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Le Master en psychologie de l’Unil

La Faculté des SSP

Entrée en vigueur en septembre 2012 d’un nouveau plan d’études

Pour correspondre aux exigences de la Déclaration de Bologne et aux
recommandation de la Conférence des Directeurs des Instituts de
Psychologie de Suisse (CDIPS):
•

Un plan d’études du BSc a été introduit en 2005 (3 ans);

•

Un plan d’études du MSc a été introduit en 2006 (2 ans).

Cette application de la déclaration de Bologne a impliqué de modifier la structure de la
formation
•

Demi-licence, Licence, Diplôme

•

BSc, MSc, MAS (?)

Cette modification a induit, une allongement de la durée des études, une augmentation
du nombre de stage qui ne s’inscrivent pas dans une formation universitaire.
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Le Master en psychologie de l’Unil

La Faculté des SSP

Entrée en vigueur en septembre 2012 d’un nouveau plan d’études

En 2010, la faculté des Sciences Sociales et Politiques procède à une autoévaluation du BSc et du MSc en psychologie de l’UNIL. Cette auto-évaluation
donne lieu à une expertise externe.
Pour augmenter la qualité des formations, la faculté se propose de:
•

« Renforcer l’articulation entre théorie et pratique dans les cours qui s’y prêtent »;

•

« Veiller à garder l’adéquation entre l’offre de formation et la réalité du terrain »;

•

« Insérer des stages dans le cursus ».

C’est dans ce contexte, que le travail effectué au sein du « groupe quadripartite »,
impliquant des psychologues du CHUV, de l’Office de Psychologie Scolaire (OPS), de
l’AVP et de l’Institut de Psychologie, a pu avoir un impact important sur la
modification de notre offre de formation.
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Un nouveau Master en psychologie

La Faculté des SSP

Ses principales caractéristiques

•

Une structure plus claire et plus lisible (4 orientations)

•

Une plus grande cohérence dans la structure des enseignements

•

L’introduction de modules complémentaires permettant une diversification de la
formation
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Le Master en psychologie de l’UNIL

La Faculté des SSP

Ancien et nouveau plans d’études de Master
Qui est concerné?

•

•

Seuls les nouveaux étudiants (qui débutent le Master en septembre 2012) seront
soumis à ce nouveau plan.
Les étudiants entrés en Master auparavant (p.ex. au semestre de printemps 2012)
restent soumis à l’ancien plan. En fonction du délai que prennent ces derniers pour
terminer leur Master, il est donc possible que des Master « ancienne formule » (sans
stage de longue durée) soient encore délivrés pendant 3 à 4 ans.
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Les principaux changements dès 2012

La Faculté des SSP

Les principales différences entre le plan actuel et le nouveau plan:
Plan dʼétudes actuel

Plan dʼétudes 2012

1 majeure (60 ECTS)
+ 1 mineure (30 ECTS)
+ 1 mémoire (30 ECTS)

1 orientation
+ 3 modules à 12 ECTS
+ 1 mémoire (30 ECTS)

5 majeures à choix :

4 orientations à choix :

-Psychopathologie et anthropologie clinique
-Psychologie de lʼenfant et de lʼadolescent
-Psychosociologie clinique
-Psychologie de la santé
-Psychologie du conseil et de lʼorientation

-Psychologie
-Psychologie
-Psychologie
-Psychologie

11 mineures à choix

16 modules à 12 ECTS

Stage dʼobservation (3 ECTS) dans certaines
orientations/ expérience pratique (consultations) dans
dʼautres (9 à 30 crédits)

Stage pratique (12 ou 18 ECTS selon les
orientations, inclus dans les 60 crédits de
lʼorientation) et pouvant être remplacé par des
enseignements à choix.

clinique et psychopathologie
de lʼenfant et de lʼadolescent
de la santé et psychosociologie
du conseil et de lʼorientation
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Les orientations du Master en psychologie de l’Unil

La Faculté des SSP

4 orientations du Master en psychologie
• Psychologie clinique et psychopathologie
Responsable : Prof. Valentino Pomini

• Psychologie de l’enfant et de l’adolescent
Responsable : Prof. Christiane Moro

• Psychologie de la santé et psychosociologie

Responsables : Prof. Marie Santiago et Prof. Michèle Grossen

• Psychologie du conseil et de l’orientation
Responsable : Prof. Jérôme Rossier
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Orientation « Psychologie clinique et psychopathologie »

La Faculté des SSP

Structure générale du plan dʼétudes

Enseignements obligatoires
+ de méthodes
36 ECTS

3 modules à 12 ECTS :
•1 module à choisir parmi les modules 1 à 4 (v. liste ci-dessous)
•1 module à choisir parmi les modules 1 à 8
•1 module à choisir parmi les modules 9 à 13
Liste des modules proposés :

Stage
(18 ECTS)

ou

Enseignements
(18 ECTS)
Projet personnel de lʼétudiant

Mémoire
30 ECTS

1.Psychothérapie
2.Psychologie cognitive et neurosciences
3.Psychopathologie et intervention clinique chez l’enfant et l’adolescent
4.Psychologie de la santé
5.Gérontologie psychosociale
6.Parcours de vie et famille
7.Psychologie de l‘enfant et de l’adolescent
8.Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale
9.Méthodologie quantitative et qualitative
10.Histoire et épistémologie
11.Psychologie du conseil et de l’orientation
12.Apprentissage, identité et dialogue
13.Psychologie du travail
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Orientation « Psychologie de l’enfant et de l’adolescent »

La Faculté des SSP

Structure générale du plan dʼétudes
3 modules à 12 ECTS:
Enseignements obligatoires
+ de méthodes
36 ECTS

Stage
(18 ECTS)
ou

Enseignements
(18 ECTS)
Projet personnel de lʼétudiant

Les étudiants acceptés à la Consultation de l’enfant et de
l’adolescent choisissent obligatoirement les 2 modules « Méthodologie
de la Consultation » (15 ECTS) + « Pratique de la Consultation » (15
ECTS) + un 3e module dans l’ensemble des modules proposés, à
l’exception des modules « Psychopathologie et intervention clinique chez
l’enfant et l’adolescent » et « Psychologie de l’enfant et de
l’adolescent ».

Les étudiants n’ayant pas la Consultation de l’enfant et de
l’adolescent dans leur plan d’études choisissent :

Mémoire
(recherche de préférence)
30 ECTS

•2 modules dans la liste suivante : Apprentissage, identité et dialogue /
Méthodologies quantitatives et qualitatives / Psychologie du conseil et
de l’orientation / Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie
sociale / Psychothérapie / Psychopathologie et intervention clinique
chez l’enfant et l’ado. ;
•un 3e module parmi l’ensemble des modules restants (à l’exception
des modules ci-dessus et du module « Psychologie de l’enfant et de
l’adolescent »).
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Orientation « Psychologie de la santé et psychosociologie »

La Faculté des SSP

Structure générale du plan dʼétudes

Enseignements obligatoires
+ de méthodes
36 ECTS

3 modules à 12 ECTS
Le 1er module doit être choisi parmi les
modules suivants:

Stage
(18 ECTS)

ou

Enseignements
(18 ECTS)
Projet personnel de lʼétudiant

Mémoire
30 ECTS

-Apprentissage, identité et dialogue
-Gérontologie psychosociale
-Parcours de vie et famille
-Psychosociologie, psychologie culturelle et
psychologie sociale
-Psychologie de la santé
Le 2e et le 3e modules doivent être choisis
parmi lʼensemble des modules à 12 ECTS
disponibles, à lʼexclusion des modules déjà
retenus.
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Orientation « Psychologie du conseil et de l’orientation »

La Faculté des SSP

Structure générale du plan dʼétudes
Enseignements obligatoires
+ de méthodes
48 ECTS

2 modules à 12 ECTS

Enseignements à choix (6 ECTS)

A choisir parmi lʼensemble des modules à 12
ECTS disponibles, à lʼexclusion du module
« Psychologie du conseil et de lʼorientation »

Recherche
(30 ECTS)

Consultations sous supervision
15 ECTS

Expérience professionnelle de 12 semaines
minimum en dehors du champ de la
psychologie
Non créditée dans le cursus mais obligatoire

Stage
12 ECTS

ou

Enseignements
12 ECTS
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Liste des modules à 15 crédits proposés
(état au 1er juin 2012)

La Faculté des SSP
1.

Psychothérapie

2.

Psychologie cognitive et neurosciences

3.

Psychopathologie et intervention clinique chez l’enfant et l’adolescent

4.

Psychopathologie et intervention clinique chez l’adulte

5.

Psychologie de la santé

6.

Gérontologie psychosociale

7.

Parcours de vie et famille

8.

Psychologie de l‘enfant et de l’adolescent

9.

Psychosociologie, psychologie culturelle et psychologie sociale

10. Méthodologies quantitatives et qualitatives
11. Histoire et épistémologie
12. Psychologie du conseil et de l’orientation
13. Apprentissage, identité et dialogue
14. Psychologie du travail
+ les 2 modules réservés aux étudiants admis à la Consultation de l’enfant et de l’adolescent
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Le stage de Master (1)

La Faculté des SSP
•

Le stage a une vocation professionnalisante, sera réalisé en 2e année de master et sera
accompagné d’un séminaire d’élaboration des pratiques.

•

Il s’effectuera dans le domaine de l’orientation choisie, après discussion avec le coordinateur
des stages.

•

Il vaut :
– 12 crédits ECTS en Psychologie du conseil et de l’orientation
(équivalent à env. 5 mois à 40%)
– 18 crédits ECTS dans les 3 autres orientation
(équivalent à env. 6 mois à 50%)

•

Stages à choisir dans une liste de stages proposés par les orientations (stages possibles en
dehors des listes, sur proposition des étudiants, à négocier).

•

Le stage est facultatif, et peut être remplacé par des enseignements (sur projet personnel de
l’étudiant, à soumettre au responsable de l’orientation)
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Le stage de Master (2)

La Faculté des SSP
•

Objectifs du stage
-

•

Familiarisation avec un terain professionnel d’exercice de la psychologie
Inscription dans une équipe et repérage des enjeux de la vie institutionnelle et de la place
du psychologue dans ce contexte
Expérience d’une position de psychologue dans un contexte d’accompagnement par un
maître de stage
Maîtrise de méthode et d’outils de la pratique du psychologue

Terrains de stage
– Contractualisés
– Diversifiés (psychiatrie, psychologie scolaire, hospitalisation générale, institution parapubliques, secteur associatif...)
– Dans le canton de Vaud ou dans d’autres cantons (Genève, Valais, Fribourg...)

•

Dispositif stages
– Commission des stages (associant enseignants de l’Unil, représentants des terrains
professionnels et étudiants)
– Coordinateur(s) des stages (interface Unil / terrains professionnels / étudiants)
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Pour plus d’informations :

14 Le Master en psychologie de l'UNIL

Juin 2012

