MASTER EN PSYCHOLOGIE : PLAN D’ETUDES PAPIER
ORIENTATION « PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE »
PLAN D’ETUDES 2014
COORDONNEES DE L’ETUDIANT(E)
NOM :.......................................................... PRENOM :..................................……………….........
ADRESSE :................................................................ NPA/LIEU :…………………………………………………
TEL :..……………..................…........................... E-MAIL :……………………………………….………………………….
ENTREE EN MASTER :

semestre d’automne /

de printemps 20 ___ (cocher ce qui

convient et indiquer l’année)
ATTENTION : merci d’inscrire par Internet (à l’enseignement et l’examen) les enseignements que
vous suivez conformément à leur place dans ce plan d’études papier. Une fois inscrit par Internet
dans un module ou sous-module donné, un enseignement ne peut plus être déplacé dans un autre
module du plan.
1. ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES (27 ECTS)
Faculté/

Intitulé de l’enseignement

Type

Démarches et méthodes d’évaluation en psychopathologie

Séminaire

SSP/UNIL

3

Ethique et psychologie

Cours

SSP/UNIL

3

Interventions cognitivo-comportementales

Cours

SSP/UNIL

3

Neurobiologie des troubles mentaux

Séminaire

SSP/UNIL

6

Psychopathologie clinique et psychanalyse de l’enfant, de

Cours

SSP/UNIL

6

Psychopathologie et psychiatrie

Cours

SSP/UNIL

3

Psychothérapie du couple et de la famille

Cours

SSP/UNIL

3

Université

ECTS

l’adolescent et de l’adulte

2. METHODOLOGIE (9 ECTS)
METHODES QUALITATIVES
Merci d’indiquer dans le tableau ci-dessous quel enseignement vous avez choisi.
Intitulé exact de l’enseignement

Type
Cours

Faculté/
Université
SSP/UNIL

ECTS
3
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METHODES QUANTITATIVES
Merci d’indiquer dans le tableau ci-dessous quel enseignement vous avez choisi.
Intitulé exact de l’enseignement

Type
Cours

Faculté/
Université
SSP/UNIL

ECTS
3

METHODES - APPROFONDISSEMENT
Merci d’indiquer dans le tableau ci-dessous quel enseignement vous avez choisi.
Intitulé exact de l’enseignement

Type

Faculté/
Université
SSP/UNIL

ECTS
3

3. STAGE / ENSEIGNEMENTS A CHOIX (18 ECTS)
(rubrique à remplir au plus tard au début de votre 2e année de master)
Si vous avez choisi un stage :
Merci de communiquer à la conseillère aux études, dès confirmation des informations :
Votre lieu de stage : …………………………………………………………………………………………………………………………...….
Le nom de votre maître de stage : …….......................................................................................
Les dates précises du stage et votre taux d’activité : ……………………………………...................................
Si vous avez choisi des enseignements :
Merci de transmettre à la conseillère aux études, après signature par le responsable de votre
orientation de master, le formulaire « Projet d’enseignements dans le module de Master « Stage ou
enseignements » - Demande d’approbation ». La conseillère aux études mettra à jour le tableau cidessous sur la base de ce document.
Intitulé exact de l’enseignement

Total des crédits ECTS requis

Type

Faculté/
Université

ECTS

18
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4. MEMOIRE DE MASTER (30 ECTS)
(Informations à communiquer à la conseillère aux études par e-mail au plus tard au début de votre
2e semestre d’inscription en master ; la conseillère mettra à jour la rubrique ci-dessous sur la base
de votre e-mail)
Thème : ..................................................................................................……………………………….
Directeur : ………………………………………………………...…………………………………………………..……………..…...………..
Expert (si connu) : ...............………………...................................................................………………….
Le mémoire fait l'objet d'un examen sous forme de défense orale individuelle.
5. MODULES A CHOIX (3 modules à 12 ECTS, soit 36 ECTS au total)
Merci d’indiquer les titres des modules choisis et de compléter les tableaux avec les enseignements
qui les composent.
MODULE A CHOIX 1 : ………………………………………………………………………………….………………………………………..…
Intitulé exact de l’enseignement

Type

Faculté/
Université

Total des crédits ECTS requis

ECTS

12

MODULE A CHOIX 2 : …………………………………………….……………………………………………………..……..…………………
Intitulé exact de l’enseignement

Total des crédits ECTS requis

Type

Faculté/
Université

ECTS

12
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MODULE A CHOIX 3 : ………………………………….……………..……………………………………..……………………………………
Intitulé exact de l’enseignement

Faculté/

Type

Université

Total des crédits ECTS requis

ECTS

12

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
SIGNATURE DU PLAN
SIGNATURE 1e année de master :
Date et signature de l’étudiantE

Date

et

signature

du

responsable

de

l’orientation ou de la conseillère aux études

SIGNATURE 2e année de master :
Date et signature de l’étudiantE

Date

et

signature

du

responsable

de

l’orientation ou de la conseillère aux études

REMARQUES IMPORTANTES
La signature confirme la validité des crédits pour l’année académique en cours uniquement, sous
réserve du nombre de place disponibles pour les enseignements. En effet, l’effectif des
enseignements de type séminaire est limité conformément à la Directive 3.3a du Décanat.
Tout changement apporté au plan d’études doit être avalisé par la conseillère aux études avant la
clôture des inscriptions aux enseignements / examens.
Le

présent

plan d’études

papier est

www.unil.ch/ssp/master-psychologie

disponible

sur

le

site

de

la

Faculté

à

la

page

