci-dessous, les cours hors psychologie sont les suivants: «Activité physique et 
vulnérabilité», «Corps, normes, médecines», «Etudes sociales de la biomédecine» et «Genre, médecine, santé».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Activité physique et vulnérabilité Anne Marcellini 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Approche psychanalytique du collectif Muriel Katz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Approches comparées en clinique et
psychopathologie

Muriel Katz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Approches psychothérapeutiques de la
dépression

Anik Debrot 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Arts et psychanalyse
Themelis
Diamantis

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Corps, normes, médecines
Daniela Cerqui
Ducret, Ilario Rossi

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 9.00

Démarches et méthodes d'évaluation en
psychopathologie - DD

Sabrina Caillet-
Zahler, Anik 
Debrot, 
VACAT

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Epistémologie de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Ethique et psychologie Muriel Katz 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

Evaluation et intervention en
psychopathologie cognitive (UNIGE) / *

Grazia Ceschi Cours Optionnel Printemps 3.00

Interactions et dialogue en milieu
professionnel: approche historico-culturelle

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Interactions et dialogue en milieu
professionnel: approche historico-culturelle

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Interventions cognitivo-comportementales
Sabrina Caillet-
Zahler

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins et
de réhabilitation (I.) / FTSR *

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt,
Khalid Rhazzali

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Les enjeux de la diversité religieuse et
spirituelle dans les institutions de soins et
de réhabilitation (II.) / FTSR *

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt

2 Séminaire Optionnel Printemps 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
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Modèles et interventions en clinique
somatique

Rémy Amouroux 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Neuropsychologie clinique de l'adulte
(UNIGE) / *

V A C A T 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychothérapie du couple et de la famille Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie de la performance Denis Hauw 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Psychologie du sport et préparation
mentale

Roberta Antonini
Philippe

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychopathologie clinique et psychanalyse
de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte

Pascal Roman 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychopathologie cognitive (UNIGE) / * Grazia Ceschi 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychopathologie et psychiatrie Michaël Saraga 2 Cours Optionnel Automne 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

Expériences religieuses et propension aux
expériences psychotiques. / FTSR *

Pierre-Yves Brandt,
Grégory Dessart

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions.
UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève.

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.

- «Approche psychanalytique du collectif» est donné tous les 2 ans et sera donné en 2018-19.
- «Evaluation du fonctionnement affectif de l'enfant»: séminaire à combiner obligatoirement avec le cours «Evaluation du
fonctionnement affectif de l'enfant: questionnaires et méthodes projectives». Le cours lui-même peut en revanche être suivi seul.
- «Evaluation du fonctionnement cognitif de l'enfant»: séminaire à combiner obligatoirement avec le cours «L'examen
psychologique de l'enfant: théories et pratiques». Le cours lui-même peut en revanche être suivi seul.
- «Prise en charge neuropsychologique de l'enfant»: pour suivre ce cours il faut précédemment avoir suivi «Neuropsychologie
clinique de l'enfant».
- «Questions approfondies de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent» a pour prérequis le cours «Psychopathologie
clinique et psychanalyse de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte». Le cours lui-même peut en revanche être suivi seul.

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Approche psychanalytique du collectif Muriel Katz 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluation du fonctionnement affectif de
l'enfant

Vincent Quartier 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Evaluation du fonctionnement affectif
de l'enfant: questionnaires et méthodes
projectives

Vincent Quartier 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Evaluation du fonctionnement cognitif de
l'enfant

Fabrice Brodard 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

21/ Faculté des SSP



> Psychologie > Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, Psychologie de la santé : approche historico-culturelle

Interactions et dialogue en milieu
professionnel: approche historico-culturelle

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Interactions et dialogue en milieu
professionnel: approche historico-culturelle

Michèle Grossen 2 Séminaire Optionnel Annuel 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

L'examen psychologique de l'enfant:
théories et pratiques

Fabrice Brodard 2 Cours Optionnel Automne 3.00

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

Koviljka Barisnikov 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Prise en charge neuropsychologique de
l'enfant (UNIGE) / UNIGE *

Koviljka Barisnikov 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychopathologie clinique et psychanalyse
de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte

Pascal Roman 4 Cours Optionnel Automne 6.00

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

Stéphane Burdet 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

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

MODULE PSYCHOSOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE CULTURELLE ET PSYCHOLOGIE
SOCIALE, MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN PSYCHOLOGIE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Psychopathologie des déviances»: nombre de places limité (priorité aux étudiants en fin de master dans une orientation
clinique).
- «Questions approfondies en clinique systémique»: prérequis: «Psychothérapie du couple et de la famille».

Conformément à la directive 3.3a du Décanat au sujet des séminaires, les séminaires de la Faculté des SSP dispensés durant
le master peuvent accueillir en principe au maximum 30 participants. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/
inscriptions) comme pour tous les autres enseignements. Dans le cas des séminaires optionnels, les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique.

Les étudiants peuvent inscrire dans leur plan d'études de master pour 15 ECTS maximum de cours ne relevant pas du domaine 
de la psychologie. Dans la liste ci-dessous, un cours hors psychologie est proposé: le cours «Activité physique et vulnérabilité».

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Activité physique et vulnérabilité Anne Marcellini 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Dialogue, argumentation et
apprentissages: approche psychosociale

Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Diversité et durabilité: Perspectives et
recherches psycho-sociales

Oriane Sarrasin 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.00

Interactions et dialogue en milieu
professionnel: approche historico-culturelle

Michèle Grossen 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Parcours de vie et vulnérabilité
Felix Bühlmann,
Davide Morselli,
Dario Spini

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 9.00

Psychothérapie du couple et de la famille Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie culturelle: thèmes choisis
Nathalie Muller
Mirza

2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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Psychologie sociale du jugement et de la
formation d'impression

Benoît Dompnier 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Psychologie sociale et sociétés
multiculturelles

Eva Green 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.00

Psychopathologie des déviances / ESC * Bruno Gravier 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychosociologie clinique
Nathalie Muller
Mirza

Pratique
de terrain

Optionnel Annuel 6.00

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 /
(Anglais) *

Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

* (EN) : enseignement dispensé en anglais.
ESC: enseignement dispensé par l'Ecole des Sciences Criminelles. L'étudiant qui choisit ce cours doit l'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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