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MASTER 1 DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE,
PARCOURS PSYCHOTHERAPIES
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Mention : MASTER 1
Spécialité : Spécialité :psychologie clinique, parcours Psychothérapies

Présentation

L’objectif pédagogique et scientifique général de la mention est
de former des psychologues (et ergonomes) ayant le titre et les
compétences nécessaires pour s’intégrer professionnellement
et scientifiquement dans les différents champs d’application
et de recherche en psychologie. Le master assure d’une part
la formation aux méthodes et techniques de recherche dans
les domaines de la psychologie et d’autre part la formation de
professionnels compétents dans le diagnostic, l’intervention et
le conseil psychologique.

 
Le master est professionnalisant dans tous les parcours, il
comporte en M2 une proportion importante d’enseignements
assurés par des professionnels. La formation vise ainsi à former
des praticiens-chercheurs qui soient, à la fois, des intervenants
assurés des méthodes d’examen et d’aide psychologique les
plus actuelles et des interlocuteurs compétents et ouverts
au sein d’équipes multidisciplinaires. Elle vise également à
constituer une solide étape préparatoire au doctorat et à la
formation de chercheurs de haut niveau spécialisés dans les
différents domaines de la psychologie. Le parcours Psychologie
clinique et psychothérapies a pour but d’assurer une formation
théorique, méthodologique et technique adaptée aux exigences
de l’exercice de la profession de psychologue clinicien et des
responsabilités qu’elle confère. Il est orienté vers les pratiques
thérapeutiques.

Les étudiants ayant réussi avec succès leur diplôme de Master
mention psychologie obtiennent le titre de psychologue, à

Plus d'infos

Durée : 2 an

Public concerné
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Stage : Obligatoire (300h
de stage effectué dans un
lieu professionnel)

En savoir plus
https://www.iedparis8.net/
nos-formations/master-
psychologie-clinique/
Etablissement(s)
partenaire(s)
http://www.univ-paris8.fr

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/
http://www.univ-paris8.fr
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condition qu'ils aient aussi obtenu leur Licence de psychologie
en France et effectué leurs stages en France.

Savoir faire et compétences

* La première année est consacrée aux enseignements
théoriques et méthodologiques. Trois jours de
regroupement sont organisés à l’université (présence
obligatoire).

* La deuxième année est consacrée principalement
aux travaux de recherche au stage et à la rédaction du
mémoire de recherche. Cinq jours de regroupement sont
organisés à l’université (présence obligatoire).

* La soutenance du mémoire devant un jury à l’IED
intervient après la validation de toutes les UE et clôture de
la formation.

Informations supplémentaires

Candidatures 

M1 IED Psychologie Clinique  : Du  4 septembre. (12h) au 25
septembre 2017 (20h) 

M2 IED Psychologie Clinique  : Du  4 septembre. (12h) au 25
septembre 2017 (20h)

Inscriptions M1 et M2 IED Psychologie Clinique  

Du  6 juillet. (12h) au 28 Octobre 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

* 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

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

* Durée théorique de chaque formation : 600 heures
* Prévoir 15 à 20 heures de travail hebdomadaire en M1.

 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 plate-forme
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

Le programme comprend
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* 4 unités d’enseignement (UE) dont 3 UE-Majeures et 1
UE-Mineure.

* 47 heures de TP organisées à l’université (regroupement
obligatoire).

* réalisation d’un mémoire de recherche.

Examens

Deux sessions d’examen (épreuves écrites) sont prévues en fin
d’année à Paris ou en région parisienne

* la première en juin,
* la seconde (session de rattrapage) en septembre.

Contrôle des connaissances

L'obtention du Master Psychologie Clinique implique des
contrôles des connaissances. Toutes les U.E. sont annuelles
et les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont
appréciées par un examen terminal, qui peut prendre des formes
variées : examen terminal sur table, dossier à rendre, rapport
de stage, mémoire à soutenir devant un jury. Pour chaque
EC, excepté le mémoire et le rapport de stage, l’étudiant a droit
à deux sessions de contrôle des connaissances par an (en
juin et septembre). Les deux sessions d’examen se déroulent à
l’Université PARIS 8. Les étudiants habitant en France et dans un
pays de l’Union Européenne doivent IMPERATIVEMENTpasser
leurs examens en France. Pour les candidats résidant à l’étranger
(hors Europe), il est possible de passer les examens dans
votre pays de résidence, après accord d’un organisme habilité
(ambassade, école,...) qui organisera sur place ces examens.
Pour les candidats habitant dans un DOM-TOM, l'IED organise
les examens dans la mesure du possible (si les centres sont
disponibles). Par ailleurs, La cellule handicap permet d’assurer la
gestion des tiers-temps supplémentaires ainsi que de répondre
aux demandes de passation d’examen nécessitant une logistique
particulière et adaptée pour les étudiants en situation de
handicap
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Stages

Les parcours Psychologie clinique et
psychothérapie et Psychologie clinique et
neuropsychologie s’adossent au Laboratoire de
Psychopathologie et de Neuropsychologie (« LPN », EA
2027, directeur Michèle Montreuil) dont le projet porte sur les
processus psychopathologiques et neurocognitifs en jeu dans
les pathologies mentales et neurologiques. Ce laboratoire se
structure autour de deux axes en synergie correspondant aux
deux parcours :
 
« Pathologies persistantes, handicap et rétablissement »
et «Approche neurocognitive de la communication et de la
mémorisation».

Conditions d'accès

Pré requis :

* Licence complète de psychologie,
* Un diplôme étranger équivalent de la Licence de

psychologie.

Les candidatures des étudiants ayant suivi le cursus de Licence
de psychologie à l’IED seront examinées en priorité. Les autres
candidatures seront étudiées dans la limite des places restées
disponibles après l’examen des premières candidatures.

Droits de scolarité

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

Inscription (paiement par carte Bancaire) :

* Master Psychologie Clinique : 1788.00 €

Ré-inscription (paiement par carte Bancaire) :
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* Master Psychologie Clinique :894,00 €

2 - au titre des droits universitaires communs à toutes les
formations (2015-2016*)

* Droits : 261,10 € euros 
 

Droits +sécurité sociale (215) = 476, 10 Euros

 
 
*Tarifs 2016-2017, susceptibles des modifications

Poursuite d'études

Le parcours Psychologie Clinique et Psychothérapies prépare
plus spécifiquement aux métiers de psychologue, de Chercheur
en sciences de l’homme et de la société et de conseiller dans
les différentes associations ou services concernant l'orientation
et la formation d'adultes en difficulté d'insertion professionnelle.
L’insertion professionnelle peut se réaliser dans des secteurs
très variés, la demande en spécialiste des problèmes liés à la
relation humaine étant générale et croissante :

*  les établissements et centres de soins publics ou
privés (psychiatrie adulte, pédopsychiatrie, neurologie,
cancérologie, maternités, soins palliatifs, procréation
médicale assistée, etc.), et plus généralement tous
les secteurs de la santé, restent un domaine privilégié
d'insertion ;

* les établissements et services médico-
sociaux (Centres de réadaptation, Instituts Médico-
Educatifs, ITEP, EHPAD, foyers pour personnes en
situation de handicap, Maison d'Accueil Spécialisées,
SAMSAH...) recrutent maintenant de façon systématique
des psychologues pour soutenir leurs équipes et suivre les
personnes accueillies ;

* dans les autres types de secteurs
institutionnels (Protection Maternelle et Infantile, Justice,
Education, Armée...), la demande est également croissante

* le domaine associatif (crèches, aide aux victimes,
associations de patients ou de familles, services
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d'écoute…) offre aujourd'hui de nombreuses possibilités
d’embauche ;

*  l'exercice en profession libérale constitue une voie
d'insertion professionnelle prisée : psychothérapies,
conseil aux entreprises (souffrance au travail, insertion
professionnelle des personnes handicapées...) ;

*  enfin l'essor des recherches cliniques et neurocognitives
ouvre des perspectives d’emploi dans des unités tant
publiques que privées (hôpitaux,instituts, laboratoires
pharmaceutiques, fondations).

Composante

Paris : Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Lieu(x) de la formation

Saint-Denis

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat accueil IED- Paris 8
accueil@iedparis8.net
2 Rue de la Liberté
93526  Saint-Denis
https://www.iedparis8.net

https://www.iedparis8.net

