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Département de psychologie

1 Master … 3 parcours
- Clinique Psychopathologique et Clinique de la Famille (33 étudiants)
- Intervention Psychosociologique Travail et Santé (17 étudiants)
- Psychologie Cognitive et Neuropsychologie (20 étudiants)
Clinique
Psychopathologique,
Clinique de la Famille (CPCF)
Resp.: Almudena SANAHUJA
Équipe pédagogique
Rose-Angélique Belot
Alexandra Bernard
Magalie Bonnet
Romuald Jean Dit Panel
Houari Maïdi
André Mariage
Denis Mellier
Almudena Sanahuja

Intervention psychosociale:
travail et santé (IPTS)

Psychologie Cognitive et
Neuropsychologie (PCN)

Resp.: Michel BOUTANQUOI

Resp.: Marie MAZEROLLE
& Mathieu LESOURD

Équipe pédagogique
Marie Andela
Dominique Ansel
Michel Boutanquoi
Benjamin Le Hénaff
Florent Lheureux
Robert N’Gueutsa
Didier Truchot

Équipe pédagogique
André Didierjean
Eric Laurent
Mathieu Lesourd
Laurence Picard
François Maquestiaux
Marie Mazerolle
Mathieu Servant
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1 Master … 3 parcours
- Clinique Psychopathologique et Clinique de la Famille (35 étudiants)
- Intervention Psychosociologique Travail et Santé (18 étudiants)
- Psychologie Cognitive et Neuropsychologie (20 étudiants)

Semestre 1
L’essentiel des cours est commun aux trois parcours
Semestre 2
L’organisation est semblable qqs le parcours
Mais le contenu des cours diffère

Master 2

Recherche en
psychologie

CPCF / IPTS / PCN

CPCF

IPTS

PCN

CPCF

IPTS

PCN
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Semestre 1
Code UE
VHY7U1
VHY7U2
VHY7U3

Intitulé de l’UE
UE1 - Psychopathologie approfondie
Resp. Houari Maïdi
UE2 - Analyse institutionnelle et fonctionnements socio-cognitifs
Resp : Michel Boutanquoi
UE3 - Psychologie cognitive et neuropsychologie : modèles théoriques
Resp. Laurence Picard

Volume horaire de Crédits
cours
ECTS
24h CM + 24h TD

6

24h CM + 24h TD

6

24h CM + 24h TD

6

110h de stage
+ 24h de supervision
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UE4 Stage et TER
VHY7E41
VHY7E42

EC41 – Stage
Resp. Laurence Picard
EC42 – TER*
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UE5 Langue et outils
VNE7E51
VHY752

Langue
Outils pour psychologue **
Ateliers documentaires et professionnels

18h TD
18h CM
6h TD

3
3

STAGES - Organisation


220 heures pour l’année (32 journées de 7 heures)
. 110h de stage à chaque semestre



Les lundis et mardis (et vacances universitaires)



Un stage à l’année ou un stage (différent) par semestre



Doit être réalisé en parallèle des séances de supervision de stage
Début avant le 25 octobre



Pas de limite liée à l’ancienneté des référents de stage



Pas d’obligation de gratification pour le lieu de stage (car stage < 309h)
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STAGES - Objectifs
Semestre 1



Découverte du monde institutionnel, rencontre avec un public, une
équipe (le tuteur n’est pas forcément psychologue)
Partager son expérience en supervision (« non spécialisée » au S1)

Semestre 2

Découvrir la spécificité du travail du psychologue de la spécialité
choisie (le tuteur est obligatoirement psychologue)

Eventuellement, recueillir des données pour son mémoire

Elaborer son expérience vécue dans le cadre des « supervisions »

Stage en libéral impossible pour les parcours IPTS et CPCF
Contrat pédagogique tripartite (pour définir les objectifs) entre l’étudiant,
l’enseignant référent et le tuteur de terrain
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STAGES - Evaluation
•

Présence et participation aux séances de TD supervision

•

Un rapport de stage par semestre corrigé par l’enseignant qui assure le TD

•

Evaluation du tuteur de terrain par semestre (qui propose une validation
ou non du stage)

Conventions
Fiche de préparation de stage:
http://slhs.univ-fcomte.fr/download/ufr-slhs/document/documents/fiche-de-preparation-de-stage.pdf

la remplir, l’imprimer, la déposer au secrétariat
3 conventions établies … Emmanuelle Bunod vous contacte… vous les faites
signer par l’établissement d’accueil.. Vous les déposez à la scolarité … Je les
signe, le président de l’UFC les signe… vous récupérez deux exemplaires…

Début du stage !
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Le Travail d’Etude et de Recherche (mémoire)
Un mémoire = travail méthodologique de recherche
Pas obligatoirement en lien avec le lieu de stage
Dirigé par un « directeur de mémoire » (= enseignant-chercheur du laboratoire)
Contact avec les enseignants dès que possible !

Rendu d’un document début janvier (noté)
Rendu du document final fin mai / fin juin + soutenance devant un jury (noté)

 Option « pré-parcours recherche » au S2 (Resp.: Romuald Jean-dit-Pannel)
 Parcours Recherches en Psychologie (Master 2 ; Resp.: R. Jean-dit-Pannel)

UE 5 – UE Transversale

Langue vivante
Inscriptions en ligne jusqu’à ce soir

S1: jeudi 17-19 (Philippe Garnier)
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Outils pour psychologues
Contenu selon le parcours suivi …

Ateliers documentaires (S1) “La bibliothèque universitaire vous aide”
Objectifs: connaître les ressources documentaires pour la
psychologie, savoir les utiliser pour son mémoire, pour les
enseignements (dossiers, exposés, fiches de lecture, connaissances
complémentaires), connaitre des logiciels libres de gestion des
données bibliographiques, …
Ateliers de 15/20 étudiants semaines 37-38 (lundi 10-12 / lundi 17-19 / mardi 17-19)
Responsable: Mme Sylvie Guinchard

Ateliers professionnels (S2): Service Orientation Stage Emploi
Responsable: Mme Emilie Magris

Groupes de TD
Choix de la séance de supervision
15 max par groupe
https://doodle.com/poll/ktaybcuvqzqn7ywf?utm_source=p
oll&utm_medium=link
Date limite : vendredi 10 à 12h

Unités Libres d’Enseignements
ENT/ Mes documents / Espaces partagés

Séminaire interprofessionnel
Resp.: Rose-Angélique BELOT

Objectif principal : apprendre et travailler ensemble
Mieux comprendre :
 la place du psychologue en institution, en libéral, son champ d’action, ses possibilités…
 Les autres professions et leur champ d’action
 les modes de collaborations avec les autres professionnels qui travaillent avec le patient


Connaissances réciproques apportées par les différents métiers, et fonctions : sagefemme, kinésithérapeute, médecins généraliste, pharmaciens, infirmiers,
orthophonistes….



Sens et collaborations à développer =>pratique pluridisciplinaire



Réfléchir ensemble à son rôle et à son positionnement vis-à-vis des autres professionnels

Séminaire interprofessionnel
6 jours de séminaire (Hauts de Chazal)



Par exemple :



1er jour consacré : fiche métiers réalisées par chaque profession sous forme de jeux, mise en commun des
représentations par rapport aux différents métiers, stéréotypes….



Au cours du séminaire, plusieurs réalisations en commun sous forme de jeux par petits groupes pour mieux
se connaître



Intervenants : acteurs pour mise en scène différents métiers, patients qui ont eu des parcours de soin
spécifiques, témoignages, séance de photolangage, réalisation de jeux en commun pour comprendre
dynamique de groupe, conférenciers sur différents thèmes (qu’est-ce que la relation d’aide ? Déjouer les
pièges de la communication, apprendre à travailler ensemble….), travail sur étude de cas avec représentant
de chaque métier pour comprendre apports de chaque profession.



Nombre important de participants (80) mais travail en petits groupes ou toutes les professions sont
représentées : sage-femme, kinésithérapeute, médecins généralistes, orthophonistes, assistants sociaux,
infirmier(s), infirmières, psychologues….



5ème jour, réalisation par petits groupes d’un modèle de soin, propositions concrètes pensées en commun toutes les professions sont représentées et présentation le lendemain à divers partenaires (mairie, région,
conseil départemental) « sur le terrain », déplacement en bus de ce qui a été réalisé par chaque équipe mise en place de partenariats efficaces (par exemple, maison de santé) en faveur du patient et sa famille.



Tous les ateliers se déroulent de façon ludique avec un ou deux représentants de chaque profession

Séminaire interprofessionnel
INTERETS
• Apprendre à connaître et rencontrer les autres professions
•

le plus souvent méconnues dans leur discipline, savoir-faire et compétences
(observation de nombreux stéréotypes au début du séminaire sur les différents métiers
des uns et des autres)

Réussir à travailler ensemble nécessite du temps
Modifications des représentations individuelles et groupales
Acquis en termes de nouvelles compétences et savoir-faire dans la rencontre
Tous les ateliers proposés se déroulent sous forme ludiques
Programme déjà établi avec « jeux de rôles », conférences, réalisations communes
(ex. projet de soin….) –
• Animateur encadre différents groupes
• Participer à ce séminaire vous permettra de tisser des liens avec les professionnels
que vous rencontrerez « demain »
• Acquisition de connaissances (savoir-faire et savoir-être) sur l’interdisciplinarité
•
•
•
•
•

12 étudiants par disciplines : psychologie, médecine générale, infirmiers,
kinésithérapie, pharmacie, assistantes sociales, sages-femmes et
orthophonistes (étudiants en fin de formation)

 5 jours

 Lundi 20 et 21 Septembre 2021
 Jeudi 9 Décembre 2021
 Lundi 24 et 25 Janvier 2022
1 enseignant dans chacune des disciplines est présent et animateur de groupe

 Inscription: Cv et lettre de motivation à transmettre
rose-angelique.belot@univ-fcomte.fr

•

Activer votre adresse email univ-fcomte.fr
Redirection d’emails. Procédure indiquée par affichage à la BU

•

Tableau d’affichage Master 1 Hall Bât N: Thèmes de recherche
des enseignants, info colloques, offres stage…

•

http://psychologie.univ-fcomte.fr

•

Scolarité (RDC Bat. A):
. Emmanuelle BUNOD: scolarité Master 1
. Karine Susini Valentin: responsable de la scolarité

• Salle de documentation: espaces de travail, ordinateurs,
imprimantes, photocopieuse, annales, lieux de stage, tests
consultables / empruntables
• Tuteurs: tutorat.psycho@gmail.com=
http://psychologie.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu268/departement-de-psychologie/tutorat18446.html

Bonne rentrée à tous
et
très bonne année universitaire

Département de psychologie

