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Ce plan d’études s’adresse uniquement aux étudiants qui ont débuté cette 2e 
compétence en septembre 2019 ou avant. 

Les étudiants qui vont commencer ce programme en septembre 2020 sont soumis au 
plan d’études 2020, présenté dans un document distinct. 

Concernant les modalités d'évaluation de chaque enseignement, les étudiants sont priés 
de se référer pour l’année 2020-2021 au document « Liste des évaluations et de leurs 
modalités 2020-2021 » 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.  

(Juillet 2020) 
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Informations générales  

La 2e compétence en psychologie dans le cadre de la Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du 
mouvement et du sport, orientation enseignement, compte pour 30 crédits ECTS. 

Il s’agit de la suite du programme de la mineure en psychologie du baccalauréat universitaire. Les 
objectifs de formation sont de poursuivre, avec des enseignements de niveau maîtrise universitaire, la 
formation proposée au niveau du baccalauréat universitaire, afin de compléter l’études de la branche 
enseignable. 
Les étudiants ne peuvent donc choisir ce module que s’ils ont acquis les crédits nécessaires de 
psychologie au niveau du baccalauréat universitaire. 

La 2e compétence en psychologie est composée de : 

- 2 modules à 12 crédits ECTS ;
- un module d’enseignements à choix (6 crédits ECTS).

L’étudiant doit donc, afin de totaliser les 30 crédits ECTS requis : 

- choisir 2 modules à 12 crédits ECTS parmi les 5 modules proposés (voir plus bas); et
- valider des enseignements pour un total de 6 crédits ECTS au sein du module d’enseignements à

choix. 

Les 5 modules à 12 crédits ECTS proposés sont les suivants : 

- Apprentissage, identité et dialogue ;
- Histoire et épistémologie ;
- Psychologie cognitive et neurosciences ;
- Psychologie de l’enfant et de l’adolescent ;
- Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale.

Conditions de réussite 

La réussite de ce programme est subordonnée à l’obtention de notes/appréciations suffisantes pour un 
total de 24 crédits ECTS, sous réserve que l’étudiant se soit présenté à l’ensemble des évaluations 
requises et qu’il n’ait obtenu aucune note/appréciation éliminatoire. Les notes insuffisantes (notes de 
3.00 ou 3.50) sont donc autorisées à concurrence de 6 crédits ECTS. 
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> Psychologie > Maîtrise universitaire ès lettres, Psychologie ( Programme en SSP), Discipline secondaire (dès 2012A)

MODULES À CHOIX

MODULE APPRENTISSAGE, IDENTITÉ ET DIALOGUE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Genre et orientations scolaires et professionnelles» ne sera pas donné en 2020-21.
- Le cours «Social psychology of opinion formation» est en principe un prérequis pour le séminaire «Psychologie de la formation
d'opinion : Séminaire». Des exceptions sont toutefois possibles pour les étudiants intéressés par le séminaire et n'ayant pas la
possibilité de suivre le cours, s'ils disposent d'un bagage statistique suffisant. Merci de vous adresser à l'enseignant du séminaire
le cas échéant.

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

Genre et orientations scolaires et
professionnelles

Lavinia Gianettoni 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Psychologie de la formation d'opinion :
Séminaire

Christian Staerklé 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie du développement en contexte
scolaire

Catherine
Thevenot

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale du jugement et de la
formation d'impression

Benoît Dompnier 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Recherche en psychologie du
développement

Catherine
Thevenot

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Social psychology of opinion formation /
(EN) *

Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sociologie de l'éducation
Farinaz Fassa
Recrosio

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

* (EN) : enseignement dispensé en anglais.
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MODULE HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE

Ce module est composé d'une partie d'enseignements obligatoires (3 crédits ECTS) et d'une partie 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
Valider 3 crédits ECTS.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Epistémologie de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE
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.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Arts et psychanalyse
Themelis
Diamantis

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à l'épistémologie du
numérique

Boris Beaude 2 Cours Optionnel Automne 3.00

La spiritualité au risque du corps : regards
psychologiques / FTSR *

Pierre-Yves Brandt 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Normes, institutions et pratiques de santé
Daniela Cerqui
Ducret, Ilario Rossi

6
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 9.00

Psychologie comparée
Catherine
Brandner

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Sciences sociales de la médecine et des
systèmes de santé

VACAT, 
Francesco Panese

4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.00

* 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 COGNITIVE ET NEUROSCIENCES

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.
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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.

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MODULE PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET NEUROSCIENCES

L'étudiant doit inscrire dans ce module soit «Neurobiologie des troubles mentaux» (6 ECTS) soit «Approche sociocognitive du 
fonctionnement normal et pathologique» (3 ECTS) et «Psychologie comparée» (3 ECTS). Les enseignements non choisis au 
niveau des enseignements obligatoires peuvent être inscrits dans les enseignements à choix.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Neurobiologie des troubles mentaux - DD

Pierre Lavenex,
Delphine
Preissmann, Clara
Rossetti

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Approche sociocognitive du
fonctionnement normal et pathologique

VACAT 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie comparée
Catherine
Brandner

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MODULE PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET NEUROSCIENCES

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) *

Jean-René
Cardinaux

Cours Optionnel Printemps 3.00

Neurobiologie des troubles neuro-
développementaux

Pierre Lavenex 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Neurobiologie des troubles mentaux - DD

Pierre Lavenex,
Delphine
Preissmann, Clara
Rossetti

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Approche sociocognitive du
fonctionnement normal et pathologique

VACAT 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie comparée
Catherine
Brandner

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie de la performance Denis Hauw 4
Cours-

Séminaire
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

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.

- «Santé et migration» est donné pour la dernière fois en 2020-21.

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

Orientation scolaire Sylvie Franz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie de l'adolescence : séminaire
thématique

Grégoire
Zimmermann

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie du développement en contexte
scolaire

Catherine
Thevenot

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Recherche en psychologie du
développement

Catherine
Thevenot

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

MODULE PSYCHOSOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE CULTURELLE ET PSYCHOLOGIE 
SOCIALE

Valider 12 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Réhabilitation psychosociale» ne sera exceptionnellement pas donné en 2020-21.
- «Santé et migration» est donné pour la dernière fois en 2020-21.

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

Diversité sociale et durabilité: Recherches
en psychologie de l'environnement

Oriane Sarrasin 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.00

Group Processes / HEC (EN) * Franciska Krings 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

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

4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 9.00

Psychologie clinique interculturelle VACAT 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

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
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Psychothérapie du couple et de la famille Joëlle Darwiche 2 Cours Optionnel Automne 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 /
(EN) *

Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sociologie des activités physiques, de la
santé et du handicap

Anne Marcellini 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.00

* (EN) : enseignement dispensé en anglais.
HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales.

MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX

Valider 6 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Réhabilitation psychosociale» ne sera exceptionnellement pas donné en 2020-21.
- «Santé et migration» est donné pour la dernière fois en 2020-21.

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

Diversité sociale et durabilité: Recherches
en psychologie de l'environnement

Oriane Sarrasin 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.00

Epistémologie de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction aux neurosciences
psychiatriques / BIO (EN) *

Jean-René
Cardinaux

Cours Optionnel Printemps 3.00

La spiritualité au risque du corps : regards
psychologiques / FTSR *

Pierre-Yves Brandt 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

Orientation scolaire Sylvie Franz 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie clinique interculturelle VACAT 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie comparée
Catherine
Brandner

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie du développement en contexte
scolaire

Catherine
Thevenot

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Optionnel Automne 6.00

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

Pascal Roman 4 Cours Optionnel Automne 6.00

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

Réhabilitation psychosociale Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Printemps 3.00
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Santé et migration: Santé et altérités
Jean-Claude
Métraux

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Social psychology of opinion formation /
(EN) *

Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sociologie de l'éducation
Farinaz Fassa
Recrosio

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 Faculté.
FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. L'étudiant qui choisit cet enseignement
doit l'inscrire dans son programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par
cette Faculté.
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