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MASTER PSYCHOLOGIE : PSYCHOPATHOLOGIE
CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
Mention :
Parcours :

Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique
Clinique du développement, accompagnement et handicap 		
Psychologie clinique, structure et clinique du sujet		

Validation : Diplôme national bac +5 en 3 ans
[en convention avec l’Université de Rennes 2]

L’obtention de la licence de psychologie et du master de psychologie clinique permet de faire usage
du titre de psychologue (loi du 25 juillet 1985 et décret du 22 mars 1990).

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Former des psychologues cliniciens :
dotés de connaissances théoriques et pratiques dans le domaine du développement normal et
pathologique
– capables de les mettre en œuvre, dans des situations variées (auprès de publics couvrant les
différents âges de la vie, des équipes et des institutions) et dans des lieux d’exercice diversifiés

–

Grâce au choix de parcours, ce master, préparé en 3 ans, permet aux étudiants de se spécialiser en
fonction de leur projet professionnel.

LES + DE LA FORMATION

Un master en 3 ans pour approfondir connaissances et compétences

Le M1 se prépare en deux ans, ce qui permet à l’étudiant de s’approprier les savoirs théoriques, de
consolider sa pratique lors des stages et d’affiner son projet.

MÉTIERS ET SECTEURS

Trois stages suivis par des praticiens en activité

Les étudiants sont accompagnés par des praticiens et participent à des séminaires d’analyse de
la pratique qui les aident à se questionner et à prendre position par rapport à leur futur métier de
psychologue clinicien.

– Soin
– Handicap
– Justice

Des professionnels impliqués dans la formation

– Protection de l’enfance
– Éducation
La profession s’exerce en libéral et/ou en institution.

Des cliniciens des différents secteurs de la psychologie clinique proposent régulièrement des présentations cliniques et interviennent lors des journées professionnelles pour échanger avec les étudiants.

Un dossier de professionnalisation pour enrichir son CV

En fin de cursus, un dossier de professionnalisation est réalisé par l’étudiant : il consigne les compétences qu’il a développées, son identité professionnelle, sa déontologie et ses orientations théoriques.

2

centres d’application

2

parcours

3

stages en 3 ans

ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce master est constitué d’un tronc commun et d’unités d’enseignement spécifiques selon le parcours choisi :
- Parcours clinique du développement, accompagnement et handicap
- Parcours psychologie clinique, structure et clinique du sujet

VALIDATION DU MASTER
Le master se prépare en trois ans (6 semestres). Pour valider le master, l’étudiant doit obtenir 120 crédits ECTS. 					
L’étudiant doit effectuer trois stages en trois ans. M1 : 2 stages de 44 jours chacun minimum. M2 : 1 stage de 72 jours minimum.

ÉVALUATION DU MASTER
M1 : écrits, dossiers individuels, production et soutenance de deux mémoires, stage
M2 : écrits, dossiers individuels, production et soutenance d’un mémoire, stage

MASTER 1 [SEMESTRES 1 et 2 - année 1] .30 CRÉDITS ECTS
Tronc commun aux deux parcours

MASTER 2 [SEMESTRES 3 ET 4] 60 CRÉDITS ECTS
Tronc commun aux deux parcours

Enseignements théoriques : courants théoriques en psychologie
clinique | épistémologie | psychopathologie | anthropologie | clinique
développementale

Enseignements techniques : approches thérapeutiques | clinique du
bilan psychologique | techniques projectives
Professionnalisation : analyse de la pratique | stage | présentations
cliniques

Enseignements techniques : méthodologies et techniques projectives |
entretien | évaluations
Professionnalisation : stage | analyse de la pratique | présentations
cliniques | anglais | informatique | projet professionnel | journées
professionnelles
Recherche, mémoire : séminaires | méthodologie de la recherche

Parcours clinique du développement, accompagnement
et handicap
Recherche, séminaires : méthodologie de la recherche | entretien et
observations cliniques
Enseignement théorique, séminaires clinique du développement :
clinique de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte | psychogérontologie
Enseignement théorique, séminaires clinique de la santé :
neurosciences et psychanalyse | clinique du handicap

Parcours psychologie clinique, structure et clinique du sujet
Recherche, séminaires : méthodologie de la recherche | psychopathologie
clinique | clinique du sujet
Enseignement théorique, séminaires traitement du corps et inventions
subjectives : psychopathologie clinique | corps et médecine | anthropologie
psychanalytique
Enseignement théorique, séminaires investigations cliniques :
criminologie, histoire des idées, pédopsychiatrie et psychanalyse

MASTER 1 [SEMESTRES 1 et 2 - année 2] .30 CRÉDITS ECTS
Tronc commun aux deux parcours
Professionnalisation : stage | analyse de la pratique | présentations
cliniques | législation et déontologie
Recherche : méthodologie de la recherche, mémoire

Informatique et langues
Recherche, séminaires : méthodologie de la recherche, mémoire
Professionnalisation : stage | analyse de la pratique | présentations
cliniques | projet professionnel

Parcours clinique du développement, accompagnement
et handicap
Enseignements théoriques : psychopathologie clinique | épistémologie |
clinique du sujet et des groupes
Recherche, séminaires : psychogérontologie, clinique du handicap
Enseignements théoriques : psychodrame et médiations thérapeutiques |
psychopathologie des troubles psycho-cognitifs
Enseignements théoriques, séminaires clinique développementale :
clinique de l’apprentissage | clinique psychanalytique du développement
Enseignements théoriques, séminaires clinique de la santé : clinique
du handicap | accompagnement et clinique de l’adolescent

Parcours psychologie clinique, structure et clinique du sujet
Enseignements théoriques : psychopathologie clinique | épistémologie |
clinique du sujet
Recherche, séminaires : psychopathologie clinique et psychanalyse |
clinique du handicap
Enseignements théoriques : psychopathologie psychanalytique et
clinique du handicap
Enseignements théoriques, séminaires clinique de l’enfant : approches
thérapeutiques et clinique de l’enfant
Enseignements théoriques, séminaires perspectives anthropologiques
et épistémologiques : nosologie et psychopathologie | anthropologie
psychanalytique | épistémologie

Enseignements théoriques, séminaires optionnels : options proposées
par différents départements ou campus
Enseignement libre : valorisation des engagements étudiants | journées
d’étude | conférences | colloques | engagement associatif
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INSCRIPTION EN M1

INSCRIPTION EN M2

FRAIS DE SCOLARITÉ		

–
–

–

Ouvert aux titulaires d’une maîtrise ou d’un M1
de psychologie.

à titre indicatif tarifs 2021/2022

–

Candidature en ligne sur uco.fr

Être titulaire d’une licence de psychologie
Candidature en ligne

Renseignements
M1 : julie.huaume@uco.fr | 02 41 81 66 24
M2 : veronique.fraquet@uco.fr | 02 41 81 65 11

–
–
–

uco.fr

De 3 610 € à 6 280 € selon les revenus de
la famille
Possibilité d’obtenir une bourse d’État
Formation continue ou demandeurs d’emploi :
tarifs sur demande

