
 

 

 

 

Maîtrise universitaire ès Sciences (master) en psychologie  
 

Plans d’études antérieurs à 2012 (les informations ci-dessous ne concernent donc pas les étudiants qui entrent en master à la rentrée d’automne 2012-13) 
 

Détail des principaux changements qui interviennent dans le master pour l’année académique 2012-13  
 
 

A. Enseignements qui changent d’intitulé, d’enseignant ou de semestre 
 
Nota bene : les étudiants ayant suivi ces enseignements sous leur ancien intitulé (2011-12 ou avant) ne sont pas autorisés à les resuivre sous leur nouvel intitulé, dès lors que 
leurs contenus restent similaires. Exception : les étudiants ayant suivi « Psychophysiologie II » sont autorisés à suivre « Neurobiologie de la mémoire », qui le remplace mais dont le 
contenu est différent. 

 

Situation en 2011-2012 
Résumé du type 
de changement 
en 2012-13 

Situation en 2012-13 Remarques 
éventuelles 

Intitulé en 2011-12 Enseignant Type 
d’ens. 

Semestre ECTS  Intitulé en 2012-13 Enseignant Type 
d’ens. 

Semestre ECTS  

Analyse de données 
psychologiques 

R. Capel Cours + TP Printemps 3 + 3 
Changement 
d’intitulé 

Analyse de données 
quantitatives en 
psychologie 

R. Capel Cours + TP Printemps 3 + 3 

Dès 2012-13, le 
cours peut être 
suivi sans le TP 
(mais le TP ne 
pourra pas être 
suivi sans le cours) 

Classification des 
troubles psychiques de 
l’enfant et de 
l’adolescent 

P. Bruderlein  Cours Automne 3 
Changement 
d’intitulé et 
d’enseignant 

Psychopathologie de 
l’enfant et de l’adolescent 

P. Roman Cours Automne 3  

Examen psychologique 
et théories de base 

F. Brodard Cours Printemps 3 
Changement 
d’intitulé et de 
semestre 

L’examen psychologique : 
théories et pratiques 

F. Brodard Cours Automne 3 

Le cours peut être 
suivi sans le 
séminaire 
(« Evaluation du 
fonctionnement  
cognitif de 
l’enfant »), mais le 
séminaire ne peut 



pas être suivi sans 
le cours.  

Gérontologie 
psychosociale II 

E. Christen Cours Automne 6 
Changement 
d’enseignante 

Gérontologie 
psychosociale II 

A. Genton 
Trachsel 

Cours Automne 6  

Initiation aux 
interventions 

F. Brodard Séminaire Printemps 3 
Changement 
d’intitulé 

Evaluation du 
fonctionnement cognitif de 
l’enfant 

F. Brodard Séminaire Printemps 3 

Ne peut pas être 
suivi sans avoir 
suivi au préalable le 
cours « L’examen 
psychologique : 
théories et 
pratiques ». 

Introduction à la 
psychologie 
comparative des 
comportements 

C. Brander Cours Automne 3 
Changement 
d’intitulé 

Phylogenèse des 
mécanismes cognitifs et 
comportementaux 

C. Brandner Cours Automne 3  

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

V. Quartier Cours Automne 6 

Cours scindé en 
un cours à 3 
crédits et un 
séminaire à 3 
crédits également 

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

V. Quartier Cours Automne 3 
Le cours peut être 
pris sans le 
séminaire, mais le 
séminaire ne peut 
pas être pris sans 
le cours.  

Evaluation du 
fonctionnement affectif de 
l’enfant 

V. Quartier Séminaire Printemps 3 

Psychologie de la 
santé : Méthodes 
qualitatives 

F. Fasseur Cours Printemps 3 
Changement 
d’intitulé 

Méthodes qualitatives 
d’intervention et de 
recherche 

F. Fasseur Cours Printemps 3  

Psychophysiologie II 
D. 
Preissmann 

Séminaire Printemps 3 
Nouvel 
enseignant 

Neurobiologie de la 
mémoire 

P. Lavenex Séminaire Printemps 3  

Questions approfondies 
de psychopathologie 
psychanalytique 

P. Roman Séminaire Printemps 3 
Changement 
d’enseignant 

Questions approfondies 
de psychopathologie 
psychanalytique 

E. Vartzbed Séminaire Printemps 3  

Psychothérapie 
comparée 

M. Katz Séminaire Printemps 3 
Changement 
d’intitulé 

Approches comparées en 
clinique et 
psychopathologie 

M. Katz Séminaire Printemps 3 

Les prérequis 
prévus en 2011-12 
restent valables 
(avoir suivi ou être 
en train de suivre 2 
des 3 cours 
suivants : 
Psychpathologie 
clinique et 
psychanalyse, 
Interventions 
cognitivo-
comportementales 
et/ou Pensée et 
pratique 
systémiques). 

Recherche en 
psychothérapie au 

P. Bruderlein  Séminaire Printemps 3 
Changement 
d’intitulé et 

Questions approfondies 
de psychopathologie de 

M. Perret-
Catipovic 

Séminaire Printemps 3  
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cours de l’enfance et de 
l’adolescence 

d’enseignant l’enfant et de l’adolescent 

Statistique III 
J.-Ph. 
Antonietti 

Cours Automne 6 

Cours scindé en 2 
cours distincts, 
chacun valant 3 
crédits 

Modèles de mesure en 
psychologie 

J.-Ph. 
Antonietti 

Cours Automne 3 
Enseignements 
distincts pouvant 
donc être suivis 
séparément 

Statistique III:  
Modélisation statistique 

J.-Ph. 
Antonietti 

Cours Printemps 3 

 
 

B. Enseignements qui ne sont plus donnés en 2012-13 
 

• Le séminaire « Processus de vieillissement » ; ce séminaire étant obligatoire dans la mineure « Gérontologie psychosociale », les étudiants ayant choisi cette mineure et n’ayant 
pas encore suivi ce séminaire sont invités à prendre contact avant la rentrée avec la conseillère aux études pour convenir d’un enseignement de remplacement cohérent au 
regard de cette mineure et du reste de leur cursus. 

• « Atelier d’expérimentation » ; ce séminaire étant obligatoire dans la mineure « Bases de neurosciences psychiatriques », les étudiants ayant choisi cette mineure et n’ayant pas 
encore suivi ce séminaire sont invités à prendre contact avant la rentrée avec la conseillère aux études pour convenir d’un enseignement de remplacement cohérent au regard de 
cette mineure et du reste de leur cursus. 

• « Psychophysiologie fondamentale et de l’activité » ; ce séminaire étant obligatoire dans la majeure « Psychologie de la santé », les étudiants ayant choisi cette majeure et n’ayant 
pas encore suivi ce séminaire sont invités à prendre contact avant la rentrée avec la conseillère aux études pour convenir d’un enseignement de remplacement cohérent au 
regard de cette majeure et du reste de leur cursus. 

• « Psychologie de l’attachement » (B. Pierrehumbert). 
 

C. Enseignements qui sont donnés pour la dernière fois en 2012-13 
  Les étudiants qui doivent ou souhaitent inscrire ces enseignements dans leur plan d’études sont donc invités à les suivre en 2012-13. 
 

• « Psychologie de la santé : Outils d’intervention et de recherche » 
• les 2 séminaires « Histoire des idées en psychologie II » et « Histoire de la psychologie IIB » seront tous deux donnés en 2012-13. Dès 2013-14, seul l’un de ces enseignements 

sera maintenu. 
 

D. Remarques complémentaires / autres changements 
 

• Comme indiqué plus haut, le cours de Vincent Quartier intitulé "Modèles d'évaluation clinique de l'affectivité chez les enfants et les adolescents", 6 crédits, est scindé dès 2012-13 
en un cours à 3 crédits et un séminaire à 3 crédits également. Dès lors que ce cours était semi-obligatoire dans la majeure "Psychopathologie et anthropologie clinique" (les 
étudiants de cette majeure devaient obligatoirement inscrire dans les cours obligatoires soit ce cours soit le cours "Méthodes projectives" à 6 crédits également), les étudiants de 
cette majeure n’ayant pas encore inscrit l’un de ces 2 cours dans leurs cours obligatoires devront choisir: 

o soit le cours "Méthodes projectives", 
o soit les cours "Modèles d'évaluation clinique de l'affectivité chez les enfants et les adolescents " (3 ECTS) + "L'examen psychologique: théorie et pratiques" (3 ECTS). 

• Dans la mineure en psychologie du travail le cours d'Ergonomie I, obligatoire et qui valait 6 crédits jusque là, est passé à 3 crédits. Pour compenser les crédits manquants, nous 
avons transféré des cours à choix aux cours obligatoires (pour les étudiants n'ayant pas encore validé "Ergonomie I" à 6 crédits) le cours d'Ergonomie II qui vaut 3 crédits.  

• Le cours de sciences sociales intitulé « Anthropologie médicale et de la santé » (6 ECTS) sera donné au semestre de printemps en 2012-13 et non au semestre d’automne. 
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