
MASTER

UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation 
et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et 
sociales, sciences et technologies) fusionnent le 1er janvier 2018.

CONTACT ADMINISTRATIF
UFR de Psychologie - Bâtiment A, niveau forum + 4

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du barreau - BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex 

   Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(33) 03 20 41 63 76

   Master 2 : Olivier NEMPONT 
(33) 03 20 41 61 13
ufr.psycho@univ-lille3.fr

RESPONSABLES 
DE LA FORMATION 
Responsable du M 1 : Amélie ROUSSEAU 
amelie.rousseau@univ-lille3.fr

Responsable du M2 et de l’option PACT : Pascal ANTOINE 
pascal.antoine@univ-lille3.fr

Responsable de l’option PSA : Véronique CHRISTOPHE 
veronique.christophe@univ-lille3

 LES COORDONNÉES DES SERVICES ET DES COMPOSANTES DE L’UNIVERSITÉ SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
MODIFIÉES. CONSULTEZ LE SITE INTERNET WWW.UNIV-LILLE.FR DÈS JANVIER 2018.
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UFR PSYCHOLOGIE

L’UFR PSYCHOLOGIE
 
L’UFR de psychologie est la seule composante de 
l’Université de Lille qui propose des formations en 
lien avec la psychologie et ses métiers. Elle est la seule 
composante publique de l’académie de Lille.

Elle accueille chaque année plus de 3 000 étudiant.e.s, 
qui sont encadré.e.s par 79 enseignant.e.s-chercheur.e.s 
et enseignant.e.s. 

Deux laboratoires, PSITEC (https://psitec.univ-lille3.fr/) et 
SCALAB (http://www.scalab.cnrs.fr/index.php/fr/) sont 
associés à notre UFR.

Les différents diplômes qui peuvent y être préparés 
sont la licence générale de psychologie et le master de 
psychologie. Ce dernier propose neuf parcours, dont 
certains sont composés de deux ou trois options, 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.

ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Maison de l’Étudiant 
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Maison de l’Étudiant
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr

Formation continue

    Conseil, Orientation, Aide à la décision, 
Accompagnement dans la gestion administrative 
et financière de votre projet 
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr

    Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : www.univ-lille3.fr/international/
venir-etudier/programme-echange/

    Pour étudier à titre individuel : www.univ-
lille3.fr/international/venir-etudier/individuel/ 
Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.
fr 
NB : une compétence attestée en français est 
exigée.

Informations sur les inscriptions, plateforme de 
candidature en ligne et procédure de validation 
des expériences professionnelles et des acquis 
personnels (VEEPAP)

    Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique 
Candidater / S’inscrire 

    ou, contactez l’antenne de la scolarité du campus 
Pont-de-Bois - Maison de l’Étudiant, Niveau 3 
(33) 03 20 41 60  35

CONDITIONS D’ACCÈS
 Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue des 
formations de l’université de Lille :
https://www.univ-lille.fr/formations
en master 1
L’admission en première année de master est subordonnée à 
l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les modalités 
suivantes :
Mention de licence conseillée :  Psychologie 
Capacité d’accueil : 270 places en master 1
Calendrier de recrutement  

   Ouverture du 01/06/18 au 15/06/18
   Publication admissibilité : 13/07/18
   Publication admission : 27/07/18

Modalités de sélection : dossier + entretien
Critères d’examen du dossier  

    Les diplômes, certificats et relevés de notes permettant 
d’apprécier la nature, le niveau des études suivies

    Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant 
notamment d’apprécier les objectifs et les compétences 
visées par le parcours de  licence de Psychologie suivi et 
incluant le cas échéant le travail d’étude et les stages réalisés 
en L3

    Attestation(s) du/des stage(s) effectué(s) et appréciation du/
des stage(s) par l’encadrant de stage le cas échéant 

    Une présentation du projet de recherche et de stage de 
Master en adéquation avec le parcours de Master souhaité

   CV et lettre de motivation

A ces éléments s’ajoute l’appréciation des critères suivants :
    La nature et le niveau des études suivies en L3 de 
Psychologie

    Le projet académique et professionnel ou de recherche
   Les expériences professionnelles
   Le projet de stage
   Les éléments de formation à la recherche

en master 2
Modalités d’accès dérogatoires mises en place à la rentrée 2018
Capacité d’accueil : 35 places pour le parcours PPS
Calendrier de recrutement  

   Ouverture du 01/06/18 au 22/06/18
   Publication admissibilité : 06/07/18
   Publication admission : 22/07/18

Modalités de sélection : dossier et entretien éventuel

PSYCHOPATHOLOGIE ET 
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

MASTER MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER 1 - MASTER 2 



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 
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-e 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 de la SAnté - PSA 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-e 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, organisé en 
6 semaines de cours et 8 semaines de stage par semestre, 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’ÉTUDESEn master 1, vous suivrez les enseignements en lien avec le 

parcours de master 2  envisagé. 
Pour entrer en Master 2, vous veillerez à choisir 
les enseignements comportant une orientation en 
psychopathologie, psychologie clinique et psychologie de la 
santé.

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

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.e en psychologie clinique 
ou psychologie de la santé

   Psychologue - chercheur-e

   Chef de projet ou Chargé-e 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 :

http://ofive.univ-lille3.fr/pages/insertion.html

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
    Mettre en œuvre des méthodes d’évaluation, 
d’analyse des situations cliniques et du 
fonctionnement psychique

    Mener un entretien clinique dans différents 
contextes

    Mettre en place et mener un suivi individuel, de 
couple ou familial en intra- ou extra-hospitalier

    Mettre en place et animer un groupe à vocation 
psychothérapeutique

    Intervenir auprès de personnes fragilisées dans 
des contextes d’urgence

    Mettre en place et exploiter les outils d’analyse 
de l’impact des interventions psychologiques

    Analyser les déterminants individuels et 
psychosociaux des comportements de santé

    Réguler et coordonner des groupes 
institutionnels ou associatifs dans le cadre de 
programmes d’actions médico-psychologiques 
et/ou sanitaires et sociales

    Acquérir des compétences scientifiques 
permettant la mise en œuvre de projets de 
recherche ou recherche-action

STATISTIQUE 30H - 3 ECTS

L’EXAMEN PSYCHOLOGIQUE : FONDEMENTS ET 
MÉTHODES 30H - 3 ECTS

SÉMINAIRE RECHERCHE 48H - 6 ECTS

SÉMINAIRE PRÉ-PROFESSIONNALISATION 48H - 9 ECTS

OPTION CHAMPS DISCIPLINAIRES 120H - 18 ECTS

ANALYSE DE DONNÉES ET INFORMATIQUE 26H - 3 ECTS

ANGLAIS 20H - 3 ECTS

OPTION DE SPÉCIALISATION 80H - 6 ECTS

TRAVAIL D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE 9 ECTS

MASTER 1 Psychologie - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS

MASTER 2 Psychologie PePS- Semestres 3 - 60 ECTS
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 24H - 6 ECTS

PSYCHOLOGIE DU COUPLE 
ET DE LA FAMILLE 18H - 6 ECTS

ÉVALUATION CLINIQUE ET BILAN 
PSYCHOLOGIQUE 18H - 6 ECTS

RÉGULATION ÉMOTIONNELLE, SANTÉ MENTALE ET 
SOMATIQUE 18H - 6 ECTS

OPTION PACT: Psychopathologie développementale et 
attachement
OPTION PSA: Psychologie communautaire 
de la santé 18H - 6 ECTS

OPTION PACT: Psychopathologie et 
atteintes somatiques 
OPTION PSA: Psychologie et parcours de santé 18H - 6 ECTS

OPTION PACT: Psychopathologie des 
conduites addictives 
OPTION PSA: Psychologie et maladie chronique 18H - 6 ECTS

OPTION PACT:Psychopathologie des troubles 
neurodégénératifs
OPTION PSA: Psycho-oncologie 18H - 6 ECTS

OPTION PACT: Techniques d’intervention en 
situation de crise suicidaire 
OPTION PSA:Dynamique des groupes restreints et 
gestion des équipes en santé 18H - 6 ECTS

OPTION PACT:Atelier d’analyse des 
pratiques cliniques
OPTION PSA: Méthodes de projets en santé 18H - 6 ECTS

MASTER 2 Psychologie PePS- Semestres 4 - 60 ECTS
ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES AIDANTS 15H - 6 ECTS

CONSCIENCE ET ALTÉRATION 
DE LA CONSCIENCE 18H - 6 ECTS

ÉVALUATION CLINIQUE ET 
BILAN PSYCHOLOGIQUE 18H - 6 ECTS

OPTION PACT: Psychothérapies brèves et existentielles
OPTION PSA: Psychologie des situations de crises et des 
conduites à risque 18H - 6 ECTS

OPTION PACT: Psychothérapies familiales
OPTION PSA: Psychologie de la santé en éducation 
thérapeutique du patient 18H - 6 ECTS

OPTION PACT: Psychothérapies psychodynamiques
OPTION PSA: Psychologie et soins de support 18H - 6 ECTS

OPTION PACT: Psychothérapies et Psychologie de liaison
OPTION PSA: Psychologie et médecine 18H - 6 ECTS

OPTION PACT:Entretien et dynamique des groupes
OPTION PSA: Techniques de l’entretien clinique et prise en 
charge collective 18H - 6 ECTS

OPTION PACT: Atelier d’analyse des pratiques cliniques et 
des recherches en psychopathologie
OPTION PSA: Analyses de pratiques et Projets de recherche 
en psychologie de la santé 33H - 6 ECTS

TRAVAIL D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE 6 ECTS

PUBLICS VISÉS
En master 1

    La formation s’adresse en priorité aux candidats 
pouvant justifier de la licence Psychologie. 

En master 2 
    La formation s’adresse en priorité aux candidats 
pouvant justifier d’un master 1 Psychologie.  

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER 2 
 parcours 

Développement, éducation, 
Handicap : individu et société

MASTER 2 
 parcours 

Neuropsychologie clinique, 
évaluation périchirurgicale 
et réhabilitation cognitive  

MASTER 2 
 parcours 

Psychologie des processus 
neurocognitifs et sciences 

affectives   

MASTER 2 
 parcours 

Psychologie du comportement
et apprentissages

MASTER 2  
 parcours 

Psychologie du travail : 
management des organisations, 

évaluation, ergonomie

MASTER 2 
 parcours 

Psychologie et Justice

MASTER 2 
 parcours 

Psychopathologie clinique
et psychothérapies analytiques

MASTER 2 
 parcours 

Psychopathologie et 
Psychologie de la santé   

MASTER 2 
 parcours 

Thérapies Comportementales 
et Cognitives

MASTER 1 PSYCHOLOGIE


