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Ce Master co-accrédité entre les universités de Paris et Sorbonne Paris Nord propose une
formation à la profession réglementée de psychologue prenant appui sur l’épistémologie
psychanalytique avec les ouvertures qu’elle soutient.
La formation vise à offrir un ensemble de connaissances et de compétences permettant aux
futurs psychologues d’être capables de répondre aux différentes formes de souffrances
psychiques du sujet aux différents âges de la vie, en tenant compte de la diversité des
terrains cliniques et de la nécessité de dialoguer avec des professionnels issus d’autres
disciplines.
Les titulaires du Master seront ainsi aptes à assurer la prise en charge individuelle,
groupale et institutionnelle des patients dans les différentes étapes du suivi (prévention,
évaluation, conseil, soins, psychothérapie). Ce Master forme également à l’évaluation, à
l’intervention et plus généralement à la clinique des institutions et à la clinique du travail.
Cette formation porte une attention particulière aux problématiques contemporaines
pour sensibiliser les futurs psychologues aux enjeux institutionnels, sociaux et politiques.
Le Master a également pour finalité de préparer et de former des chercheurs en
psychologie, en psychopathologie et en psychanalyse. Il encourage l’articulation constante
entre la recherche et la pratique clinique dans une perspective pluri- et interdisciplinaire.
Cette formation se décline en parcours spécifiques à chaque établissement, auxquels
s’ajoute un parcours commun inter-établissements.

PRÉSENTATION DU PARCOURS
C L I N I QU E IN T E R CU L T U R E L L E E T T R ANSC U L T U R EL L E
Le parcours «Psychologie clinique interculturelle et transculturelle» forme des
psychologues cliniciens travaillant dans les institutions hospitaliè res, médicosociales, collectivités territoriales et locales, dans le milieu associatif, les ONG, etc.
A même de prendre en compte l’articulation entre la vie psychique de l’individu
et les composantes culturelles et anthropologiques. La spécificité de ce Parcours
repose sur l’attention portée à la dimension culturelle des troubles psychiques
ainsi qu’aux nouveaux champs de la clinique dans le monde contemporain :
migrations internationales, populations marginalisées, déviances et délinquances
liées à la déculturation, traumatismes des violences nées des méconnaissances
de l’altérité culturelle, violences collectives.
Cette formation dans ses multiples aspects prépare à l’exercice de la profession
de psychologue clinicien dans les domaines de la santé, de l’éducation spécialisée,
de la justice et de la scolarité. Il offre, en outre, une formation pratique de
psychologue dans de nouveaux secteurs, à débouchés plus nombreux (milieux
interculturels, psychologie des maladies somatiques, gérontologie, toxicomanie,
alcoolisation, pathologies alimentaires, psychoses).
Elle collabore régulièrement avec diverses institutions et lieux de soins qui
accueillent régulièrement nos stagiaires (ex. : C.H.S. Sainte Anne ; hôpital
d’Eaubonne ; de Bobigny ; de Pontoise ; de Moisselle, de Saint-Maurice ; Hôpital
Avicenne ; Centre Minkowska, associations AHUEFA International, AMSK etc.).

COMPÉTENCES VISÉES
Solide formation au diagnostic, à l’intervention psychologique et à la mise en
place des partenariats compétents multi disciplinaires.
A l’issue de la formation, le professionnel peut exercer dans les services
hospitaliers (hôpital général ou psychiatrique) ou médico-sociaux, à
l’éducation nationale, dans les collectivités territoriales et locales, dans le
milieu associatif ou dans toute institution d’accueil et d’intervention où les
relations humaines sont concernées. Le titre de psychologue permet de
candidater à une 6ème année de psychologie pour l’obtention du statut
européen de psychologue.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est à temps plein, avec un stage professionnalisant de 200h en
M1 et de 300h en M2.

Programme

Master 1ère année
SEMESTRE 1
Les fondamentaux de la psychopathologie psychanalytique (3 ECTS)
Introduction à l’épistémologie et la méthodologie de la recherche (3 ECTS)
Statistiques (2 ECTS)
UE Théorique Psychopathologie de l’adulte OU UE Narcissisme et
psychopathologie OU UE Psychopathologie de l’enfant (2 ECTS)
UE Méthodologique Bilan psychologique (3 ECTS)
UE Anthropologie et psychanalyse A (3 ECTS)
UE Psychologie clinique interculturelle A (3 ECTS)
UE Psychopathologie sociale clinique A (1 ECTS)
Supervision de mémoire (5 ECTS)
Supervision de stage (5 ECTS)

SEMESTRE 2
Evaluation et traitement 1 (3ECTS)
Clinique à la croisée de l’individuel et du collectif (3 ECTS)
Langues (2 ECTS)
UE Théorique Psychopathologie de l’adulte OU UE Théorique Problématique
des limites OU UE Théorique Psychopathologie de l’adolescent (2 ECTS)
UE Méthodologique Bilan psychologique (3 ECTS)
UE Psychologie clinique interculturelle B (3 ECTS)
UE Anthropologie et psychanalyse B (3 ECTS)
UE Psychopathologie sociale clinique B (1 ECTS)
Supervision de stage (5 ECTS)
Supervision de mémoire (5 ECTS)

Master 2ème année
SEMESTRE 3
Evaluation et traitement 2 (3 ECTS)
Problématisation de la pratique clinique (3 ECTS)
Langues (2 ECTS)
UE Théorique Psychanalyse et anthropologie A (2 ECTS)
Psychanalyse et formes contemporaines de psychopathologie (2 ECTS)
UE Méthodologique Clinique du bilan psychologique (2 ECTS)
Cliniques interculturelles A (1 ECTS)
Familles, cultures et société A (2 ECTS)
Témoignages et Trauma (1 ECTS)
Conferences / pratiques professionnelles (2 ECTS)
Supervision de stage (5 ECTS)
Supervision de mémoire (5 ECTS)

SEMESTRE 4
Pluralité des dispositifs (3 ECTS)
La profession de psychologue (3 ECTS)
Langues (2 ECTS)
UE Théorique Psychanalyse et anthropologie B (2 ECTS)
UE Méthodologique Clinique du bilan psychologique (2 ECTS)
UE Théorique Psychanalyse et culture (2 ECTS)
Cliniques interculturelles B (2 ECTS)
Familles, cultures et sociétés B (1 ECTS)
Psyché et culture (1 ECTS)
Conférences / Pratiques professionnelles B (2 ECTS)
Supervision de stage (5 ECTS)
Supervision de mémoire (5 ECTS)

CONDITIONS D’ADMISSION
« Accès sur dossier »
Être titulaire d’une licence ou d’un équivalent (C.I.F. possible).
Attention le titre de psychologue nécessite d’avoir une licence de psychologie.

Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions
Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

CONTACTS ET ACCÈS
Responsable de la mention : Jean-Yves CHAGNON
Responsables du parcours :

M1 : Florian HOUSSIER / M2 : Gilbert COYER
Secrétariat pédagogique : Bureau A216 / 01 49 40 31 87/ master-psycho.lshs@univ-paris13.fr
Orientation - Insertion professionnelle :
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation

Formation continue (FC) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation)
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés
VENIR à USPN : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France),
puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun :
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord directions Persant Beaumont, ou
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrêt VilletaneuseUniversité, soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.
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