
Code et Intitulé de l'UE : NYU « Psychopathologie approfondie » 
 
Responsable : Houari Maïdi 
Enseignants : A. Laurent, H. Maïdi 
 
Volume Horaire : 24 CM, 24 TD 
 
Pré-requis : Enseignement de tous les UE de « « psychologie clinique et notamment de l’UE 
« Psychopathologie générale » (Licence 2) 
 
Objectifs visés : 
 
Il s’agira de comprendre la réalité psychique et ses diverses formes d’expression 
psychopathologiques dans les différentes étapes de la vie du sujet.  
 
Compétences à acquérir en termes de connaissances: 
 
CM (24h) : Les cours proposés traiteront de la psychopathologie clinique (psychodynamique) 
chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte dans les champs psychanalytiques : les articulations 
théorico�cliniques permettront un approfondissement des notions classiques et récentes et 
leurs applications en psychopathologie. Nous soulignerons, notamment, les problématiques et 
les modalités de traitement des conflits dans la clinique actuelle en rapport avec les différentes 
formes de soins psychiques. 
 
TD (24h) : Travail à partir d’analyse d’articles et de textes.  
 
Bibliographie :  
 
- Ajuriaguerra J. de, Marcelli D. (1984), Psychopathologie de l’enfant, Paris, Masson, 3ème 
édition 2000. 
- Bergeret J. et al. (1972), Abrégé de psychologie pathologique, Paris, Masson. 
- Besançon G. (1993), Manuel de psychopathologie, Paris, Dunod. 
- Chabert C., Brusset B., Brelet-Foulard F., (1999), Névroses et états limites, Paris, Dunod. 
- Maïdi H. (2003), La plaie et le couteau, « Champs psychanalytiques », Lonay, Paris,    
Delachaux et Niestlé. 
- Maïdi H. (2012), Clinique du narcissisme. L’adolescent et son image, Collection « U », 
Paris, Armand Colin. 
- Roussillon, R. et al. (2007), Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique 
générale, Paris, Masson.  
- Widlöcher D., Laplanche J. (2001), Sexualité infantile et attachement, Paris, PUF. 
 



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Mention Psychologie 

Spécialité  

Parcours  

Semestre M1          x  SEMESTRE 1          □  SEMESTRE 2   
M2          □  SEMESTRE 3          □  SEMESTRE 4  

 

Intitulé de l’UE Analyse institutionnelle et fonctionnements socio-cognitifs 

Responsable de l’UE Dominique Ansel 

Section CNU de l’UE 16 

Crédits Européens 6 

Mode d’enseignement x  PRESENTIEL 

□  EN LIGNE 

□  PRESENTIEL ET EN LIGNE           

 
Nombre d’heures étudiant : 

Total heures de 
travail personnel CM TD TP Total heures étudiant 

85 

 

24 24  133 

 

Description de l’unité d’enseignement : 

Pré-requis 
 

Objectifs visés 
Former à l'analyse des organisations et des institutions, aux 
problématiques de la décision, à la question de l'évaluation. 
L'accent est porté sur les organisations de travail. 

Compétences à acquérir         
    Connaissance des approches psychosociologiques et 
socio-cognitives. 



Autres compétences                     
à acquérir Capacités d'analyse d'organisations de travail.  

 

 
Détails : 

Ce cours visera à utiliser les repères théoriques de la psychologie sociale et de la 
psychosociologie pour analyser les processus décisionnels individuels et collectifs. Un des 
objectifs sera de mener à bien un travail d’exposé collectif à partir de l’analyse d’un article de 
recherche. 

 
Références : 
Barus-Michel, J. ; Enriquez, E. & Lévy, A. (2002) Vocabulaire de la psychosociologie, 
Toulouse, Erès. 
Crozier, M & Friedberg, E. (1977) L'acteur et le système, Paris, Seuil. 
Enriquez, E. (1992) L'organisation en analyse, Paris, Puf. 
Moscovici, S & Doise, W. (1992) Dissensions et consensus, une théorie générale des 
décisions collectives, Paris Puf. 
 
 



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Mention Psychologie 

Spécialité  

Parcours  

Semestre M1          x  SEMESTRE 1          □  SEMESTRE 2   
M2          □  SEMESTRE 3          □  SEMESTRE 4  

 

Intitulé de l’UE Psychologie cognitive et neurosciences intégratives 

Responsable de l’UE Laurence Picard 

Section CNU de l’UE 16 

Crédits Européens 6 

Mode d’enseignement X  PRESENTIEL 

□  EN LIGNE 

□  PRESENTIEL ET EN LIGNE           

 
Nombre d’heures étudiant : 

Total heures de 
travail personnel CM TD TP Total heures étudiant 

85 

 

24 24  133 

 

Description de l’unité d’enseignement : 

Pré-requis 
Quelques connaissances sur la nature des grandes fonctions 
cognitives et leur substrat biologique 

Objectifs visés 
Approfondissement de la connaissance des fonctions 
cognitives du point de vue des modèles en psychologie 
cognitive et du point de vue des neurosciences 

Compétences à acquérir          Connaissance des modèles actuels dans de nombreux domaines 
de la cognition (attention, langage, mémoire…). Connaissance 
des travaux actuels sur l'étude de ces mêmes fonctions en 
neurosciences. 



Autres compétences                     
à acquérir Connaissance des outils permettant d'étudier les fonctions 

cognitives 

 
Détails : 
Laurence Picard : introduction à la neuropsychologie. Les bases historiques, les principes et 
méthodes d’étude de cette spécialité de la psychologie seront présentés. Trois grandes 
fonctions cognitives (fonctions exécutives, gnosies, praxies), seront ensuite abordées 
successivement en présentant pour chacune d’elle les modèles théoriques de référence et les 
tests les plus communément utilisés par les neuropsychologues pour les évaluer (études de cas 
en TD). (8h CM, 8h TD) 
 
Jean Louis Millot et Gérard Brand présenteront des données d’éthologie (8h CM, 8h TD) 
 
Eric Laurent (8h CM, 8h TD): «  psychologie cognitive et complexité ». Les interactions 
entre le système perceptif et d’autres systèmes seront présentés, en s’appuyant sur différents 
couplages : perception-cognition (e.g effet des traitements cognitifs de haut niveau sur la 
perception) ; perception-humeur (e.g. théorie de la contingence hédonique); perception-
activité physique/biomécanique (e.g. travaux de Proffit).  
 
Bibliographie 
Francis Eustache, Bernard Lechevalier, Fausto Viader (2008). Traité de neuropsychologie 
clinique. Collection. Neurosciences & cognition. Editeur : De Boeck 
Olivier Godefroy (2008). Fonctions exécutives et pathologies neurologiques et 
psychiatriques. Evaluation en pratique clinique. Marseille : Solal. 
Fausto Viader, Francis Eustache, Bernard Lechevalier. (2000). Espace, geste, action: 
Neuropsychologie des agnosies spatiales et des apraxies. Ed. De Boeck. 
 
R. Campan et F. Scapini, 2002 - Ethologie: une approche systémique du comportement. Ed 
De Boeck.  
R. Boyd et J.B. Silk, 2004 - L'aventure humaine: des molécules à la culture. Ed De Boeck. 
Goldstone, R. L. (1994). Influences of categorization on perceptual discrimination. Journal of 
Experimental Psychology: General, 123, 178–200. 
Goldstone, R. L., & Barsalou, L. (1998). Reuniting perception and conception. Cognition, 65, 
231-262. 
Proffitt, D. R. (2006). Embodied perception and the economy of action. Perspectives on 
Psychological Science, 1, 110-122. 
 
 



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT

Mention Psychologie

Spécialité Clinique Psychopathologique,Clinique de
la famille 

Parcours

Semestre M1            SEMESTRE 1          X  SEMESTRE

2 

M2          □  SEMESTRE 3          □
SEMESTRE 4

Intitulé de l’UE Clinique et psychopathologie de l'image du
corps

Responsable de l’UE Patrice CUYNET

Section CNU de l’UE 16

Crédits Européens 6

Mode d’enseignement x  PRESENTIEL

□  EN LIGNE

□  PRESENTIEL ET EN LIGNE          

Nombre d’heures étudiant :

Total heures de travail
personnel

CM TD TP Total heures étudiant

85 24 24 133

Description de l’unité d’enseignement :

Pré-requis

Objectifs visés
Former les étudiants à une approche



psychologique des problématiques liées aux
corporel  et la psychologie médicale

Compétences à acquérir         en termes de
connaissances Connaissances des concepts

psychanalytiques de projections et d'images du
corps soit du  sujet ou de  la famille et du
groupe.

Autres compétences                     à acquérir
Capacités à analyser avec des outils
techniques appropriés les significations psycho
dynamiques liées à la symptomatologie
corporelle et à la psychologie médicale

Détails :

Former les étudiants à une approche clinique et psychopathologique des problématiques
liées au corporel  et à la psychologie médicale vis à vis du sujet et du groupe familial et être
capable de faire un diagnostic et de comprendre la dynamique intra et Intersubjective la
souffrance psychique dont l'expression symptomatique passe par le corporel.
Connaissances des concepts psychanalytiques de projections et d'images du corps et de
liens psychiques qui structurent l'identité, soit du  sujet ou de  la famille et du groupe. Mieux
maîtriser la fonction de l'inter et du transgénérationnel dans les processus de transmission
familiale.

Capacités à analyser avec des outils techniques appropriés les significations psycho
dynamiques liées à la projection inconsciente du vécu corporel dans les représentations et
les relations que le sujet installe avec son entourage et inversement.(test de l'arbre R.Stora,
dessin de l'arbre généalogique, dessin de la maison de rêve,P. Cuynet) 

Auteurs principaux: D. Anzieu, D. Houzel, R. Kaes, F. Dolto,G. Pankow, A. Eiguer



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Mention Psychologie 

Spécialité Spécialité Clinique Psychopathologique, Clinique de la 
Famille (CPCF) 

Parcours  

Semestre M1          □  SEMESTRE 1          x  SEMESTRE 2   
M2          □  SEMESTRE 3          □  SEMESTRE 4  

 

Intitulé de l’UE Clinique psychanalytique de l’intersubjectivité  

Responsable de l’UE Denis Mellier 

Section CNU de l’UE 16 

Crédits Européens 6 

Mode d’enseignement x  PRESENTIEL 

□  EN LIGNE 

□  PRESENTIEL ET EN LIGNE           

 
Nombre d’heures étudiant : 

Total heures de 
travail personnel CM TD TP Total heures étudiant 

85 

 

24 24  133 

 

Description de l’unité d’enseignement : 

Pré-requis 
Licence de psychologie 

Objectifs visés 
Approche théorique, clinique et méthodologique de 
l’intersubjectivité selon la perspective psychanalytique (le 
travail de l’intersubjectivité et la fonction contenante ; la 
naissance, le développement et le nouage des liens ; les 
alliances inconscients ; les différents ensembles 
intersubjectifs, de la dyade, triade, à la famille et aux différents 
groupes et institutions).  



Compétences à acquérir          
Capacité d’analyse et d’écoute des enjeux intersubjectifs pour 
les individus, les groupes, les familles et les institutions. 
Articulation de ces différents niveaux. Assimilation des 
théories des principaux auteurs  travaillant dans ce domaine 
(Bion, Bleger, Pichon Rivière, Foulkes, Jaques, Anzieu, Kaës, 
Rouchy, Eiguer) 

Autres compétences                     
à acquérir Développement de la démarche clinique  

 
Détails :  
Objectif : permettre aux étudiants d’acquérir de solides connaissances sur la dimension 
intersubjective de la psyché qui conditionne tout processus de subjectivation. La perspective 
psychanalytique sera privilégiée (Bion) sans pour autant négliger la connaissance d’autres 
domaines. La clinique intersubjective se déploie à partir du double étayage de la psyché, sur le 
corps et le socius. 
 
Le plan reprendra ces 3 secteurs d’analyse : 1) Genèse de l’intersubjectivité grâce à 
l’approche de la vie psychique du bébé (Klein, Bick, Ciccone) et les recherches sur les 
interactions précoces (Lebovici, Stern) avec notamment le travail de la fonction à contenir, les 
enveloppes psychiques, la transmission psychique entre les générations 2) Approfondissement 
de la connaissance de l’intersubjectivité grâce à l’approche psychanalytique groupale de la 
psyché (Kaës, Anzieu, Bleger, Pichon Rivière, Eiguer, Puget), avec notamment le travail de 
l’intersubjectivité, les organisateurs psychiques du groupe, les pactes et alliances inconscients. 
3) Développement de l’intersubjectivité et de ses impasses pathologiques aux différents âges 
de la vie avec notamment le rôle du corps et des étais sociaux 
Outre l’acquisition de connaissances théoriques de base en clinique, ce cours devrait 
permettre aux étudiants de repérer dans leurs expériences, notamment celles de leur stage, les 
liens entre le corps et la place de l’autre ainsi que l’intrication entre les niveaux intra-
psychiques, inter-psychiques et trans-psychiques.  
 
Références principales :  
Kaës R. 1993. Le groupe et le Sujet du groupe. Éléments pour une théorie psychanalytique 
des groupes, Paris, Dunod. 
Mellier, D. 2005. Les bébés en détresse, intersubjectivité et travail de lien. Une théorie de la 
fonction contenante, Paris, PUF, collection « fil rouge ». 
Mais aussi... 
Bion W.R. 1970. L’Attention et l’Interprétation. Une approche scientifique de la 
compréhension intuitive en psychanalyse et dans les groupes, trad. fr., Paris, Payot, 1974. 
Debray R., Belot R.A. 2008. La psychosomatique du bébé, Paris,  PUF. 
Eiguer A. 2008. Jamais moi sans toi, Paris, Dunod 
Fonagy P. 2001. Théorie de l’attachement et psychanalyse, Toulouse, édition érès (2004),  
Kaës R. éd. 1987. L'institution et les institutions. Études psychanalytiques, Paris, Dunod 
Golse B., Roussillon R. 2010. La naissance de l'objet, Paris, PUF, collection « fil rouge ». 
Mellier D., Ciccone A., Konitchekis A. eds 2012. La vie psychique du bébé. Emergence et 
construction intersubjective, Paris, éditions Dunod. 
Consulter les revues suivantes: Devenir, Dialogue, Divan familial, Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe [CAIRN], Psychoanalytic Dialogues. 
 



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Mention Psychologie 

Spécialité Spécialité Clinique Psychopathologique, Clinique de la 
Famille (CPCF) 

Parcours Professionnel  

Semestre M1          □  SEMESTRE 1          x  SEMESTRE 2   
M2          □  SEMESTRE 3          □  SEMESTRE 4  

 

Intitulé de l’UE Bilan psychologique et Outils projectifs 

Responsable de l’UE André Mariage 

Section CNU de l’UE 16 

Crédits Européens 6 

Mode d’enseignement x  PRESENTIEL 

□  EN LIGNE 
□  PRESENTIEL ET EN LIGNE           

 
Nombre d’heures étudiant : 

Total heures de 
travail personnel CM TD TP Total heures étudiant 

85 24 24  133 

 

Description de l’unité d’enseignement : 

Pré-requis 
Aucun 

Objectifs visés 
Connaissance des principales théories liées à la psychologie 
projective. Maîtrise des outils du bilan psychologique et des 
épreuves projectives 

Compétences à acquérir         
en termes de connaissances 

Passation du Rorschach 
Connaissance du contenu manifeste et latent des planches 
Cotation École française 



Analyse quantitative et qualitative du psychogramme 
Analyse psychodynamique du contenu des réponses 
Rédaction d’un compte-rendu 

Autres compétences                     
à acquérir 

Mise en relation du Rorschach avec d’autres épreuves 
projectives (CAT, TAT) du bilan psychologique (WISC, WAIS, 
Figure de Rey …) 

 
Détails : 

1. Présentation du Rorschach :  
1.1. Sa spécificité 
1.2. Perception / projection. 

2. Utilisations du test. 
3. Administration du test 

3.1. Le contexte de la passation du Rorschach 
3.2. Le Rorschach comme objet médiateur 
3.3. Phénomène transférentiel et contre transférentiel dans la passation 
3.4. La technique 

4. L'analyse des facteurs : 
4.1. La méthode de dépouillement 
4.2. La cotation des réponses 
4.3. Le nombre total de réponses 
4.4. Le temps par réponses 
4.5. Les modes d'appréhension ou localisation des réponses 

4.5.1. Réponse globale (G) 
4.5.2. Réponses détails (D) 
4.5.3.  Réponses petits détails (Dd) 
4.5.4. Les réponses Dbl 
4.5.5. Les réponses détails oligophrènes (Do) 
4.5.6. Le type d'appréhension 

4.6. Les déterminants formels 
4.6.1. Réponse F+ 
4.6.2. Réponse F‐ 
4.6.3. Réponse F± 

4.7. Les déterminants kinesthésiques 
4.7.1. Réponses K 
4.7.2. Les kinesthésies mineures 
4.7.3. Kp 
4.7.4. Kan 
4.7.5. Kob 
4.7.6. Principe de l'analyse et de l'interprétation des kinesthésies 

4.8. Les déterminants sensoriels 
4.8.1. Les processus perceptifs à la base des réponses couleurs 
4.8.2. Les réponses C, CF, FC 
4.8.3. Cas particulier de la réponse C’ 
4.8.4. Principe de l'analyse de l'interprétation des réponses couleurs 

4.9. Les réponses estompage et clair‐obscur 
4.9.1. Signification générale 
4.9.2. Réponses E, EF, FE 
4.9.3. Les réponses Clob 

4.10. T.R.I et formule complémentaire 
4.11. Contenus et thématiques 

4.11.1. Les catégories de contenu 
4.11.2. Contenu animal et contenu humain 
4.11.3. Contenu particulier : anatomie, sans, sexe, nombre et position. 
4.11.4. Autres contenus 

4.12. Contenu symbolique et thématique 
4.12.1. Les contenus à valeur Sexuelle 
4.12.2. Les contenus à valeur agressive 
4.12.3. Les contenus à valeur régressive 
4.12.4. Les thématiques 

4.13. Banalité et originalité 
4.14. Les chocs 
4.15. Les refus 

5. Etude de cas : Enfants – Adolescents – Adultes 
 

 
Références 
Azoulay, C., Emmanuelli, M., Corroyer, D. (20112). Nouveau Manuel de Cotation des Formes au 

Rorschach. Paris, Dunod. 
Richelle, J. (2009). Manuel du Test de Rorschach. Bruxelles, De Boeck Editions. 



 



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Mention Psychologie 

Spécialité  

Parcours  

Semestre M1            SEMESTRE 1       X SEMESTRE 2   
M2            SEMESTRE 3           SEMESTRE 4  

 

Intitulé de l’UE Travail, Déviance et exclusion 

Responsable de l’UE Michel Boutanquoi 

Section CNU de l’UE 16 

Crédits Européens 6 

Mode d’enseignement x  PRESENTIEL 

□  EN LIGNE 

□  PRESENTIEL ET EN LIGNE           

 
Nombre d’heures étudiant : 

Total heures de 
travail personnel CM TD TP Total heures étudiant 

85 

 

24 24  133 

 

Description de l’unité d’enseignement : 

Pré-requis 
 

Objectifs visés 
Analyser une part des rapports au travail au travers des 
situations de déviance et d'exclusion qu'elles relèvent du 
handicap, de la maladie, du chômage, de la marginalité. 

Compétences à acquérir         
Connaissance des modèles d'analyse de l'exclusion. 

Autres compétences                     
à acquérir Capacités d'analyse des situation individuelles et collectives 



d'exclusion. 

 
 
Détails : 
 
Ce cours traitera des questions relatives à l'exclusion et à la déviance dans le rapport au 
travail : intensification du travail et précarité, désaffiliation et exclusion sociale et 
professionnelle. L'objectif est d'étudier les approches psychosociologiques et sociologiques 
de la déviance et de l'exclusion, la vulnérabilité et la prévention des risques. 
 
 
Thèmes étudiés : 
La notion de déviance 
La notion d'exclusion 
Le cas du handicap 
Logique sociale et logique psychique dans le processus d'exclusion 
L'approche, le travail avec les publics en situation d'exclusion 
 
Références 
 
Castel, R. (1995) La métamorphose de la question sociale, Paris Fayard. 
Castra, D. (2003) L'insertion professionnelle des publics précaires, Paris, Puf. 
De Gaulejac, V. (1994) La lutte des places, Paris, Desclée de Brouwer. 
Furtos, J. (2008) Cliniques de la précarité, Paris, Masson. 
 
 



JYUDP22B – Stress et souffrance au travail 
 
Responsable : Didier Truchot 
 
Volume : 24h TD – 24h CM 
 
 
Objectifs de l'UE 
 
-Comprendre les théories et les modèles psychosociaux qui permettent d’appréhender les risques 
psychosociaux et les diverses formes de la souffrance au travail. Etudier le diagnostic différentiel du  
stress, du burnout, et de la dépression. Comprendre le rôle et la fonction des émotions au travail.  
 
- Appréhender les modalités par lesquelles  le travail, tout à la fois comme activité et comme valeur, 
se présente différemment dans la vie des sujets selon les contextes sociaux et historiques et 
comment il représente aujourd’hui une norme extrêmement contraignante pour les occidentaux. 
Après avoir identifié les principales transformations contemporaines du travail (et ses 
retentissements sur la santé et l’identité des sujets),  il s’agira d’initier à une clinique du travail, à 
ses principaux courants et à ses modes d’intervention. 
   
 
 
Plan des CMs 
 
Partie Jean-Pierre Minary : le sujet au travail. 
 
1. Le travail comme activité et comme valeur 

- Une catégorie anthropologique ou historique ? 
- Une norme intériorisée extrêmement contraignante 
- La question de sa centralité et de sa fonction libératrice. 

 
2. Transformations du monde du travail et santé 

- Le travail, l’activité et l’emploi 
- Les transformations du monde du travail 
 - Conditions du travail et préservation de la santé 

 
3.  De la clinique du travail  
 - Un collectif de chercheurs et d’intervenants en situations de travail 
 - Psychodynamique du travail, clinique de l’activité & psychosociologie  
 
 
Partie Didier Truchot : 
 
1. Modèles et théories : 
 -Théorie transactionnelle du stress 
 -Théorie de la conservation des ressources. 
 -Job-Strain Model. 
 -Modèle Exigences-Ressources 
 -Modèle Efforts-Récompenses. 
 
2. Les risques psychosociaux : 
 -Le conflit vie privée – vie professionnelle.  



 - Le harcèlement au travail.  
 - Rôles organisationnels et tensions au travail.  
 - Les ressources au travail : justice, soutien social, contrôle.  
 - Personnalités et vulnérabilité.  
 
3. Les souffrances au travail 
 -Burnout, stress et dépression.  
 
4. Les émotions au travail. 
 - Travail et régulation émotionnelle. 
 
 
Plan des TDs 
 
 
-24h : travail à partir d’analyse d’articles. Exposés. 
 
 
Lectures 
 
Partie Jean-Pierre Minary : 
 
Barus-Michel J., Enriquez E. & Lévy A (2002) Vocabulaire de la psychosociologie, Erès 

Barus-Michel J. (1987) Le sujet social, Etude psychologie sociale clinique, Dunod 

Dejours CH (1998) Souffrance en France, La banalisation de l’injustice sociale, Points, Seuil    

Enriquez E. (1997) Les jeux du pouvoir et du désir dans l’entreprise, Desclée de Brouwer 

Molinier P. (2006) Les enjeux psychiques du travail,  

 
Partie Didier Truchot : 
 
-Truchot, D. (2004). Epuisement professionnel et burnout. Paris : Dunod.  
 
 
 
 
 
 



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Mention Psychologie 

Spécialité Intervention psychosociologique : travail et santé  

Parcours  

Semestre M1           SEMESTRE 1          X  SEMESTRE 2   
M2          □  SEMESTRE 3          □  SEMESTRE 4  

 

Intitulé de l’UE Théories et méthodologies en psychologie sociale 

Responsable de l’UE Florent Lheureux 

Section CNU de l’UE 16 

Crédits Européens 6 

Mode d’enseignement x  PRESENTIEL 

□  EN LIGNE 
□  PRESENTIEL ET EN LIGNE           

 
Nombre d’heures étudiant : 

Total heures de 
travail personnel CM TD TP Total heures étudiant 

85 

 

24 24  133 

 

Description de l’unité d’enseignement : 

Pré-requis 
 

Objectifs visés 
L’objectif de cette UE est de montrer comment les théories en 
psychologie sociale abordent l’action positive envers autrui 
(aide, altruisme) et les conduites d’agression.  

Compétences à acquérir         
en termes de connaissances      Capacités à mettre en œuvre des méthodes de recueil de 

données en rapport avec le cadre théorique privilégié : 
questionnaires, quasi-expérimentation, études qualitatives 



Autres compétences                     
à acquérir  

 
Détails : 
La thématique des relations interpersonnelles, qu’elles soient positives ou négatives 
(coopération vs. compétition / aide vs. agression / tolérance vs. discrimination) seront 
abordées selon deux angles d’approche. Suivant une approche plus sociale/cognitive, leur 
dynamique sera décrite suivant la perspective des rapports intra- et  intergroupes, des théories 
des conflits réels, de l’identité sociale, de l’autocatégorisation ou encore de la dominance 
sociale. Conformément à une approche plus sociale/clinique, l’analyse du rapport à autrui se 
fera suivant la perspective de l’interactionnisme symbolique et de la psychologie systémique. 
Le cours aura une portée autant générale que spécifique au monde du travail. Les travaux 
dirigés aborderont pour leur part une pluralité d’aspects méthodologiques, avec une centration 
le questionnaire (élaboration, réalisation et analyse d’une étude collective). 
 



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Mention Psychologie 

Spécialité Psychologie Cognitive et Neuropsychologie 

Parcours  

Semestre M1          □  SEMESTRE 1            SEMESTRE 2   
M2          □  SEMESTRE 3          □  SEMESTRE 4  

 

Intitulé de l’UE Bases anatomo-fonctionnelles en Neuropsychologie 

Responsable de l’UE Laurence Picard 

Section CNU de l’UE 16 

Crédits Européens 6 

Mode d’enseignement 
  PRESENTIEL 

□  EN LIGNE 

□  PRESENTIEL ET EN LIGNE           

 
Nombre d’heures étudiant : 

Total heures de 
travail personnel CM TD TP Total heures étudiant 

100 

 

36   136 

 

Description de l’unité d’enseignement : 

Pré-requis Connaissances sur les principaux modèles décrivant les 
grandes fonctions cognitives (attention, mémoire, langage…) 

Objectifs visés Connaître et comprendre les méthodes et les objectifs de la 
neuropsychologie, les bases anatomo-fonctionnelles des 
grandes fonctions cognitives, 
et certains troubles de la mémoire et des fonctions exécutives 

Compétences à acquérir          Connaissances étendues des bases anatomo-fonctionnelles et 
des méthodes en neuropsychologie 

Autres compétences                     
à acquérir 

Avoir quelques repères pour identifier des syndromes cliniques 
en neuropsychologie 

 



Détails : 
Jean Louis Millot 
-Justifications évolutives de l'anatomie et de l'organisation fonctionnelle du cerveau humain 
adulte  
-principes d'étude anatomo-fonctionnelles (PET-Scan; IRMf) 
-identifications anatomo-fonctionnelles des différentes zones corticales et ganglions de la base 
(sur scan IRM), traitement de quelques processus émotionnels (émotions fondamentales, 
régulation des émotions,...) et cognitifs (langage,..)  
-Les grands systèmes mono-aminergiques: applications dans le domaine de la 
psychopharmacologie (12h CM).  
 
Gérard Brandt traitera des asymétries cérébrales et des processus de latéralisation, en 
s’appuyant sur des exemples issus du fonctionnement normal et dans diverses pathologies (6h 
CM) 
 
Laurence Picard : substrats cérébraux des grandes fonctions cognitives (mémoire, langage, ..) 
grâce à l’étude du lien entre modifications cérébrales morphologiques et fonctionnelles 
présentes dans les syndromes démentiels et les profils cognitifs de ces patients (par exemple, 
discussion de la préservation / altération des différents processus mnésiques, en fonction de la 
localisation des lésions : syndrome bi-hippocampique vs diencéphalique ; 18h CM).  
 
 



JYUDP22C Psychologie Cognitive des Emotions et Neurosciences Affectives 
 
Responsable : Sandrine Vieillard 
 
Volume : 24h TD – 24h CM 
 
Objectifs de l'UE 
Connaître et comprendre : 
Les principaux concepts théoriques et les méthodes de la psychologie cognitive des émotions et des 
neurosciences affectives 
Les substrats neuronaux des émotions 
La fonction des émotions dans le fonctionnement global de l’individu 
L’importance de la relation cognition-émotion 
 
Plan des CMs 
Les CMs s’appuieront sur une approche transdisciplinaire avec des arguments empiriques issus des 
travaux en : Psychologie Cognitive; Neuroimagerie; Psychophysiologie; Neuropsychologie ; 
Psychopathologie 
Les thématiques suivantes seront abordées : 
Théories Classiques des Émotions 
Théories Contemporaines des Émotions 
Développement des Emotions 
Émotion & Vieillissement 
Expression & Reconnaissance des Émotions 
Les Émotions Positives : l’Humour 
Neurones Miroirs et Cognition Sociale 
Emotion & Attention 
Emotion & Mémoire 

 
Plan des TDs 
Les TD s’appuieront sur : 
L’étude de deux textes scientifiques 
De réflexion à partir de supports vidéo de vulgarisation scientifique 
Des recherches documentaires en TD via les bases de données 
La réalisation d’un poster consacré aux substrats neuronaux des émotions 
La réalisation d’un exposé consacré à la relation cognition-émotion 
 
Lectures 

• Besche-Richard, C. & Bungener, C. (2006). Psychopathologie, Émotions et Neurosciences. 
Paris, Belin Sup Psychologie. 

• Channouf, A. & Rouan, G. (2002). Émotions et Cognitions. Collection Neurosciences & 
Cognition. De Boeck Université. 

• Damasio, A. R. (1995). L'Erreur de Descartes : la Raison des Émotions. Odile Jacob, Paris. 
• Damasio, A. R. (1999). Le Sentiment Même de Soi. Mardaga, Paris. 
• de Bonis (1996). Connaître les Émotions Humaines. Mardaga, Paris. 
• Feldman Barrett, L., Niedenthal, P. M., & Winkielman, P. (2005). Emotion and 

Consciousness. The Guilford Press, New York. 
• Ledoux, J. (2005). Le Cerveau des Emotions. Odile Jacob, Paris. 
• Rizzolatti, G. & Sinigaglia, C. (2008). Les Neurones Miroirs. Odile Jacob, Paris. 

 
 



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Mention Psychologie 

Spécialité Psychologie Cognitive et Neuropsychologie 

Parcours  

Semestre M1          □  SEMESTRE 1          x  SEMESTRE 2   

               □  SEMESTRE 3          □  SEMESTRE 4  

 

Intitulé de l’UE Psychologie Cognitive Appliquée 

Responsable de l’UE Laurence Picard 

Section CNU de l’UE 16 

Crédits Européens 6 

Mode d’enseignement x  PRESENTIEL 

□  EN LIGNE 

□  PRESENTIEL ET EN LIGNE           

 
Nombre d’heures étudiant : 

Total heures de 
travail personnel CM TD TP Total heures étudiant 

85 

 

36 0  133 

 

Description de l’unité d’enseignement : 

Pré-requis 
Licence de psychologie 

Objectifs visés 
Connaître les différents champs de la psychologie appliquée 
(ergonomie, psychologie développementale, 
neuropsychologie) afin de pouvoir postuler aux 3 Masters de 
psychologie cognitive proposés à l'université de Besançon et 
de Dijon. 

Compétences à acquérir          
Bases en ergonomie, psychologie développementale, et 
neuropsychologie.  



Autres compétences                     
à acquérir  

 
Détails : 
Emannuel Bigand (Université de Bourgogne) traitera des effets de la musique sur la 
cognition, l'émotion, et le cerveau et s’interrogera sur l’utilisation de ces effets dans un cadre 
thérapeutique en neuropsychologie. (6h) 
Séverine Millotte (UIFM de Dijon) s’intéressera au langage oral et au langage écrit. Le 
développement normal de ces fonctions, ainsi que leur dysfonctionnements (tant chez l’enfant 
– dyslexie, dysphasie, dysorthographie, que chez l’adulte - aphasies) seront présentées (6h) 
Laurence Picard présentera les outils les plus utilisés en neuropsychologie : consignes de 
passations, populations auxquels ils s’adressent, profils attendus. Les étudiants s’entraineront 
également à la passation de ces tests (12h) 
Jean Michel Boucheix (Université de Bourgogne ; 6h) 
Aurélia Bugaiska (Université de Bourgogne ; 6h) 
 
Bibliographie 
Francis Eustache, Bernard Lechevalier, Fausto Viader (2008). Traité de neuropsychologie 
clinique. Collection. Neurosciences & cognition. Editeur : De Boeck 
E. Strauss, E.M. S. Sherman, O. Spreena (2006). Compendium of Neuropsychological Tests: 
Administration, Norms, and Commentary. Oxford University Press 
MD. Lezak, DB. Howieson, ED. Bigler and D. Tranel (2012). Neuropsychological 
Assessment. Oxford University Press, USA.  
 
 



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Mention Psychologie 

Spécialité  

Parcours  

Semestre M1          x SEMESTRE 1           □  SEMESTRE 2   

               □  SEMESTRE 3          □  SEMESTRE 4  

 

Intitulé de l’UE Stage et TER 1 

Responsable de l’UE Magalie Bonnet 

Section CNU de l’UE 16 

Crédits Européens 6 

Mode d’enseignement x  PRESENTIEL 

□  EN LIGNE 

□  PRESENTIEL ET EN LIGNE           

 
Nombre d’heures étudiant : 

Total heures de 
travail personnel CM TD TP Total heures étudiant 

109 

+ stage 

  24  133 

 

Description de l’unité d’enseignement : 

Pré-requis 
 

Objectifs visés - Stage : Découverte du milieu professionnel. Le stage de 36 
demi-journées du premier semestre peut ne pas être effectué 
auprès d'un psychologue (minimum de 24 demi-journées de 3 
heures, à condition de compléter avec 48 demi-journées au 
second semestre).  
- TER (Travail d'études et de recherche): Cet élément 
constitutif correspond à un travail de méthodologie de la 
recherche en psychologie, qui se traduit par la préparation 
d'une première partie de mémoire (revue de lecture, 
élaboration d'une problématique et d'hypothèses). 



Compétences à acquérir          
Le stage doit permette de comprendre la vie institutionnelle, le 
public accueilli par le lieu de stage,  de se sensibiliser au savoir être 
et aux outils du psychologue. 

Autres compétences                     
à acquérir Respect de la confidentialité et du code de déontologie 

 
- La supervision de stage (2 heures hebdomadaires) est obligatoire, sans contrainte pour 
l'étudiant de suivre un groupe de TD avec un enseignant de sa spécialisation (sociale, clinique 
ou cognitive) : pour exemple, un étudiant en psychologie clinique peut suivre la supervision 
d’un enseignant en psychologie sociale ou cognitive. 
- C’est l’enseignant (maître de stage) qui anime le TD de supervision et qui rend UNE note à 
l’administration prenant en compte : 

- un mini rapport de stage écrit (environ 5 pages sur une problématique libre) 
- la participation de l’étudiant aux séances (obligatoire, avec 3 absences max. justifiées 
autorisées). 
- la réalisation d’au moins 24 demi-journées de stage (auprès d'un psychologue, ou 
non) sur les 73 demi-journées de stage minimum réalisées à l’année  
- le rapport d’évaluation à mi-parcours (inclus dans le contrat pédagogique « stage ») 
- la grille d’évaluation de fin de stage (ou de fin de semestre), remplie en grande partie 
par le professionnel référent de stage, vise à évaluer ce que le stage a pu offrir comme 
opportunités d’apprentissage à l’étudiant tout au long de son déroulement. Pour 
chacun des items, le référent peut pointer les acquis ou les faiblesses et les points à 
approfondir à l’aide de remarques personnalisées. Le stagiaire peut y ajouter un 
commentaire. 

 



FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Mention Psychologie 

Spécialité  

Parcours  

Semestre M1          □ SEMESTRE 1            x SEMESTRE 2   

               □  SEMESTRE 3          □  SEMESTRE 4  

 

Intitulé de l’UE Stage et TER 2 

Responsable de l’UE Magalie Bonnet 

Section CNU de l’UE 16 

Crédits Européens 12 

Mode d’enseignement x  PRESENTIEL 

□  EN LIGNE 

□  PRESENTIEL ET EN LIGNE           

 
Nombre d’heures étudiant : 

Total heures de 
travail personnel CM TD TP Total heures étudiant 

109 

+ stage 

 24  133 

 

Description de l’unité d’enseignement : 

Pré-requis 
 

Objectifs visés - Stage : Découverte du métier de psychologue. Le stage de 
second semestre doit être effectué auprès d'un psychologue. 
- TER (Travail d'études et de recherche): Cet élément 
constitutif correspond à un travail de méthodologie de la 
recherche en psychologie, qui se traduit par la rédaction d'un 
mémoire. 

Compétences à acquérir         
Ces compétences sont variables en fonction du lieu de stage, entre 
l'observation simple et la participation active. Un point important est 
le respect des engagements pris avec le professionnel référent de 



stage en début de stage, qui définira les compétences visées. 

Autres compétences                     
à acquérir 

Soutenance du mémoire : Organiser un exposé oral et valoriser 
ses compétences 

 
Comme pour le premier semestre, la supervision de stage (2 heures hebdomadaires) est 
obligatoire : l’étudiant doit suivre un groupe de TD avec un enseignant de sa spécialisation 
(sociale, clinique ou cognitive). 
- C’est l’enseignant (maître de stage) qui anime le TD de supervision qui rend UNE note à 
l’administration prenant en compte : 
- un rapport de stage écrit (environ 10 pages) 
- la participation de l’étudiant aux séances (obligatoire, avec 3 absences max. justifiées 
autorisées). 
- la réalisation du complément de nombre de demi-journées avec un référent psychologue 
pour atteindre 73 demi-journées à l’année. 
- le bilan à mi-parcours du semestre (dans le contrat pédagogique « stage ») 
- la grille d’évaluation de fin de stage, remplie en grande partie par le professionnel référent 
de stage, vise à évaluer ce que le stage a pu offrir comme opportunités d’apprentissage à 
l’étudiant tout au long de son déroulement. Pour chacun des items, le référent peut pointer les 
acquis ou les faiblesses et les points à approfondir à l’aide de remarques personnalisées. Le 
stagiaire peut y ajouter un commentaire. 
 
 



Les stages- (extrait de la Maquette du Master de Psychologie) 

a) L’objectif, le stage professionnel. 

De manière générale les stages visent à permettre à l’étudiant de s’engager dans un véritable « stage professionnel » 
tel que défini par l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités. L’organisation et de validation du stage professionnel 
prévu par le décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage 
professionnel du titre de psychologue. Le "stage professionnel" vise ainsi "à conforter les capacités d'autonomie de 
l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel 
des praticiens titulaires du titre de psychologue". Il a une durée de 500h, il est réalisé de façon continue ou par 
périodes fractionnées. Il doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du 
master. 

Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par l’équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la 
mention psychologie du master (l’agrément porte sur ses objectifs et ses modalités d’encadrement, notamment le 
choix du psychologue praticien-référent auprès duquel l’étudiant effectue son stage). 

Ce stage est placé « sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité 
d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage 
qui est un des enseignants-chercheurs » de l’équipe pédagogique du master. 

Au terme du stage, « l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les 
responsables du stage (le référent professionnel et la maître de stage enseignant-chercheur) et un autre enseignant-
chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master ». La validation du stage 
donne lieu à la délivrance d’une attestation. Ce stage obligatoire pour « le parcours professionnel », devra être effectué 
par les étudiants du « parcours recherche » s’ils veulent se prévaloir du titre de psychologue, avant la fin de l'année qui 
suit leur formation théorique en master. 

b) Organisation des stages. 

Pour répondre à cet objectif les stages sont de deux ordres selon leur objectif principal, pré-professionnalisant en M1 
et professionnalisant en M2. Dans tous les cas, ces stages répondent au code de déontologie des psychologues. 

En M1 le stage peut avoir une double finalité. Dans ce stage, les étudiants doivent a minima apprendre à observer, à 
comprendre les enjeux des pratiques sur le terrain et notamment le travail du psychologue praticien. Ils peuvent 
également, selon leur spécialité, conduire ce stage pour recueillir des données pour leur mémoire de recherche, en 
accord avec leur référent sur le terrain et leur directeur de recherche, enseignant-chercheur de l'équipe pédagogique. 
Ils peuvent participer, dans la mesure de leurs possibilités, au travail réalisé dans l'institution en devenant plus 
autonome, mais ceci uniquement sous la responsabilité du référent de stage. Ce stage peut être fractionné. Au premier 
semestre le référent responsable de stage peut ne pas être un psychologue, mais au second semestre ceci est 
obligatoire. La durée minimale du stage pré-professionnel est fixée à 220h en M1 (soit 73 demi-journée de 3h). 

En M2, le stage a une finalité soit professionnelle, soit de recherche. Pour le parcours  professionnel, le stage est 
directement professionnalisant et répond en tout point aux exigences du "stage professionnel" cité plus haut. La durée 
minimale du stage professionnel devant être accompli pour le M2 est de 500h (soit 166 demi-journées de 3h). 

L’organisation des stages se fait par année de master. Elle est sous la responsabilité de l'enseignant assurant l'élément 
constitutif "supervision de stage" prévu chaque semestre dans l'UE 4 TER et stage. Des conventions de stage rédigées 
par l'UFR sont signées entre l'université et le représentant légal du stage, elles s'inscrivent dans le cadre de la chartre 
des stages. Le stage professionnel doit être agréé par le responsable du Master. L’étudiant reçoit à chaque stage une 
attestation de stage de la part de son référent de stage (et avec mention de ses deux responsables et de leur qualité pour 
le stage professionnel), 

c) Validation. 

En M1, pour la validation du stage, l'enseignant prend en compte trois éléments : l'évaluation du référent de stage 
(rapport d'évaluation de stage), l'évaluation du "rapport de stage" de l'étudiant (travail à partir de son stage et du travail 
d'élaboration qu'il a pu en tirer) et la participation de cet étudiant au groupe de supervision de stage. 

En M2, la validation du stage professionnel dépend d'un jury constitué du référent de stage psychologue praticien 
(professionnel), du maître de stage (un enseignant-chercheur) et d’un enseignant-chercheur de l’équipe pédagogique. 
Pour ce faire, le référent de stage évalue précisément le stage de l’étudiant (fiche pré-imprimée de rapport d'évaluation 
du stage), l’étudiant réalise un « mémoire sur l’expérience professionnelle » sous la direction de son directeur de 
mémoire. L'étudiant soutient ainsi son travail terminal de TER devant ce jury. 



 

Les stages- (Informations pratiques et FAQ) 

 

 

- Quelles est l'ancienneté requise pour un psychologue professionnel référent de stage en M1 ? 

Aucune 

 

- Le stage doit-il être en lien avec le mémoire ? 

Pas nécessairement. A discuter avec le directeur de mémoire. 

 

- Puis-je faire un stage sur mon lieu de travail ? 

Non en théorie. Négociable au premier semestre, mais rarement accordé. Voir avec le responsable de l'UE stage. 

 

- Est-ce que le psychologue doit nécessairement être présent pendant mes journées de stage ? 

Non. Une autonomie est possible dans la limite du raisonnable. 

 

- Faire un stage avec un psychologue scolaire est-il possible ? 

Oui, mais cela peut affaiblir votre dossier, en fonction de votre projet professionnel. A discuter avec le responsable de 
l'UE stage. 

 

- Qu'est-ce qu'une demi-journée ? 

Une demi-journée correspond à une période de 3 à 4 heures, selon l'institution. 

 

- Puis-je faire mon stage un peu n'importe quand ? 

Non et ceci n'est pas négociable. Le stage ne peut ni commencer avant le début du semestre, ni avant d'avoir retourné 
au secrétariat la convention de stage. Le stage doit être terminé pour la fin du semestre (c'est-à-dire, à la fin de la 
première semaine des examens de première session (soit, environ mi-janvier ou mi-mai); le calendrier exact d'années 
en années doit être consulté pour appliquer précisément la règle). Le stage peut en partie être réalisé sur les vacances 
scolaires.  
 

- Dans le même registre ... le stage doit-il être synchronisé avec les supervisions ? 

Oui, et cela n'est pas négociable (à quelques semaines près, ou hors vacances scolaires). 

 

- Doit-on suivre une supervision pour un stage hors cursus ? 

C'est vivement recommandé. 

 

 



Mémoire (a.k.a TER: Travail d'étude et de recherche) 

 

Cet élément constitutif correspond à un travail de méthodologie de la recherche en 
psychologie, qui se traduit par la réalisation d'un mémoire. Le mémoire est un travail de 
recherche fondé sur la formulation d'hypothèses, le recueil de données (quelque soit la 
méthodologie : expérimentale, entretiens, questionnaires, etc.), suivis d'une analyse et une 
discussion des résultats. Tout autre format (revue de littérature étendue sur un sujet) doit 
être autorisé par le directeur de recherche au préalable. Le suivi individualisé du travail 
de recherche est effectué par un directeur de mémoire, enseignant- chercheur Maître de 
conférence ou Professeur de psychologie à l'UFC, à choisir librement parmi l’équipe 
pédagogique. Les thèmes de recherche sont affichés au second étage du bâtiment 
Granvelle, dès le mois de mai-juin de l'année précédente. Vous pouvez contacter les 
enseignants à partir de fin Juin pour l'année d'après, sans obligation, si vous souhaitez, 
par exemple,  prendre un peu d'avance dans vos lectures. Le choix définitif du directeur 
de recherche devra être fait en milieu de premier semestre, début novembre (le lien 
électronique pour indiquer votre choix par internet vous sera envoyé sur votre adresse 
email edu.univ-fcomte.fr). Le travail est dirigé régulièrement par le directeur de 
recherche (entretiens individuels ou mini séminaires de recherche).  
 
Au premier semestre, l'étudiant a pour objectif de faire une revue de la littérature, définir 
une problématique et poser une ou des hypothèses de recherche. Dans d'autres cas, 
l'étudiant élabore simplement une revue de littérature étendue. La première partie du 
mémoire pour validation du TER premier semestre est à rendre avant la semaine 
d'examens au directeur de mémoire. Cette partie introductive d'une longueur 
approximative de 15 pages en inter-ligne 1.5 doit inclure une revue de littérature, une 
problématique et une ou des hypothèses (à moins que l'étudiant n'ait choisi une revue de 
littérature étendue). La soutenance au second semestre ne peut pas avoir lieu sans avoir 
validé la première partie du mémoire.  
 
La soutenance de mémoire orale doit avoir lieu avant le 30 juin devant un jury composé 
d’au moins deux enseignants chercheurs du Département de psychologie, Maîtres de 
conférences ou Professeurs (le maître de stage peut y être convié si le mémoire est en lien 
avec le lieu de stage). Soutenance possible avant le 15 septembre avec demande dûment 
justifiée au doyen, demande contresignée par le directeur de recherche (e.g., en cas de 
maladie prolongée par exemple, ou autre cas à discuter). 
 
 



Master 1 
Critères pour mémoires et soutenances en psychologie cognitive 

 
- Soutenance : 15 à 20 minutes de présentation orale (l'étudiant perd des points s'il 

n'atteint pas 15 min ou dépasse les 20 minutes), 40 à 45 minutes de questions 
maximum.  
 

- Grille de notation pour les mémoires : 14 points pour la production écrite, 3 
points de soutenance, et 3 points pour la maîtrise du sujet lors de la séance de 
réponse aux questions le jour de la soutenance. Les 14 points de production écrite 
sont répartis en 2 points pour la forme (style, orthographe, normes APA), 3 points 
pour les efforts de terrain (temps consacré à la population étudiée, nombres de 
sujets rencontrés, tests pratiqués, rigueur méthodologique), 5 points pour la revue 
de lecture, la théories et les hypothèses, 2 points pour l'analyse des résultats, 2 
points pour la discussion supposée représenter l'originalité du point de vue de 
l'étudiant et son regard critique sur sa recherche.  
 

- La structure du mémoire, sur le modèle de la majorité des publications 
scientifiques, doit inclure une partie revue de lecture + problématique + 
hypothèses, une partie Méthode, une partie Résultat, et une partie Discussion (la 
Discussion doit rattacher les résultats aux hypothèses de départ et aux hypothèses 
concurrentes). L’étudiant peut être largement conseillé pour la partie introductive, 
aidé pour l'analyse, mais sera laissé en toute autonomie pour rédiger sa Discussion 
afin que le jury puisse juger au mieux de la compétence de l’étudiant à analyser sa 
recherche.  

 
- Format du mémoire : 40 pages maximum sans les annexes, en interligne 1.5, 

Times New Roman, taille 12. Reliure spirale à éviter (pour faciliter le rangement 
des mémoires). Pagination obligatoire. Un mémoire en couleur ne rapporte pas 
plus de points et étant couteux, la rédaction en noir et blanc est conseillée (les 
barres d’une figure peuvent être hachurées au lieu d’être colorées, par exemple). 

 
- Contenu du mémoire : la recherche doit être empirique. La récolte de données 

auprès de populations est requise. Toute autre proposition (méta-analyse 
statistique, revues de question, modélisations de données passées, etc.) doit faire 
l’objet d’une discussion préalable. 
 



Critères pour mémoires et soutenances en psychologie sociale 
 
 
 
- Une note sur 20 pour le mémoire. 
- Une note sur 20 pour l'oral. 
 
 
A. En ce qui concerne l'écrit du mémoire, on tiendra compte (différemment selon les 
orientations plutôt expérimentale ou clinique) 
 
- de la présence explicite d'une revue de questions dans la littérature scientifique (qualité 
de la recherche personnelle de l'étudiant, au-delà des recommandations de l'enseignant, 
au-delà du simple couper-coller). 
- de la rigueur de l'exposé d'un raisonnement dans le mémoire (construction d'une 
problématique, élaboration  précise d'un projet de recherche avec les soucis 
méthodologiques qui y sont afférents. 
- du respect des attendus propres à chaque perspective de recherche (différentes par ex. 
s'il s'agit d'un travail recourant aux statistiques, ou qui relève de l'observation 
participante..) 
- de l'exposé écrit des résultats, du sens des nuances dans l'analyse des résultats et de la 
critique constructive des supports méthodologiques (questionnaires, entretiens, usages de 
stats, Adc, etc.) 
 
De manière générale, on appréciera comment l'étudiant 
- respecte les règles d'écriture et de présentation habituelles (orthographe et syntaxe, 
tableaux et figures, règles de référenciation et biblio., etc.). 
- s'est approprié les théories/modèles/concepts dont il fait usage en dépassant la simple 
répétition (cf. écarts entre « réussir » et «comprendre »). 
- rend compte dans son écrit de compétences visibles tant au niveau 
des concepts que des méthodes. 
 
 
B. En ce qui concerne l'oral du mémoire, on tiendra compte 
 
- de la qualité de l'exposé introductif (clarté et finesse de l'exposé, (non) anticipation des 
difficultés propres à l'écrit présenté, (més)usage de support type paperboard ou 
powerpoint, etc. 
- de la qualité des réponses aux questions posées par le jury 
(compréhension, habiletés discursives, niveau d'élaboration, connaissances mobilisées) 
 



Critères pour mémoires et soutenances en psychologie clinique 
  

Il est important de partir d’un questionnement clinique, en rapport avec le terrain. Les hypothèses 
peuvent être assez générales dans un premier temps, elles se précisent au fur et à mesure du travail, 
notamment  lors du  choix du  terrain  clinique et du dispositif de  recueil des données. Elles peuvent 
s’affiner et se définir lors du travail des données clinique. La rédaction finale doit aboutir à un texte 
clair, organisé et transmissible à un tiers.  
 
Généralement, on retrouve les éléments suivants : 

1. Sommaire 
2. Introduction 

3. Revue de la littérature, les différentes théories…  
4. Méthodologie 

a. Problématique : parvenir à formuler un problème 
b. Hypothèses :  énoncé  clair  sous  forme  affirmative  pouvant  être  confirmé  ou  infirmé 

après la discussion et l’argumentation 
c. Situations  étudiées  et  méthode  de  recueil  des  données  :  présentation  du  matériel 

clinique (études de cas ou population, observations cliniques,  tests projectifs, données 
psychométriques, etc.) 

5. Résultats (étude  cas,  analyse  qualitative  des  entretiens  et  des  tests,  résultats  aux  échelles 
cliniques,  etc.)  et  discussion,  argumentation   :  réponses  aux  hypothèses  (élaboration, mise  en 

perspective  de  la  clinique  avec  les  données  théoriques),  analyse  de  l’implication  « contre‐
transférentielle », critiques et limites de l’étude.  

6. Ouverture,  discussion  et  réflexion  personnelle  sur  l’intérêt  de  ce  travail  de  recherche  pour  la 
pratique clinique, perspectives. 

7. Bibliographie : normes APA (ou autre norme internationale) 
8. Annexes :  matériel  clinique  plus  exhaustif,  comptes‐rendus  d’entretiens,  protocole  de  tests, 

observations  in  extenso,  grilles  utilisées,  présentation  des  méthodes  et  outils  particuliers ; 
documents complémentaires (projet pédagogique de l’établissement, anamnèses..…) 

9. Résumé : entre 200 et 300 mots. 

10. Volume du document : 50 pages  maximum + annexes. Times new roman, taille 12, interligne 
1.5 –marge 2,5 cm gauche, droit, bas, haut. Faites toujours relire votre écrit et apportez un 
soin particulier à l’expression et à l’orthographe.  

 
 
A  la  fin  du  1er  semestre :  Document  de  5  pages  à  10  pages  faisant  état  de  l’avancement  de  la 
recherche et du projet de travail  (problématique et hypothèse, analyse bibliographique détaillée, 
présentation de cas ou de la population étudiée, justification des méthodes ou outils d’analyses) 
 
 
SOUTENANCE  

 10 minutes, présentation orale avec énoncé problématique, hypothèses et résultats (ne pas 
reprendre  l’exposé d’un cas clinique complet par exemple ou alors sous forme de résumé), 
intérêt du travail de recherche.   

 15 minutes – débat et questions posées autour de votre travail 
 Délibération 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