MASTER MENTION PSYCHOLOGIE SPÉCIALITÉ CLINIQUE ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : PSYCHOLOGIE
Spécialité : Clinique et développement de l’enfant et de l’adolescent
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
Formation professionnelle de psychologues de l’enfant et de l’adolescent disposant de compétences
cliniques pluri-référentielles pour l’exercice des activités de conseil, d’examen, de bilan et de suivi
thérapeutique et éducatif, aptes à travailler dans les secteurs scolaires, éducatif, social, médico-social
et sanitaire.

Durée : 2 ans
crédits ECTS : 120
Langue d'enseignement : Français

Objectifs
Titre de Psychologue.

INFOS PRATIQUES

Compétences visées
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.

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

Organisation
PARTENARIATS
Enseignement fondé sur l’Histoire de la Psychologie de l’enfant, l’apprentissage des différentes
méthodologies en développement, sur l’acquisition avec suivi collectif de stages et de mémoires, des
différentes formes d’observation, de diagnostic et de traitement chez l’enfant et chez l’adolescent.

Laboratoire(s) partenaire(s) :
UTRPP

Stage
EN SAVOIR +
Obligatoire (350h minimum d'octobre à juin)
Sites web :
Département de Psychologie
Portail de candidatures Ciell2

Stages et projets tutorés
En M2.

Programme
- Master 1 mention Psychologie
- Master 2 mention Psychologie spécialité Clinique et développement de l’enfant et de l’adolescent

Conditions d'admission
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Admission en Master 1
Accès de droit, par l’obtention de la licence Psychologie à Paris 13, d’une équivalence de cette licence
ou d’une VAE donnant droit à l’entrée dans un Master de Psychologie. Pour tous les autres candidats,
accès sur dossier de candidature.
Dossiers et entretiens pour des cas particuliers dont VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
Entretiens d’accueil pour les étudiants étrangers ayant obtenu 180 ECTS en psychologie dans leur
université précédente. Commissions des équivalences et des Transferts.
Passage de M1 à M2 : Les étudiants titulaires du M1 peuvent s’orienter vers un Master professionnel
ou Recherche après examen du dossier du candidat et entretien. Le recrutement est national. Les cours
sont regroupés sur 2 jours afin de permettre aux étudiants provinciaux d’effectuer leur stage dans leur
région et faciliter leur insertion hors région parisienne. Possibilités d’effectuer un MR après un MP ou un
MP après un MR, la première solution étant conseillée.
Admission en Master 2

* Être titulaire du M1 complet de Psychologie, mention psychologie de l’enfant et de l’adolescent,
ou psychologie du développement, ou tout M1 comportant un mémoire de recherche centré sur
l’enfant ou l’adolescent. Stages cliniques préalables requis. Procédure dérogatoire pour les non
titulaires d’un M1 ou d’une Maîtrise de Psychologie ;
* Être titulaire du M1 complet ou d’un équivalent pour les étudiants étrangers.
Dans le contexte actuel, les étudiants entrant en M2 par la voie de la VAE n’obtiennent pas le titre de
Psychologue.
Mode d’évaluation des candidatures : Sélection sur dossier, puis audition des candidats dont les
dossiers ont été sélectionnés, début octobre. Date approximative de communication du résultat : Première
quinzaine d’octobre. Durée des études du M2 : 1 an (2 ans pour professionnels ou situation particulière).
Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Modalités de candidature
Mode d’évaluation des candidatures : Sélection sur dossier, puis audition des candidats dont les
dossiers ont été sélectionnés, début octobre. Date approximative de communication du résultat : Première
quinzaine d’octobre. Durée des études du M2 : 1 an (2 ans pour professionnels ou situation particulière).

Droits de scolarité
Droits nationaux pour le Master
Frais de formation (formation continue) :

* Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 euros ;
* Demandeur d’emploi non financé (acc. Spé) : 1000 euros ;
* Demandeur d’emploi et individuel non financé et bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Sites web
Portail de candidatures Ciell2

Poursuite d'études
Formations professionnelles spécialisées, thèses.

Insertion professionnelle
Psychologues intervenant dans les institutions éducatives sociales et sanitaires auprès d’enfants et
d’adolescents. Ce master Professionnel est en forte articulation avec les employeurs de ces différents
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secteurs. Des liens spécifiques avec le service de pédo-psychiatrie de l’Hôpital Avicenne (Bobigny 93) et
l’intersecteur de pédo-psychiatrie (93) permettent également d’envisager des débouchés dans ce secteur.
Concours (PJJ, fonction publique) ; Psychologues (crèches, pouponnières, placement familial, services
de pédiatrie ou maternités, services de pédo-psychiatrie, CMP, CMPP, Hôpital de jour, ou détachement
de postes de Psychologue scolaire), Doctorat.

Contact(s) administratif(s)
Jean-Yves CHAGNON
Responsable du Master mention Psychologie
Tel. 01 49 40 32 42

https://utrpp.univ-paris13.fr/user/chagnon-jean-yves/

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat du Master 1 Psychologie
Tel. 01 49 40 31 87

master-psycho.lshs@univ-paris13.fr
Secrétariat du Master Clinique et développement de l’enfant et de l’adolescent (M2)
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau A214
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 39 92

master-etho.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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Master 1 mention Psychologie
Programme
EN BREF
· Note maximum
· Master 1 PSYCHOLOGIE
1 option(s) au choix parmi 1
· Parcours Interculturel
· Mineure S 1
1 option(s) au choix parmi 1
· Mineure P1
4 option(s) au choix parmi 4
· L'angoisse et les mécanismes de défense
· L'adolescent et les femmes
· Psychopathologie générale
· Le narcissisme, métapsychologie
· Lecture de textes psychanalytiques

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· Mineure P2
· Clinique des groupes 1
· Entretien clinique 1
· Théorie et méthode de l'approche projective 1

· Mineure P 4
4 option(s) au choix parmi 4
· Approche historique et épistémologique en psychologie de
· Approche sémiologique et nosographique en psychologie de
· Méthodologie de l'entretien
· Méthodologie expérimentale en psychologie du développement
· Clinique et psychopathologie de l'échec scolaire

· Mineure P5
4 option(s) au choix parmi 4
· L'analyse de contenu. Approches méthodologiques des discours
· Clinique des groupes 1
· Introduction à la clinique du travail
· Institutions et organisations. Approches conceptuelles
· Fondements conceptuels et pratique de la négociation

· Thématique majeure S 1
6 option(s) au choix parmi 6
· Anthropologie psychanalytique 1
· Psychologie clinique interculturelle
· Epistémologie des sciences humaines 1
· Psychopathologie sociale clinique 1
· Trauma et langage 1
· Epistémologie des sciences humaines 2
· Analyse des données multidimensionnelles

· Mienre S 2
1 option(s) au choix parmi 1
· Mineure P1
4 option(s) au choix parmi 4
· Malaise dans la culture
· Le narcissisme 2
· Psychopathologie de l'adulte
· Clinique et psychopathologie psychanalytique des psychoses
· Lecture de textes psychanalytiques

· Mineure P2

22/06/2018

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

Page 4 / 12

· Clinique des groupes 2: approche des dispositifs de groupe
· Entretien clinique 2
· Théorie et méthode de l'approche projective 2

· Mineure P4
4 option(s) au choix parmi 4
· Apprentissage et mémoire chez l'enfant
· Etudes de cas cliniques d'adolescents
· L'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent
· Périnatalité et parentali
· Relation pensée-langage au cours du développement

· Mineure P5
4 option(s) au choix parmi 4
· L'analyse des conversations. Approche méthodologique de la p
· Clinique des groupes 2: approche des dispositifs de groupe
· Introduction à l'intervention psychosociologique
· La recherche en psychologie sociale
· Travail et éthique du care

· Thématique majeure S 2
6 option(s) au choix parmi 6
· Les fondamentaux en psychologie clinique psychanalytique 1
· Anthropologie psychanalytique 2
· Les fondamentaux en psychologie clinique psychanalytique
· Fonctionnement psychique des problématiques identitaires
· Psychopathologie sociale clinique 2
· Trauma et langage 2
· Langue vivante fonctionnelle

· Travaux d'Etudes et de Recherches
· Supervision des pratiques cliniques (Stage)
· Supervision des travaux d'études et de recherche (Mémoire)

· Parcours clinique
· Thématique majeure S 1
5 option(s) au choix parmi 5
· Clinique des groupes 1
· Entretien clinique 1
· Epistémologie des sciences humaines 1
· Théorie et méthode de l'approche projective 1
· Epistémologie des sciences humaines 2
· Analyse des données multidimensionnelles

· Mineure S 1
1 option(s) au choix parmi 1
· Mineure P1
4 option(s) au choix parmi 4
· L'angoisse et les mécanismes de défense
· L'adolescent et les femmes
· Psychopathologie générale
· Le narcissisme, métapsychologie
· Lecture de textes psychanalytiques

· Mineure P3
· Anthropologie psychanalytique 1
· Psychologie clinique interculturelle
· Psychopathologie sociale clinique 1
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· Trauma et langage 1

· Mineure P 4
4 option(s) au choix parmi 4
· Approche historique et épistémologique en psychologie de
· Approche sémiologique et nosographique en psychologie de
· Méthodologie de l'entretien
· Méthodologie expérimentale en psychologie du développement
· Clinique et psychopathologie de l'échec scolaire

· Mineure P5
4 option(s) au choix parmi 4
· L'analyse de contenu. Approches méthodologiques des discours
· Clinique des groupes 1
· Introduction à la clinique du travail
· Institutions et organisations. Approches conceptuelles
· Fondements conceptuels et pratique de la négociation

· Thématique Majeure S 2
5 option(s) au choix parmi 5
· Les fondamentaux en psychologie clinique psychanalytique 1
· Clinique des groupes 2: approche des dispositifs de groupe
· Entretien clinique 2
· Les fondamentaux en psychologie clinique psychanalytique
· Théorie et méthode de l'approche projective 2
· Langue vivante fonctionnelle

· Mineure S 2
1 option(s) au choix parmi 1
· Mineure P1
4 option(s) au choix parmi 4
· Malaise dans la culture
· Le narcissisme 2
· Psychopathologie de l'adulte
· Clinique et psychopathologie psychanalytique des psychoses
· Lecture de textes psychanalytiques

· Mineure P3
· Anthropologie psychanalytique 2
· Fonctionnement psychique des problématiques identitaires
· Psychopathologie sociale clinique 2
· Trauma et langage 2

· Mineure P4
4 option(s) au choix parmi 4
· Apprentissage et mémoire chez l'enfant
· Etudes de cas cliniques d'adolescents
· L'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent
· Périnatalité et parentali
· Relation pensée-langage au cours du développement

· Mineure P5
4 option(s) au choix parmi 4
· L'analyse des conversations. Approche méthodologique de la p
· Clinique des groupes 2: approche des dispositifs de groupe
· Introduction à l'intervention psychosociologique
· La recherche en psychologie sociale
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· Travail et éthique du care

· Travaux d'Etudes et de Recherches
· Supervision des pratiques cliniques (Stage)
· Supervision des travaux d'études et de recherche (Mémoire)

· Parcours Psychologie clinique et développement de l'enfant
· Thématique Majeure S 1
· Approche historique et épistémologique en psychologie de
· Approche sémiologique et nosographique en psychologie de
· Méthodologie de l'entretien
· Méthodologie expérimentale en psychologie du développement
· Clinique et psychopathologie de l'échec scolaire
· Analyse des données multidimensionnelles

· Tématique Majeure S 2
· Apprentissage et mémoire chez l'enfant
· Etudes de cas cliniques d'adolescents
· L'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent
· Périnatalité et parentali
· Relation pensée-langage au cours du développement
· Langue vivante fonctionnelle

· Mineure semestre 1
1 option(s) au choix parmi 1
· Mineure P1
4 option(s) au choix parmi 4
· L'angoisse et les mécanismes de défense
· L'adolescent et les femmes
· Psychopathologie générale
· Le narcissisme, métapsychologie
· Lecture de textes psychanalytiques

· Mineure P2
· Clinique des groupes 1
· Entretien clinique 1
· Théorie et méthode de l'approche projective 1

· Mineure P3
· Anthropologie psychanalytique 1
· Psychologie clinique interculturelle
· Psychopathologie sociale clinique 1
· Trauma et langage 1

· Mineure P5
4 option(s) au choix parmi 4
· L'analyse de contenu. Approches méthodologiques des discours
· Clinique des groupes 1
· Introduction à la clinique du travail
· Institutions et organisations. Approches conceptuelles
· Fondements conceptuels et pratique de la négociation

· Mineure semestre 2
1 option(s) au choix parmi 1
· Mineure P1
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4 option(s) au choix parmi 4
· Malaise dans la culture
· Le narcissisme 2
· Psychopathologie de l'adulte
· Clinique et psychopathologie psychanalytique des psychoses
· Lecture de textes psychanalytiques

· Mineure P2
· Clinique des groupes 2: approche des dispositifs de groupe
· Entretien clinique 2
· Théorie et méthode de l'approche projective 2

· Mineure P3
· Anthropologie psychanalytique 2
· Fonctionnement psychique des problématiques identitaires
· Psychopathologie sociale clinique 2
· Trauma et langage 2

· Mineure P5
4 option(s) au choix parmi 4
· L'analyse des conversations. Approche méthodologique de la p
· Clinique des groupes 2: approche des dispositifs de groupe
· Introduction à l'intervention psychosociologique
· La recherche en psychologie sociale
· Travail et éthique du care

· Travaux d'Etudes et de Recherches
· Supervision des pratiques cliniques (Stage)
· Supervision des travaux d'études et de recherche (Mémoire)

· Parcours Clinique des Institutions, Clinique du Travail
· Majeure clinique du travail, clinique des institutions S 1
· L'analyse de contenu. Approches méthodologiques des discours
· Clinique des groupes 1
· Introduction à la clinique du travail
· Institutions et organisations. Approches conceptuelles
· Fondements conceptuels et pratique de la négociation
· Analyse des données multidimensionnelles

· Majeure clinique du travail, clinique des institutions S2
· L'analyse des conversations. Approche méthodologique de la p
· Clinique des groupes 2: approche des dispositifs de groupe
· Introduction à l'intervention psychosociologique
· La recherche en psychologie sociale
· Travail et éthique du care
· Langue vivante fonctionnelle

· Travaux d'Etudes et de Recherches
· Supervision des pratiques cliniques (Stage)
· Supervision des travaux d'études et de recherche (Mémoire)

· Mineure semestre1
1 option(s) au choix parmi 4
· Mineure P1
4 option(s) au choix parmi 4
· L'angoisse et les mécanismes de défense
· L'adolescent et les femmes
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· Psychopathologie générale
· Le narcissisme, métapsychologie
· Lecture de textes psychanalytiques

· Mineure P2
· Clinique des groupes 1
· Entretien clinique 1
· Théorie et méthode de l'approche projective 1

· Mineure P3
· Anthropologie psychanalytique 1
· Psychologie clinique interculturelle
· Psychopathologie sociale clinique 1
· Trauma et langage 1

· Mineure P 4
4 option(s) au choix parmi 4
· Approche historique et épistémologique en psychologie de
· Approche sémiologique et nosographique en psychologie de
· Méthodologie de l'entretien
· Méthodologie expérimentale en psychologie du développement
· Clinique et psychopathologie de l'échec scolaire

· Mineure S 2
1 option(s) au choix parmi 4
· Mineure P1
4 option(s) au choix parmi 4
· Malaise dans la culture
· Le narcissisme 2
· Psychopathologie de l'adulte
· Clinique et psychopathologie psychanalytique des psychoses
· Lecture de textes psychanalytiques

· Mineure P2
· Clinique des groupes 2: approche des dispositifs de groupe
· Entretien clinique 2
· Théorie et méthode de l'approche projective 2

· Mineure P3
· Anthropologie psychanalytique 2
· Fonctionnement psychique des problématiques identitaires
· Psychopathologie sociale clinique 2
· Trauma et langage 2

· Mineure P4
4 option(s) au choix parmi 4
· Apprentissage et mémoire chez l'enfant
· Etudes de cas cliniques d'adolescents
· L'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent
· Périnatalité et parentali
· Relation pensée-langage au cours du développement

· Parcours Psychopathologie et Psychanalyse
· Thématique majeure S 1 Psychopathologie et psychanalyse
6 option(s) au choix parmi 6
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· L'angoisse et les mécanismes de défense
· Epistémologie des sciences humaines 1
· L'adolescent et les femmes
· Psychopathologie générale
· Le narcissisme, métapsychologie
· Lecture de textes psychanalytiques
· Epistémologie des sciences humaines 2
· Analyse des données multidimensionnelles

· Thématique majeure S 2 Psychopathologie et psychanalyse
6 option(s) au choix parmi 6
· Les fondamentaux en psychologie clinique psychanalytique 1
· Les fondamentaux en psychologie clinique psychanalytique
· Malaise dans la culture
· Le narcissisme 2
· Psychopathologie de l'adulte
· Clinique et psychopathologie psychanalytique des psychoses
· Lecture de textes psychanalytiques
· Langue vivante fonctionnelle

· Mineure S 1
1 option(s) au choix parmi 1
· Mineure P2
· Clinique des groupes 1
· Entretien clinique 1
· Théorie et méthode de l'approche projective 1

· Mineure P3
· Anthropologie psychanalytique 1
· Psychologie clinique interculturelle
· Psychopathologie sociale clinique 1
· Trauma et langage 1

· Mineure P 4
4 option(s) au choix parmi 4
· Approche historique et épistémologique en psychologie de
· Approche sémiologique et nosographique en psychologie de
· Méthodologie de l'entretien
· Méthodologie expérimentale en psychologie du développement
· Clinique et psychopathologie de l'échec scolaire

· Mineure P5
4 option(s) au choix parmi 4
· L'analyse de contenu. Approches méthodologiques des discours
· Clinique des groupes 1
· Introduction à la clinique du travail
· Institutions et organisations. Approches conceptuelles
· Fondements conceptuels et pratique de la négociation

· Mineure S 2
1 option(s) au choix parmi 1
· Mineure P2
· Clinique des groupes 2: approche des dispositifs de groupe
· Entretien clinique 2
· Théorie et méthode de l'approche projective 2

· Mineure P3
· Anthropologie psychanalytique 2
· Fonctionnement psychique des problématiques identitaires
· Psychopathologie sociale clinique 2
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· Trauma et langage 2

· Mineure P4
4 option(s) au choix parmi 4
· Apprentissage et mémoire chez l'enfant
· Etudes de cas cliniques d'adolescents
· L'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent
· Périnatalité et parentali
· Relation pensée-langage au cours du développement

· Mineure P5
4 option(s) au choix parmi 4
· L'analyse des conversations. Approche méthodologique de la p
· Clinique des groupes 2: approche des dispositifs de groupe
· Introduction à l'intervention psychosociologique
· La recherche en psychologie sociale
· Travail et éthique du care

· Travaux d'Etudes et de Recherches
· Supervision des pratiques cliniques (Stage)
· Supervision des travaux d'études et de recherche (Mémoire)
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Master 2 mention Psychologie spécialité Clinique et développement de l’enfant et de l’adolescent
Programme
EN BREF
· MASTER 2 PRO PEA ANNEE
· COURS MAGISTRAUX TD
· COURS MAGISTRAUX

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· TRAVAUX DIRIGES

· MODULE INSERTION PROFESSIONNELLE
· UE CONFERENCES PROFESSIONNELLES

· SEMINAIRES

· NOTE DE SYNTHESE

· Note maximum
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