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MASTER 2 DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE,
PARCOURS PSYCHOTHERAPIES
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

   MASTER 2 VISE À :

* Faire acquérir une compétence professionnelle en
psychologie clinique aux étudiants titulaires d #une Maîtrise
ou d’un Master 1 de Psychologie

* Former des praticiens pouvant exercer dans les
différents domaines de la santé.

* Consolider les connaissances en psychopathologie et en
psychologie clinique.

* A approfondir la pratique de la méthode clinique,
la compréhension des troubles psychiques et de
leurs modèles explicatifs, et les bases du traitement
de ces troubles par les moyens psychologiques et
psychothérapeutiques.

* Son enseignement est fondé sur la confrontation de
diverses approches psychothérapeutiques, sur la formation
à la méthodologie et sur une expérience clinique réfléchie,
acquise lors d’un stage professionnalisant.

Objectifs

* Faire acquérir une compétence professionnelle aux
étudiants engagés dans des études de psychologie et
désirant exercer dans le domaine de la psychologie
clinique et pathologique. Le programme comprend une
formation théorique, méthodologique et technique adaptée
aux exigences de l’exercice de la profession et des
responsabilités qui en découlent. Les enseignements visent
à former un praticien qui soit à même d’utiliser les méthodes
d’examen et d’aide actuelles et de s’intégrer, en fonction

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Stage : Obligatoire (un
stage de 500 heures réalisé
dans un lieu professionnel.)

En savoir plus
https://www.iedparis8.net/
nos-formations/master-
psychologie-clinique/
Etablissement(s)
partenaire(s)
https://www.iedparis8.net/
nos-formations/master-
psychologie-clinique/

https://www.iedparis8.net
https://www.iedparis8.net
https://www.iedparis8.net
https://www.iedparis8.net/nos-formations/master-psychologie-clinique/
https://www.iedparis8.net/nos-formations/master-psychologie-clinique/
https://www.iedparis8.net/nos-formations/master-psychologie-clinique/
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de sa spécialisation et de ses compétences, au sein d’une
équipe pluridisciplinaire.

 

* Former des praticiens pouvant exercer dans les différents
domaines de la santé et de l’éducation spécialisée. La
formation à la fois théorique et clinique doit permettre
à l’étudiant de répondre aux différentes fonctions du
psychologue clinicien et d’intervenir dans des contextes
institutionnels et humains différents, avec des références
théoriques multiples.

 

* Faire acquérir les connaissances théoriques et cliniques
dans le domaine de la psychopathologie et de la psychologie
clinique en apportant des informations sur des entités, des
objets et des problématiques spécifiques.

Savoir faire et compétences

Chaque EC correspond à un cours dont la compréhension par
l’étudiant(e) est étayée par la préparation de deux à quatre
travaux (« devoirs »). Les intitulés des EC correspondent à
la maquette du Master 2 de psychologie clinique, parcours
« psychothérapie », de l’Université Paris 8, habilitée pour
la délivrance du diplôme. L #étude individuelle du cours est
complétée par l #encadrement pédagogique que les enseignants
assurent :

* Par mail et à l’aide de la plateforme permettant la
réalisation de forums et de chatsL

* Lors de leurs permanences téléphonique
* Lors des commentaires proposant un retour individualisé

sur les«devoirs
* Lors des regroupements (TP) destinés à une mise

en commun et à une confrontation des connaissances
acquises.
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Le programme du Master 2 étant très conséquent, il importe de
bien planifier vos études à l’avance. Le fait que nous proposons
le Master 2 en un an ne veut pas dire que vous devez absolument
le faire en un an. Il importe de bien évaluer votre situation
professionnelle et familiale afin d’organiser au mieux votre ou
vos années d’études. Etudier les cours, rédiger des devoirs dans
chaque matière, réussir les 13 EC validés par un examen, faire
un stage de 500 heures de qualité, élaborer un mémoire clinique
pertinent — ce programme représente un effort considérable.
Sachez que votre réinscription éventuelle en deuxième année de
Master impliquera une réinscription universitaire pour l’obtention
de votre carte d’étudiant(e) et une ré-inscription à l’IED avec les
frais afférents.

Cette deuxième année étant en principe prévue pour terminer
le mémoire, vous ne préparerez pas de nouveaux devoirs.
Cependant, vous pouvez les télécharger, sur le site de l’IED,
bénéficier de leur « correction » par les enseignants et participer,
de manière facultative, aux regroupements déjà validés. Bien
entendu, vous passerez les examens que vous n’aurez pas
encore validés en première année.

Informations supplémentaires

Demande de candidature :
* 4 sep. (12h) # 22 sep. 2017 (12h)

Demande d'inscription:

* 4 sep. (10h) # 27 oct. 2017 (20h)
* -----------------------------------------------------------------------
* Langue d'enseignement : Français

 
Examens : Juin et Septembre

 
Nombre d'heures de stage : 280h en M1, 500 en M2

 
Niveau de diplôme validé à la sortie : BAC+5

 
Diplôme accordé : Master delivré par l'Université Paris 8
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Contenu de la formation

Le programme du Master 2 comprend :

* Cinq majeures et trois mineures correspondant à 13 EC
(« Eléments Constitutifs ») théoriques et méthodologiques.

* Uun stage de 500 heures réalisé dans un lieu
professionnel.

* Un mémoire clinique dont la soutenance intervient après
validation de l’ensemble des EC.

*  Huit jours de regroupement organisés à l’Université
(présence obligatoire).

Moyens pédagogiques

* Documents de travail : cours, devoirs, corrigés types
élaborés par les enseignants de l’IED.

* Tutorat pédagogique assuré par des enseignants
de l’IED (permanences téléphoniques et messagerie
électronique).

* Plate-forme d’enseignement à distance :
foad.iedparis8.net

* De 20 à 40 devoirs selon les formations (1 à 4 devoirs
par EC dont certains autocorrectifs).

* Durée théorique de chaque formation : 800 heures
* Prévoir 30 heures de travail hebdomadaire en M2 (plus

les recherches personnelles).

La possession d'un ordinateur est vivement recommandée.
Les supports pédagogiques accompagnant les manuels de
cours, les sujets de devoirs et les corrigés types seront
transmis exclusivement par l'intermédiaire de la plateforme
d'enseignement à distance "Claroline". L'accès fréquent au site
de l'IED et à la plateforme d'enseignement à distance est
nécessaire au suivi des activités et de l'actualité de l'IED mais
aussi aux échanges entre étudiants et enseigants, comme aux
échanges entre étudiants.

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissances s'effectue sous la forme d'un
examen terminal classique "sur table" portant sur l'ensemble
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des EC. Deux sessions sont organisées chaque année, en
juin et en septembre. Les épreuves se déroulent en Ile-de-
France (Montrouge, Montreuil, Saint-Denis). Pour les étudiants
résidant dans les DOM-TOM ou hors Union Européenne, ces
épreuves peuvent être organisées, à leur demande, dans le
pays de résidence. Il n'existe pas de condition préalable pour se
présenter aux examens, sinon celle d'être effectivement inscrit à
la formation.

Stages

Nombre d'heures de stage : 500 en M2 

Conditions d'accès

Pré requis :

Titulaires d’un Master 1 de psychologie clinique,
psychopathologie et psychothérapie (40 inscriptions maximum
sont enregistrées chaque année - sélection sur dossier).

Droits de scolarité

1 - Au titre de l’enseignement à distance en formation
initiale :

Inscription (paiement par carte bancaire ) :

* Frais propres à l'enseignement à distance: 1788.0 € 

Ré-inscription (paiement par carte bancaire :

* Frais propres à l'enseignement à distance en
réinscription: 884,0 €

2 - au titre des droits universitaires communs à toutes les
formations (2016-2017)

* Droits : 261,1 €* 
 

Droits +sécurité sociale ( 215 €) : 462 Euros
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Pré-requis nécessaires

Le programme du Master 2 étant très conséquent, il importe de
bien planifier vos études à l’avance. Le fait que nous proposons
le Master 2 en un an ne veut pas dire que vous devez absolument
le faire en un an. Il importe de bien évaluer votre situation
professionnelle et familiale afin d’organiser au mieux votre ou
vos années d’études. Etudier les cours, rédiger des devoirs dans
chaque matière, réussir les 13 EC validés par un examen, faire
un stage de 500 heures de qualité, élaborer un mémoire clinique
pertinent — ce programme représente un effort considérable.
Sachez que votre réinscription éventuelle en deuxième année de
Master impliquera une réinscription universitaire pour l’obtention
de votre carte d’étudiant(e) et une ré-inscription à l’IED avec les
frais afférents.

Cette deuxième année étant en principe prévue pour terminer
le mémoire, vous ne préparerez pas de nouveaux devoirs.
Cependant, vous pouvez les télécharger, sur le site de
l’IED, bénéficier de leur « correction » par les enseignants et
participer, de manière facultative, aux regroupements déjà
validés.

Pré-requis recommandés

 
 

Composante

Paris : Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis


