
ORGANISATION ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
 
 

Le diplôme étant commun, les mêmes enseignements sont proposés dans la filière présentielle et la filière à distance 
(voir Annexe à la fin de cette fiche pour certaines modalités de mise en œuvre propres à la filière à distance). 
 

La 1re année de master se compose d’un tronc commun comportant une formation mutualisée en « Méthodologie 
et Recherche en Psychologie » qui permet l’acquisition de compétences transversales aussi bien sur les aspects 
théoriques, épistémologiques, déontologiques que sur les aspects techniques des méthodes propres aux 
psychologues. Cette formation mutualisée comporte également un enseignement en anglais. D’autre part ce tronc 
commun comporte des enseignements thématiques (âges de la vie – apprentissage – société, culture, travail – 
langage et communication) permettant à chaque étudiant de choisir, au sein de la thématique dans laquelle il 
souhaite se spécialiser, des enseignements pris dans plusieurs parcours, ce qui favorise l’approche pluridisciplinaire 
du thème choisi et offre la possibilité d’un changement de parcours au terme du M1. 
 

Volume horaire : 
- Psychologie clinique et psychothérapies M1 : 429 heures 
- Psychologie clinique et psychothérapies M2 : 369 heures 
 
1ère année de master (M1) - Tronc commun 

 Unité d’Enseignement (UE) Elément constitutif (EC) ECTS 

Semestre 1 

UE Méthodologie et recherche 
 

Anglais 2 

1 EC au choix  
Méthodes quantitatives de la recherche en psychologie  
Méthodes qualitatives de la recherche en psychologie 

2 

Méthodologie : théorie et épistémologie 2 

Elaboration et mise en œuvre d’une recherche / déontologie 4 

Semestre 2 
 

UE thématique : approche 
multidisciplinaire 

 

1 thématique transversale à choisir parmi 4 
Âges de la vie 
Apprentissage 
Société / culture / travail 
Langage et communication  

8 

 
Parcours Psychologie clinique et psychothérapies 

 Unité d’Enseignement (UE) Elément constitutif (EC) ECTS 

Semestre 1 

UE Fondations cliniques 

Clinique des troubles mentaux de l’adulte 5 

Clinique des troubles de l’enfant et de l’adolescent 5 

 Clinique et société 4 

UE Méthodologie clinique 
Principes et méthodes de l’évaluation psychologique 3 

Etudes de cas 3 

Semestre 2 
UE Relation thérapeutique 

Entretien clinique et communication interpersonnelle 4 

Evaluation des psychothérapies 4 

UE Mémoire de recherche et Stage  
Séminaire de recherche et mémoire 10 

Stage de 280h et supervision de stage 4 



2nde année de master (M2) - Parcours Psychologie clinique et psychothérapies 

 Unité d’Enseignement (UE) Elément constitutif (EC) ECTS 

Semestre 3 
UE Problématiques 

contemporaines 
en psychologie clinique 

Conduites addictives 3 

Clinique du sujet âgé 3 

Clinique des traumatismes 3 

UE Recherche fondamentale 
et clinique 

Ressources des personnes et rétablissement 2 

Actualités scientifiques 2 

UE Méthodes cliniques 

Analyse de pratiques cliniques 2 

Evaluation du risque suicidaire 1 

Pratique des tests - 1 EC au choix 
Pratique des tests psychométriques 
Pratique des tests projectifs 

2 

UE Psychothérapies 

3 EC au choix 
Thérapies humanistes et existentielles 
Psychothérapie d’inspiration psychanalytique 
Psychothérapie systémique et familiale 
Psychothérapie cognitive et comportementale 
Hypnose 

12 
(3x4) 

Semestre 4 
UE Professionnalisation 

Mise en situation clinique 3 

Déontologie, écrits et statuts professionnels 3 

UE Stage et mémoire 
Stage et supervision de stage 4 

Mémoire 12 

UE Pratiques spécialisées 

2 EC au choix 
Périnatalité et ressources parentales 
Pathologie et handicap 
Pratiques groupales et institutionnelles 
Psychopathologie, contexte et culture 

8 
(2x4) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE : FORMULE PEDAGOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE 
 
 

 

Les mêmes enseignements qu’en présentiel sont proposés (toutefois certaines options pourront ne pas être assurées). 
 
Chaque enseignement se décline selon une formule élaborée pour être équivalente à ce qui est proposé en présentiel 
et qui associe trois modalités :  
 

1/ étude de contenus de connaissance (cours ou contenus mis en ligne) ou stage, 
2/ interactions avec les enseignants par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échanges en ligne et de permanences 

téléphoniques (ou en visio-conférence), 
3/ temps de Travaux Dirigés lors de "regroupements" réalisés en présentiel sur des sites de l'Université Paris 8 pour 

lesquels la présence est obligatoire : 
  

- pour le master 1 : 
 

* EC hors mémoire et stage : 1 session de 2 jours au plus tard en janvier 
* Stage et mémoire : 1 session de 2 jours (novembre ou décembre) et 2 sessions de 1 jour (entre janvier et mars, 

ainsi que lors de la 1re session d’examens)   
 

- pour le master 2 : 
 

1 session de 3 jours entre novembre et janvier, 1 session de 3 jours entre janvier et mars, 1 session de 1 jour 
lors de la 1re session d'examen.  

 
L’éloignement géographique, même Outre-mer ou hors Europe, ne constitue en aucun cas un motif de dérogation 
à la présence obligatoire aux regroupements. 
 
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées par un examen terminal à distance sauf exception 
(les soutenances de mémoire en constituant une, la soutenance étant en présentiel sans dérogation possible). Les 
sessions d’examen d’avril et de juin sont organisées par l’IED. Les dates et programmes de ces sessions sont 
communiquées à l’avance et accessibles sur le site de l’IED. Les étudiants en situation de handicap peuvent 
bénéficier de modalités spécifiques. 
 
Le master 1 est le plus souvent réalisé en deux années compte tenu des contraintes spécifiques de l'enseignement à 
distance et du public concerné, la seconde année étant préférentiellement consacrée au stage et au mémoire de 
recherche clinique. Il peut toutefois être réalisé en une année. Un seul redoublement en M1 ou en M2 est possible 
de droit : une dérogation pour une 3e année d’inscription demandera de resoumettre un dossier de candidature à 
la commission d'admission. 
 
 


