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Master 1 et 2

Master

Mention

PSYCHOLOGIE

PARCOURS
Psychopatologie et psychologie 
de la santé

LA FACULTÉ
Cette nouvelle composante est issue de la fusion de 3 
entités : UFR Psychologie, Département Sciences de 
l’Éducation et de la Formation (campus Pont de Bois), 
Département Sciences de l’Éducation et de la Formation 
d’Adultes (campus Cité Scientifique).

Aujourd’hui, elle se compose de 2 DÉPARTEMENTS :

• le département de Psychologie

• le département de Sciences de l’Éducation et de la

             Formation

La Faculté PsySEF accueille environ 4900 étudiant·e·s 
en formation initiale ou continue. Le département de 
psychologie est le seul de l’Université de Lille qui propose 
des formations en lien avec la psychologie et ses métiers.

Il accueille chaque année plus de 3 000 étudiant·e·s, qui  
sont encadré·e·s par 82 enseignant·e·s-chercheur·e·s et 
enseignant·e·s.

Deux laboratoires, PSITEC (https://psitec.univ-lille.fr/) et 
SCALAB (https://scalab.univ-lille.fr/) sont associés à notre 
département.

Les différents diplômes qui peuvent y être préparés sont 
la licence générale de psychologie, la licence psychologie 
option accès santé, un master de sciences cognitives et un 
master de psychologie. Ce dernier propose dix parcours qui 
offrent un panel d’études et d’insertions professionnelles 
très larges, en lien avec les métiers de la santé, de 
l’éducation, du travail et de la justice.

UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité sociale 
assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de rayonnement et 
d’impact à l’échelle internationale. 

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 
2022 – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée 
à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique et à l’épanouissement de 
celles et ceux qui y travaillent et y étudient. 

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions . Le territoire des Hauts-de-
France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de Lille et ses 
partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, économiques, culturels 
et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation. Inspirons demain !

CONDITIONS D'ADMISSION
EN MASTER 1

L’admission en première année de master est subordonnée 
à l’examen du dossier du candidat/de la candidate selon les 
modalités suivantes :

Mention de licence conseillée :  

   Psychologie

Critères d’examen du dossier  

   Adéquation du projet du candidat avec les objectifs de 
la formation et des débouchés professionnels.

   Adéquation entre le parcours académique, le projet de 
recherche, le projet professionnel et le master postulé.

Capacité d’accueil : 37 places

Modalités de sélection : Étude de dossier et entretien 
individuel de motivation

Procédure et calendrier national de recrutement  via 
www.monmaster.gouv.fr  

   Dépôt des candidature du 22/03 au 18/04 inclus

   Examen des candidatures  du 24/04 au 16/06

    Transmission des propositions d’admission aux 
candidats et réponse des candidats : du 23/06 au 21/07.

EN MASTER 2

La formation s’adresse en priorité aux candidat·e·s ayant 
validé le Master 1 de la mention à l’Université de Lille.

Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en Master 2 en consultant le catalogue des formations de 
l’Université de Lille.

La candidature en Master 2  doit être réalisée sur la 
plateforme de l’Université de Lille :  

https://ecandidat.univ-lille.fr

L'ACCOMPAGNEMENT 
À L'UNIVERSITÉ DE LILLE
S’INFORMER, S’ORIENTER

Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les publics   :  
informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

PRÉPARER SON INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiant.e.s  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

OSER L’ALTERNANCE

Pour acquérir simultanément des compétences, un diplôme 
et une expérience professionnelle, plus de 220 parcours sont 
proposés en alternance (contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible 
en formation continue. La direction de la formation 
continue et de l’alternance propose des accompagnements 
individualisés au service de votre projet (VAPP, VAE).

   https://formationpro.univ-lille.fr/

ET L’INTERNATIONAL !

Le service des relations internationales accompagne tous 
les étudiant.e.s dans leur mobilité : programme d’échanges 
ou mobilité individuelle, stage, cours de français pour les 
étudiants internationaux...

    https://international.univ-lille.fr/  CONTACTS 
ADMINISTRATIFS
Faculté PsySEF
Université de Lille - Campus Pont de Bois
Bâtiment A, niveau forum + 4
Secrétariat Master 1 : Élise VANDENBROUCKE
(33) 03 20 41 63 76
secretariat-psychologie-master1@univ-lille.fr
Secrétariat Master 2 : Nathalie MOREELS                                                              
(33) 03 20 41 61 13
nathalie.moreels@univ-lille.fr
Pour toutes questions relatives à la sélection,
master-psychologie@univ-lille.fr

RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Master 1 : Massil BENBOURICHE                                                                                                                
massil.benbouriche@univ-lille.fr

Master 2 : Pascal ANTOINE                                                                                                                                                   
pascal.antoine@univ-lille.fr

Responsable de l’option PCS : Emilie WAWRZICZNY

emilie.wawrziczny@univ-lille.fr



OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Vous souhaitez exercer votre activité de psychologue dans le domaine de 
la psychopathologie et de la psychologie clinique. Le master Psychologie* 
parcours Psychopathologie et psychologie de la santé - PePS vous permet 
de répondre aux exigences des terrains professionnels où la psychologie 
clinique et la psychologie de la santé trouvent à se développer.

Il se décline en 2 options :

    L’option Psychopathologie, Approches Cliniques et 
Thérapeutiques  - PACT vous permet de comprendre les processus 
à l’œuvre dans l’émergence, le maintien ou les récurrences des 
formes classiques et contemporaines d’expression de la souffrance 
psychique. L’enseignement est adossé aux principales formes de 
psychothérapies. 

Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à aborder l’individu 
dans une perspective « vie entière » et à vous ajuster en permanence 
à la personne, appréhendée dans sa singularité et sa complexité. Vous 
tiendrez compte de multiples niveaux d’analyse interdépendants 
qu’il s’agisse des manifestations symptomatiques ou des conflits 
interpersonnels, familiaux et intrapsychiques.

    L’option Psychologie Clinique de la Santé - PCS vous permet de 
comprendre les processus et facteurs psychologiques en jeu lorsque 
la personne est confrontée à une évolution de sa santé afin de 
mettre en place des actions et des programmes de promotion de la 
santé mais également d’accompagnement psychologique lors d’une 
rupture du parcours de santé de l’individu. 

Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à élaborer et 
mettre en œuvre des programmes d’interventions psychologiques, 
parfois multidisciplinaires, individuels ou collectifs, afin de maintenir, 
restaurer ou de renforcer la qualité de vie des patients et de leur 
entourage. Vous participerez également au développement de 
réseaux de soins en santé mentale ou somatique

*  Le Master Psychologie parcours Psychopathologie et psychologie de la santé donne accès au titre 
professionnel de psychologue, sous réserve d’avoir acquis précédemment la Licence et le Master 1 
de psychologie et d’avoir effectué un stage de 500h encadré par un psychologue référent.

ORGANISATION DE LA FORMATION INSERTION PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES Les enseignements du master sont organisés autour de 4  

blocs de connaissances et de compétences (BCC). Chaque 
BCC représente un ensemble homogène et cohérent 
d’enseignements visant des connaissances et des compétences 
complémentaires qui répondent à un objectif précis de 
formation. En Master  2, les enseignements se déroulent 

essentiellement de septembre à février ; vous les compléterez 
par un stage professionnalisant de 500 h minimum réparties 
tout au long de l’année. Le Parcours Psychopathologie et 
psychologie de la santé comprend un tiers de cours communs 
et deux-tiers de cours spécifiques à chacune des deux options.

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux 
de masters proposés par l’Université de Lille, 
consultez le catalogue des formations : 
https://www.univ-lille.fr/formations.html

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
    Services et structures de secteur psychiatrique 
adultes et infanto-juveniles, de psychiatrie de 
liaison, unités de soins de support et de soins 
palliatifs, services d’urgences, tout service de 
médecine 

    Ouverture au concours de la fonction publique 
hospitalière, territoriale, aux recrutements de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse

    Centres de convalescence et centres de 
réhabilitation

    IMP, IME, IMPRO, CAMPS, SSESAD ; structures 
d’éducation spécialisée

    Structures et établissements pour personnes âgées

   Instituts et associations d’aide aux victimes

   Institutions du secteur judiciaire et pénitentiaire

   Réseaux de soins ville-hôpital

   Collectivités territoriales, nationales

    Agences de prévention, de promotion et prise en 
charge de la santé

    Organismes gouvernementaux et non-
gouvernementaux

    Mutuelles de soins et associations de 
professionnels de santé, de malades ou de proches

MÉTIERS VISÉS
    Psychologue spécialisé en psychologie clinique ou 
psychologie de la santé

   Psychologue clinicien

   Psychologue - chercheur

   Chef de projet ou Chargé de mission en santé

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur 
l’insertion professionnelle des diplômés :
https://odif.univ-lille.fr/

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, 
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre 
vos études en Doctorat (accès sur dossier).

    Vous effectuez au moins 3 ans, au sein d’un 
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

   Vous recevez une formation obligatoire.

    Vous rédigez une thèse que vous soutenez 
publiquement.

Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche 
ou à des fonctions d’encadrement dans le monde 
professionnel international.

Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/ 

COMPÉTENCES VISÉES
BCC1 : Approches théoriques en psychologie

    Comprendre les principales théories relatives 
aux comportements et/ou au psychisme 
en psychologie et les résultats sur lesquels 
s’appuient ces théories, 

    Être capable de développer une conscience 
critique sur ces théories. 

Dans le parcours PePS plus spécifiquement 
comprendre, critiquer et mettre en perspective 
entre elles et par rapport aux terrains d’exercice 
professionnel les théories relatives aux changements 
de comportements en santé et les théories 
relatives à l’émergence et au maintien des troubles 
psychologiques et des formes classiques ou 
contemporaines de souffrance psychique.

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie

    Comprendre la démarche de la recherche en 
psychologie : comment mettre au point une 
question de recherche, comment mettre au 
point un protocole permettant de répondre à 
cette question, comment collecter les données et 
conclure sur la base de celles-ci; 

    Être capable de mettre de mettre en place un 
protocole de recherche; 

    Savoir lire et comprendre un rapport de 
recherche et être capable d’en produire un. 

Dans le parcours PePS plus spécifiquement 
comprendre et mettre en oeuvre les recherches 
cliniques dans le champ de la psychologie de la santé 
ou de la psychopathologie.

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 - 60 ECTS
Tronc commun

• Interactions conjugales et familiales
•  Régulation émotionnelle et régulation interpersonnelle 

en santé

opTion psychopaThologie, approches cliniques eT 
ThérapeuTiques

• Psychopathologie développementale et attachement
• Psychopathologie et atteintes somatiques
• Psychopathologie des conduites addictives
• Psychopathologie des troubles neurodégénératifs

opTion psychologie clinique de la sanTé

• Psychologie communautaire de la santé
• Psychologie et parcours de maladie
• Psychologie du vieillissement pathologique
• Psycho-oncologie

 Tronc commun

• Mémoire 

Tronc commun

• États de conscience et psychothérapies

opTion psychopaThologie, approches cliniques eT 
ThérapeuTiques

• Psychothérapies

opTion psychologie clinique de la sanTé

• Interventions en santé

Tronc commun

• Éthique et déontologie 
• Évaluation clinique et bilan psychologique
• Stage

opTion psychopaThologie, approches cliniques eT 
ThérapeuTiques

• Atelier d’analyse des pratiques cliniques
• Techniques d’intervention en situation de crise
• Entretien et dynamiques des groupes

opTion psychologie clinique de la sanTé

• Méthodes de projets et analyses de pratiques en santé
• Psychologie des conduites à risques en santé
• Technique de l’entretien clinique et prise en charge collective

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS  

opTion psychopaThologie, approches cliniques eT 
ThérapeuTiques

•  Option de spécialisation – Psychopathologie : 
fondements scientifiques et cliniques

•  2 autres options au choix parmi les autres parcours de la 
mention dont préférentiellement psychologie de la santé

opTion psychologie clinique de la sanTé

• Option de spécialisation – Psychologie de la santé
•  2 autres options au choix parmi les autres parcours de 

la mention dont préférentiellement Psychopathologie : 
fondements scientifiques et cliniques

Tronc commun

• Statistiques et Informatique
• Anglais

opTion psychopaThologie, approches cliniques eT 
ThérapeuTiques

•  Séminaire de recherche et mémoire, Recherche 
scientifique et clinique en psychopathologie

opTion psychologie clinique de la sanTé

•  Séminaire de recherche et mémoire, Recherche 
scientifique et clinique en psychologie de la santé

opTion psychopaThologie, approches cliniques eT 
ThérapeuTiques

•  Option de spécialisation – Psychothérapies centrées sur 
la flexibilité psychologique

•  2 autres options au choix parmi les autres du parcours 
dont préférentiellement Psychologie de la santé : 
maladies chroniques et émotions

opTion psychologie clinique de la sanTé

•  Option de spécialisation – Psychologie de la santé : 
maladies chroniques et émotions

•  2 autres options au choix parmi les autres du parcours 
dont préférentiellement Psychothérapies centrées sur la 
flexibilité psychologique

opTion psychopaThologie, approches cliniques eT 
ThérapeuTiques

•  Séminaire de spécialisation, entretiens cliniques et 
évaluation

•  Séminaire pré-professionnalisant, supervisions cliniques 
et thérapeutiques

opTion psychologie clinique de la sanTé

•  Séminaire de spécialisation, enjeux et entretiens 
cliniques

•  Séminaire pré-professionnalisant, entretiens et analyses 
de pratique

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique

    Comprendre les principaux modes d’intervention en psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient

    Être capable de développer une conscience critique vis-à-vis de ces modes d’intervention. 

Dans le parcours PePS plus spécifiquement comprendre les principes fondateurs, les modes d’application, les indications 
et contre-indications des principales approches de psychothérapies et d’interventions psychologiques. Être capable de 
comprendre et mettre en perspective au cours du suivi d’un patient unique les objectifs et les pratiques thérapeutiques de 
psychologues d’approches distinctes.

BCC4 : Pratiques de l’intervention psychologique 

   Comprendre et élaborer une démarche d’intervention en psychologie;

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en évaluer les effets; 

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au sein d’une structure. 

Dans le parcours PePS, Savoir mettre en place une intervention de courte ou longue durée en interaction avec d’autres 
professionnels de santé et/ou d’autres psychothérapeutes.

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER 1&2 
 parcours 

Développement, éducation, 
handicap : individu et société

MASTER 1&2  
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques de l’enfant à 
l’adulte    

MASTER 1&2
 parcours 

Psychologie des processus 
neurocognitifs et 

sciences affectives   

MASTER 1&2 
 parcours 

Psychologie du 
comportement

et apprentissages

MASTER 1&2  
 parcours 

Psychologie du travail et des 
organisations : 

management et 
accompagnement des 

personnes et des organisations 

MASTER 1&2  
 parcours 

Psychologie du travail  
et ergonomie  

MASTER 1&2
 parcours 

Psychologie et Justice

MASTER 1&2
 parcours 

Psychopathologie 
clinique

et psychothérapies 
analytiques

MASTER 1&2
 parcours 

Psychopathologie et 
Psychologie de la santé

  MASTER 1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives

 


