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MASTER EN PSYCHOLOGIE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Le Master en psychologie d’UniDistance vous offre des
bases théoriques et méthodologiques solides ainsi que des
connaissances et des compétences approfondies dans deux
grands domaines d’application de la psychologie:

* Psychologie de l'éducation et de la santé 
* Psychologie du travail et des organisations

Objectifs

Ce Master aborde les multiples facettes du comportement
humain, ses bases biologiques et neuronales, le contexte social
et culturel dans lequel il s’inscrit ainsi que le traitement de
l'information.

Savoir faire et compétences

Vous bénéficiez d’une approche pédagogique innovante
centrée sur l’acquisition de compétences scientifiques,
professionnelles et transversales qui correspondent aux
besoins du marché. 
 
 
Cette formation en psychologie, active et productive, vous
permettra d’appliquer les théories et les méthodes d'évaluation,
d'intervention et de recherche, notamment à travers des
exercices et des projets de recherche.
 
 
Cette formation généraliste est conforme aux directives
d'études des universités suisses en présence.

Contenu de la formation

Plus d'infos

Crédits ECTS : 120

En savoir plus
Tout savoir sur le master en
psychologie

http://unidistance.ch/psychologie/master/
http://unidistance.ch/psychologie/master/
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UniDistance vous offre deux rentrées par année, en février et
en août.

Le plan d’étude compte 120 crédits ECTS, répartis comme suit :

* 7 modules (35 crédits ECTS) relatifs aux Fondements de
la Psychologie (15 ECTS) et aux Statistiques & Méthodes
(20 ECTS)

* 8 modules sur 10 (40 ECTS) couvrant deux grands
domaines d’application de la psychologie: "psychologie
de l'éducation et de la santé" d’une part, "psychologie du
travail et des organisations" d’autre part (25 ECTS seront
effectués dans l’un de ces domaines et 15 ECTS dans
l’autre)

* Mémoire/travail de recherche et son séminaire (30
ECTS)

* Stage et son séminaire (15 ECTS)

Répartition des modules

Le programme du Master en psychologie comprend 4 à 5
modules par semestre.
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Vous pouvez choisir l’ordre dans lequel vous souhaitez
suivre ces modules. Toutefois, nous vous recommandons
de respecter l’ordre proposé. D’une part. il suit notre logique
pédagogique ; d’autre part, certains modules ne sont pas
proposés tous les semestres, ce qui peut avoir un impact sur
la durée de vos études si vous choisissez un ordre différent de
celui qui vous est proposé. 

Description des modules

Programme prévisionnel, sujet à modification

http://unidistance.ch/fileadmin/user_upload/Descriptif_modules_Master_Psy.pdf
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* PSY = fondements de la psychologie
* MES = méthodologie et statistiques
* PTO = DA (domaines d’application) psychologie du

travail et des organisations
* SAE = DA santé et éducation
* SMM = séminaires mémoire
* SMS = séminaire stage

* Séminaires sur 6 semestres intégrés dans les 30 ECTS du
mémoire.
 
** Séminaires sur 6 semestres intégrés dans les 15 ECTS du
stage.

Stages

Séminaires mémoire et stage

Deux séminaires longitudinaux sont intégrés à la formation
du master en vue d'un soutien pédagogique aux étudiants
tout au long de leurs 6 semestres d'études, parallèlement à
la complétion de leur stage (15 ECTS) et de leur mémoire
(30 ECTS). En effet, le stage et le mémoire sont des
enseignements d'un type complètement différent des autres
modules d'enseignements traditionnels. L'étudiant obtient des
attestations de participation pour chaque séminaire suivi et
complété, qui lui permettront de valider à la fin de sa formation
ses crédits de stage ou de mémoire respectivement.

Séminaire de mémoire 1 – 6 (SMM)

L'objectif général de ce séminaire est de mettre l'étudiant
dans la peau d'un chercheur, et ce dès le 1er semestre de son
entrée dans le Master de psychologie. Cet objectif a une double
finalité. La première est de faire vivre à l'étudiant une démarche
expérimentale similaire à celle d'un chercheur en psychologie.
La deuxième est de soutenir l'étudiant dans l'avancement
de ses travaux de recherche menant à la réalisation de
différentes étapes de son mémoire, dans un contexte qui
facilite l'encadrement et la discussion. Ce séminaire initie à la
préparation du projet de recherche ou d'intervention en donnant
l'occasion de dé- finir une question préliminaire de recherche
en psychologie, d'examiner différentes options théoriques
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et méthodologiques possibles et de relier cette question
aux enjeux plus larges de la recherche et de l'intervention
en psychologie. Le module examine diverses méthodes
de recherche en accompagnant un travail progressif de
construction d'un projet de recherche ou d'intervention. Le
cours aborde les retombées possibles de la recherche et
ses modalités d'opérationnalisation et il met en relief en quoi
méthodes et résultats de recherche contribuent à la préparation
d'une intervention. Six séminaires se dérouleront sur l'ensemble
des 6 semestres, à raison de deux séances par semestre.

Séminaire d'intégration : stage et e-portfolio 1 – 6 (SMS)

Le séminaire permettra d’enrichir l’expérience de stage plus
seulement vécue mais préparée et réfléchie, de deux manières
complémentaires. D’une part, le séminaire va accompagner
les étudiants dans le développement des compétences
mobilisées dans l’expérience de stage, en s’appuyant sur
le référentiel des compétences métier. D’autre part, le
séminaire fournira aux étudiants une méthodologie d’analyse
ergonomique du travail, qui leur permettra de développer une
compréhension claire de la situation de travail vécue. Ces deux
accompagnements sont incontournables pour que les étudiants
capitalisent au mieux l’expérience immédiate de stage. Les
mutualisations d’expériences sont au cœur ce séminaire qui
rendent nécessaire une présence régulière à ce séminaire. Six
séminaires se dérouleront sur l'ensemble des 6 semestres, à
raison de deux séances par semestre.

Conditions d'accès

Vous devez être titulaire d’un titre de Bachelor of Science in
psychology (BPsy) d’UniDistance, d’une université suisse ou
d’une université étrangère. 
 
 
Veuillez consulter notre règlement d’admission pour de plus
amples informations.

Niveau de langue

http://unidistance.ch/fileadmin/files/files_unidistance.ch/Documentation/R%C3%A8glements/regl_admission.pdf
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La langue d'enseignement est le français. Vous devez donc
posséder une excellente maîtrise de cette langue, à l'oral
comme à l'écrit.
 
 
De bonnes connaissances de l’anglais sont également
nécessaires car il s’agit de la langue de référence pour la
littérature scientifique. 
 
 
La rubrique Admission et inscription vous apportera de plus
amples informations.

Validation de crédits déjà obtenu

Les crédits obtenus dans un cursus équivalent d’une autre
université peuvent être transférés à UniDistance, à condition
qu’ils aient été obtenus durant les 5 dernières années avec
une note suffisante et qu’ils n’aient pas déjà été utilisés pour
l’acquisition d’un autre diplôme universitaire. Sur les 120 crédits
requis pour le Master, vous devez en acquérir au moins 90 à
UniDistance.

Poursuite d'études

Notre diplôme de Master of Science in psychology permet aux
diplômé-e-s de travailler comme psychologue avec un titre
légalement protégé. 
 
 
Différentes voies post-master sont envisageables :

1 . Une thèse (école doctorale ou non) pour poursuivre une
carrière académique d'enseignement et de recherche dans
une université.

 
 

2 . Un poste de psychologue : hormis la pratique de la
psychologie dans le domaine de la santé qui nécessite
un droit de pratique (clinique, neuropsychologie,
psychothérapie), il est tout à fait possible de travailler dans
les autres domaines, directement à la sortie du master.

 

http://unidistance.ch/admission/
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3 . Un poste de psychologue spécialiste. Après une

formation postgrade accréditée 5 titres postgrades
fédéraux - spécialisations LPsy en neuropsychologie,
psychologie de la santé, psychologie clinique, psychologie
enfants et adolescent-e-s, et psychothérapie sont
possibles. D'autres spécialisations et qualifications
complémentaires sont accessibles par formation continue
(MAS, CAS, DAS). 

 
 

4 . Un poste dans un autre domaine ou dans une autre
fonction qui requiert les compétences que le psychologue
aura acquises durant sa formation, comme par ex. chargé
de mission, chargé de projet, dans les domaines de la
santé, le socio-éducatif, l'enseignement, le marketing,
le management, la communication, la culture ou
l'administration.

Composante

Suisse : Formation universitaire à distance


