MASTER MENTION PSYCHOLOGIE : PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE PARCOURS
CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE : PROBLÉMATIQUES DES LIMITES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique (PPCP)
Parcours type(s) :
* Clinique et Psychopathologie : Problématiques des Limites (CPPL)
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation
EN BREF
Présentation générale de la mention

Durée : 2 ans

Ce Master co-accrédité entre les universités de Paris et l'Université Sorbonne Paris Nord propose
une formation à la profession réglementée de psychologue prenant appui sur l’épistémologie
psychanalytique avec les ouvertures qu’elle soutient.
Cette formation se décline en parcours spécifiques à chaque établissement, auxquels s’ajoute un
parcours commun inter-établissements.

crédits ECTS : 120

INFOS PRATIQUES

Présentation du parcours Clinique et Psychopathologie : Problématiques des Limites (CPPL)
La spécificité du parcours « Clinique et Psychopathologie : Problématiques des Limites » (CPPL) réside
dans l’approche psychanalytique des formes contemporaines de la psychopathologie. Sans délaisser
la psychopathologie classique aux différents âges de la vie (névroses, psychoses, dépressions), ce
parcours propose une orientation thématique spécifique ayant trait à l’expérience psychique des limites.
Cela concerne d’une part l’étude de ce que l’on entend par « fonctionnements limites » (ou états
limites) en psychopathologie, et la manière dont ces derniers s’articulent électivement à certaines
formes de souffrance et de manifestations psychiques (agirs et violences, addictions, perversions,
paranoïa, mélancolie, etc.). Mais cela concerne aussi ce que l’on entend par « cliniques de l’extrême
» où la massivité de certains événements de vie (traumatismes, maladies somatiques, handicap, désocialisations) confrontent le sujet aux limites de ce qui est psychiquement supportable et élaborable.
Cette thématique des limites interroge également les coordonnées de la pratique clinique : sensibilité
des outils diagnostiques dans l’examen psychologique, limite des dispositifs cliniques traditionnels,
fonctions des limites du cadre et dans le cadre, et enfin limites du clinicien lui-même. Ces questions
essentielles seront également abordées dans ce parcours, car elles préparent le futur psychologue
clinicien à exercer dans de nouveaux secteurs aux débouchés multiples.

Candidature :
Du 4 avril 2022 au 23 mai 2022
Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS
Etablissement(s) partenaire(s) :
Composante de rattachement : UFR
LLSHS
Laboratoire(s) partenaire(s) :
Laboratoire de rattachement : UTRPP

Objectifs
Objectifs de la mention

EN SAVOIR +

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 là 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.

Sites web :
> Composante de formation
> Plaquette de formation
> Brochure de formation
> Règlement des études
> Etudiants internationaux (Campus
France)

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.
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Compétences visées
Compétences visées de la mention
S’inscrire dans les divers champs institutionnels et apporter les données essentielles visant le
développement de l’enfant, partager avec les équipes de terrain l’expérience clinique et l’approche
thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent tant sur le plan médical que sur le plan éducatif.
Compétences visées du parcours

Solide formation au diagnostic, à l’intervention psychologique et à la mise en place des partenariats
compétents multi disciplinaires.

Organisation
Durée des études : 2 ans (dérogation possible après examen de situation).
Le master comprend un tronc commun à l’ensemble des parcours et des enseignements spécialisés.
Cf. Programme.

Stage
Obligatoire (Total de 500h)

Stages et projets tutorés
Deux stages sont obligatoires, en M1 et en M2, pour un total de 500h (durant les semaines
d’enseignements). Ces stages sont supervisés lors d’enseignements à l’université.

Tutorat
Aucun tutorat n’est prévu en master

Programme

Master 1 Psychologie Parcours CPPL
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)
Théorie Psychopathologie de l'adulte A (2 ECTS)
Théorie Narcissisme et psychopathologie (2 ECTS)
Théorie Psychopathologie de l'enfant (2 ECTS)
Méthodologie Bilan psychologique (3 ECTS)
Méthodologie Entretien (3 ECTS)
Supervision de stage (5ECTS)
Supervision de mémoire (5ECTS)
SEMESTRE 2
Evaluation et traitement 1 (3 ECTS)
Clinique à la croisée de l'individuel et du collectif (3 ECTS)
Langues Anglais et Espagnol (2 ECTS)
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Théorie Psychopathologie de l'adulte B (2 ECTS)
Théorie Problématique des limites (2 ECTS)
Théorie Psychopathologie de l'adolescent (2 ECTS)
Méthodologie Bilan psychologique (3 ECTS)
Méthodologie Entretien (3 ECTS)
Supervision de stage (5ECTS)
Supervision de mémoire (5ECTS)
Master 2 Psychologie Parcours CPPL
SEMESTRE 3
Evaluation et traitement 2 (3 ECTS)
Problématisation de la pratique clinique (3 ECTS)
Langues Anglais et Espagnol (2 ECTS)
UE de parcours (2 ECTS) à choisir parmi :
Théorie Psychopathologie de l'adulte A "Agirs" (2 ECTS)
Théorie Psychopathologie de l'enfant (2 ECTS)
Théorie Psychanalyse (2 ECTS)
Théorie Psychanalyse et anthropologie A (2 ECTS)
Méthodologie Bilan psychologique (2 ECTS)
Méthodologie : Evaluation, indication, traitement (2 ECTS)
Pré-professionnalisation (2 ECTS)
Supervision de stage (5ECTS)
Supervision de mémoire (5ECTS)
SEMESTRE 4
Pluralité des dispositifs (3 ECTS)
La profession de psychologue (3 ECTS)
Langues Anglais et Espagnol (2 ECTS)
UE de parcours (6 ECTS) à choisir parmi :
Théorie Psychopathologie de l'adulte B "Perversions" (2 ECTS)
Théorie Psychopathologie de l'adolescent (2 ECTS)
Théorie Psychanalyse (2 ECTS)
Théorie Psychanalyse et anthropologie B (2 ECTS)
Méthodologie Bilan psychologique (2 ECTS)
Méthodologie : Evaluation, indication, traitement (2 ECTS)
Pré-professionnalisation (2 ECTS)
Supervision de stage (5ECTS)
Supervision de mémoire (5ECTS)

Conditions d'admission
En Master 1 : Être titulaire d’une licence ou d’un équivalent (Une expérience de stage est souhaitable).
En Master 2 : Être titulaire d’un Master 1 de Psychologie clinique d’orientation psychanalytique.
Une expérience de stage est souhaitable.

Modalités de candidature
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Sélection sur dossier d’admission qui comprendra les éléments suivants pour l’accès
En Master 1
* La lettre de motivation pour le parcours CPPL articulé au projet professionnel (deux pages
maximum).
* Le projet de recherche référé à l’épistémologie psychanalytique (deux pages maximum)
* Les notes obtenues en Licence 1, Licence 2 et Licence 3 où une attention particulière sera
portée aux notes du parcours « Psychologie clinique/ psychopathologie » et à la moyenne générale
obtenue en L3
* Le travail de recherche réalisé en L3 (à joindre au dossier, en document complémentaire après
soutenance)
* Les expériences de stage (joindre rapports et attestations/appréciations)
* Toute expérience ou formation complémentaire (joindre les justificatifs)
* Le CV
En Master 2
* Lettre de motivation
* Relevé de notes M1 et Licence.
* Notes obtenues au mémoire et au rapport de stage au M1. Pour les candidats venant d’une autre
université que Sorbonne Paris Nord, joindre un exemplaire des travaux.
* Les expériences de stage (joindre les attestations/appréciations)
* Tout autre élément important à porter à la connaissance du jury de sélection (formation
complémentaire qualifiante, expérience à l’étranger, stage facultatif,…).
* Le CV.
Important
La commission d’admission constituée des enseignants-chercheurs titulaires du parcours, étudie
chaque dossier et statue sur l’admission ou non en Master.

Candidature
Du 4 avril 2022 au 23 mai 2022

Poursuite d'études
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.

Contact(s) administratif(s)
Catherine MATHA
Responsable Licence Psychologie

catherine.matha@sorbonne-paris-nord.fr
Florian HOUSSIER
Responsable Master 2 "CPPL"

florian.houssier@sorbonne-paris-nord.fr

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat du Master Psychologie
Tel. 01 49 40 31 87

master-psycho.lshs@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64

acc-cfc@univ-paris13.fr

17/05/2022

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 4 / 5

Site Internet du CeDIP
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04

svap-cfc@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11

gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE
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