MASTER MENTION PSYCHOLOGIE : PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE PARCOURS
CLINIQUE INTERCULTURELLE ET TRANSCULTURELLE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique
Parcours type(s) :
* Clinique Interculturelle et Transculturelle
Nature de la formation : Diplôme
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
Formation continue
Formation initiale
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.

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)
crédits ECTS : 120
Langue d'enseignement : Français

Présentation du parcours Clinique Interculturelle et Transculturelle (CIT)
Le parcours « Psychologie clinique interculturelle et transculturelle » forme des psychologues cliniciens
travaillant dans les institutions hospitalières, médico-sociales, 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.).

INFOS PRATIQUES
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) :
UTRPP

Objectifs
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.
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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.

> Brochure de formation
> Règlement des études
> Etudiants internationaux (Campus
France)

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.
À 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
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 CIT
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 de parcours (2 ECTS) à choisir parmi :
Théorique Psychopathologie de l'adulte
Narcissisme et psychopathologie
Psychopathologie de l'enfant
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Méthodologie Bilan psychologique (3 ECTS)
Anthropologie et psychanalyse A (3 ECTS)
Psychologie clinique interculturelle A (3 ECTS)
Psychopathologie sociale clinique A (1 ECTS)
Supervision de stage (5 ECTS)
Supervision de mémoire (5 ECTS)
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)
UE de parcours (2 ECTS) à choisir parmi :
Théorique Psychopathologie de l'adulte
Théorique Problématique des limites
Théorique Psychopathologie de l'adolescent
Méthodologie Bilan psychologique (3 ECTS)
Anthropologie et psychanalyse B (3 ECTS)
Psychologie clinique interculturelle B (3 ECTS)
Psychopathologie sociale clinique B (1 ECTS)
Supervision de stage (5 ECTS)
Supervision de mémoire (5 ECTS)
Master 2 Psychologie Parcours CIT
SEMESTRE 3
Evaluation et traitement 2 (3 ECTS)
Problématisation de la pratique clinique(3 ECTS)
Langues Anglais et Espagnol (2 ECTS)
Psychanalyse et anthropologie A (2 ECTS)
Psychanalyse et formes contemporaines de psychopathologie (2 ECTS)
Méthodologie 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 Anglais et Espagnol (2 ECTS)
Psychanalyse et anthropologie B (2 ECTS)
Cliniques interculturelles B (2 ECTS)
Familles, cultures et société B (1 ECTS)
Psyché et culture (1 ECTS)
Conferences / pratiques professionnelles (2 ECTS)
Méthodologie Clinique du bilan psychologique 2 ECTS)
Théorie Psychanalyse et culture (2 ECTS)
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Supervision de stage (5 ECTS)
Supervision de mémoire (5 ECTS)

Conditions d'admission
En Master 1 : Être titulaire d’une licence ou d’un équivalent.
En Master 2 : Être titulaire d’un M1 ou d’un équivalent.

Modalités de candidature
Sélection sur dossier d’admission qui comprendra les éléments suivants pour l’accès
En Master 1
* Une lettre de motivation argumentée et détaillée pour le parcours interculturel.
* Un CV.
* Les relevés de notes en L1, L2, L3.
* La note obtenue pour le travail de recherche en L3 (si ce travail a été fait), et un exemplaire du
travail de recherche.
* La note du rapport de stage de L3 en cas de stage obligatoire, et un exemplaire de ce travail, s’il
a été rédigé et soutenu au moment du dépôt des candidatures.
* Un projet de recherche ou de travail justifiant une motivation à s’inscrire dans ce parcours (deux
pages + une page de bibliographie).
* Tout autre élément important à porter à la connaissance du jury de sélection : formation
complémentaire qualifiante, expérience à l’étranger, stage facultatif, service civique, compétences
culturelles et linguistiques, médiations, traductions, connaissances des cultures. Ces éléments ont
une très grande importance pour le jury. Il est recommandé d’attester de plusieurs d’entre eux. Les
stages obligatoires durant d’autres formations initiales que la licence de psychologie ne sont pris en
compte que secondairement. Les promesses de stage sont un plus, à condition qu’il s’agisse d’un
stage agréé par l’équipe pédagogique du parcours.
En Master 2
* Une lettre de motivation argumentée et détaillée pour le parcours interculturel.
* Un CV.
* Les relevés de notes en M1.
* Le mémoire de M1.
* Le rapport de stage de M1 et l’appréciation de stage détaillée.
* Si le mémoire et le stage de M1 n’ont pas été en rapport avec une problématique interculturelle
ou transculturelle, un projet de recherche ou de travail justifiant une motivation à s’inscrire dans ce
parcours (deux pages + une page de bibliographie).
* Tout autre élément important à porter à la connaissance du jury de sélection : formation
complémentaire qualifiante, expérience à l’étranger, stage facultatif, service civique, compétences
culturelles et linguistiques, médiations, traductions, connaissances des cultures. Ces éléments ont
une très grande importance pour le jury. Il est recommandé d’attester de plusieurs d’entre eux. Les
promesses de stage sont aussi un plus, à condition qu’il s’agisse d’un stage agréé par l’équipe
pédagogique du parcours.
Le dossier sera évalué par un jury comprenant les enseignants chercheurs titulaires responsables de ce
parcours.
Le jury d’admission se réserve la possibilité de convoquer les candidats à une audition.

Candidature
Du 4 avril 2022 au 23 mai 2022

Droits de scolarité
Les droits d’inscription sont ceux d’une année de Master.

Insertion professionnelle
17/08/2022
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Les étudiants ayant suivi l’un ou l’autre de ces deux parcours pourront intervenir dans des hôpitaux
généraux, des centres hospitaliers spécialisés, des hôpitaux de jour, des C.M.P.P. et C.M.P., centres de
protection judiciaire, d’affaires familiales, dans des services sociaux et d’aide sociale à l’enfance, dans
des centres médico-psychologiques, dans des structures spécialisées accueillant les adolescents.

Contact(s) administratif(s)
Muriel BOSSUROY
Responsable du Master 1 "CIT"

muriel.bossuroy@sorbonne-paris-nord.fr
Gilbert COYER
Responsable du Master 2 "CIT"

gilbert.coyer@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 validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04

svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64

acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP

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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