MASTER 1 PSYCHOLOGIE
PARCOURS PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOTHERAPIES

RESPONSABLES DU PARCOURS :
Pr Marie-Carmen Castillo (Master 1) mariecarmen.castillo@univ-paris8.fr
Pr Khadija Chahraoui (Master 2)khadija.chahraoui@univparis8.fr
GESTIONNAIRE PÉDAGOGIQUE :

Ketty Héry ketty.hery@univ-paris8.fr

Équipe pédagogique (titulaires)
 Professeurs

 M.C. Castillo
 K. Chahraoui
 D. Fouques

 Arnaud Plagnol
 Maîtres de conférences
 Marc Dovero

 C. Grandsard
 T. Villemonteix
 N. Zajde

OBJECTIFS DU MASTER DE PSYCHOLOGIE

MASTER 1
 Développer une réflexion clinique

 Savoir formuler une problématique psychologique
 Elaborer une recherche en psychologie clinique (revue de littérature, méthodologie,
discussion clinique)
 Approche intégrative
 Méthodologie

 Ethique
 Réflexion sur les applications cliniques des recherches

Responsables

Capacité
d’accueil

Présentiel
(UFR de Psychologie)

A distance
(IED)

M1&M2
Pr Marie-Carmen Castillo
Pr Khadija Chahraoui
Coordinatrice M1 : Marie-Carmen Castillo

Nathalie Duriez (M1)
Pr Antoine Bioy (M2)
Pr Arnaud Plagnol
(M2)

https://ufr-psycho.univ-paris8.fr

https://www.iedparis8.net

60 places

60 places

Le Master est adossé au Laboratoire « Psychopathologie et Processus de
changement » (Marie-Carmen Castillo, Directrice, Antoine Bioy Directeur adjoint)

https://www.univ-paris8.fr/UR-Laboratoire-Psychopathologie-et-Processus-deChangement-LPPC

CRITÈRES D’ADMISSION EN MASTER 1
 CRITÈRE 1 : RESULTATS PEDAGOGIQUES
- moyenne générale de licence ou notes des 5 premiers semestres
- notes obtenues dans les enseignements disciplinaires
 CRITÈRE 2 : AVANT-PROJET DE RECHERCHE
- adéquation du projet de recherche à la formation
- avant-projet rédigé et argumenté (aspects théoriques et
méthodologiques)
- dans le champ de la psychologie clinique et de la psychopathologie
 Critères non exclusifs. Le dossier de candidature est apprécié dans son
ensemble. Le classement final de la candidature est réalisé par rapport
aux autres dossiers de candidature.

CALENDRIER

Candidatures : du 15 au 17 Mai 2022

COMMENT CHOISIR SON THÈME DE MÉMOIRE ?
Selon… :

- Votre intérêt !
- L’adéquation
du
projet
avec
des
problématiques
contemporaines de la psychologie clinique et de la
psychopathologie
- Sa faisabilité compte-tenu de votre (futur) terrain de stage

L’AVANT-PROJET DE RECHERCHE
 Que faire ?
 Définir un thème de mémoire (qui pourra évoluer au cours de votre année de
M1).
 Présenter les principaux axes de recherche qui en découlent : quelles
données actuelles dans la littérature internationale ? (indiquer les références
bibliographiques) Quelles problématiques soulevées ?

 Indiquer la méthodologie envisagée : lieu et techniques de recueil de
données, population étudiée.
 Comment faire ?

-

Lire des articles scientifiques contemporains (bases de données de la
bibliothèque de Paris 8 accessibles : Psycinfo, Pubmed, Science Direct…. )

-

Réfléchir à l’articulation entre votre projet de recherche et ses possibilités de
réalisation.

-

Rédiger

L’AVANT-PROJET DE RECHERCHE (2)
ELÉMENTS D’APPRÉCIATION DE L’AVANT-PROJET





Pertinence et intérêt du sujet ?
Capacités de synthèse et d’argumentation
Appui sur des références scientifiques
La formulation et l’orthographe

MOTIFS DE REFUS D’UN AVANT-PROJET
 Sujet trop général, insuffisamment développé
 Sujet non rédigé (donc non argumenté)
 Problème de faisabilité du mémoire (méthodologie ou sujets envisagés)
 Sujet non réalisable dans le domaine de la psychologie clinique
QUELQUES SUJETS…REFUSÉS

 « Est-ce qu’un traumatisme vécu dans l’enfance a un impact sur la vie du sujet
adulte ? »
 « L’influence des prénoms sur la personnalité »
 « La cause de la schizophrénie »

LES SEMINAIRES
 Aide à la construction des différentes étapes du mémoire
 EC annuel
 Fréquence : deux séminaires par mois
 Présence obligatoire

DIRECTEURS DE SÉMINAIRES DU M1

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE
Marie-Carmen CASTILLO

 Schizophrénie : vécu du trouble, rapport aux symptômes positifs (délire,
hallucinations), dispositifs de prise en charge et d’insertion.
 Psychopathologie de l’adulte et processus de rétablissement (restauration
identitaire, restauration du pouvoir d’agir, inclusion sociale)
 Approches expérientielles de la psychopathologie (vécu des symptômes et des
troubles, processus de reconstruction identitaire, ressources mobilisées)
 Etudes sur les proches et aidants naturels des personnes souffrant de troubles
psychiques
 Représentations sociales de la maladie mentale dans des populations normales et
pathologiques
 Méthodologies qualitatives (analyse du récit des patients)
 Possibilité de stage et recherche à l’hôpital de Ville Evrard (sur des sujets
proposés)

PSYCHOPATHOLOGIE DU TRAUMATISME, SOCIETES, CULTURE
Khadija CHAHRAOUI

 Expériences et vécus traumatiques selon les différents types de trauma (accidentels,
sexuels, intentionnels, collectifs...)
• Dissociation traumatique et atteintes somatiques

• Désorganisation et réorganisation identitaire après un trauma
 Vécu du coma, délires post-opératoires et post-réanimation
 Deuil traumatique, rites de deuil

 Représentations culturelles de la maladie (possession, transes)
 Analyse des processus psychothérapeutiques

 Approches qualitatives (analyse du récit de patients)

PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE CLINIQUE DE
L’ADULTE

Damien FOUQUES
 Psychopathologie des jeunes adultes

 Syndromes psychotraumatiques (ESPT, Trauma Complexe et
dissociation) et ressources (croissance post traumatique)
 Obésité, troubles du comportement alimentaire reliés, restriction cognitive
et grossophobie
 Approches processuelles et transdiagnostiques en psychopathologie

 Processus psychothérapeutiques
 Comment sont posées les indications des psychothérapies ?
 Méthodologies quantitatives (tests, questionnaires, statistiques),
qualitatives et mixtes

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Thomas VILLEMONTEIX

 Dysrégulation émotionnelle chez l’enfant et l’adolescent et problématiques associées
 Accompagnement du Trouble Déficit de l’Attention avec Hyperactivité

 Interventions cliniques en milieu scolaire / Refus scolaire
 Etude des dynamiques sociales conduisant à l’exclusion et à la victimisation
(harcèlement)
 Enfants et contextes institutionnels particuliers (ITEP, SESSAD, Classes Relais, Foyers,
….)

MASTER 1 PSYCHOLOGIE, PARCOURS PSYCHOLOGIE
CLINIQUE ET PSYCHOTHERAPIES
UE 1: METHODOLOGIE ET RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE
EC1 : Anglais
EC2: Méthodologie: théorie et épistémologie
EC3: Méthodes 1 EC sur 2 au choix :
- Méthodes quantitatives de la recherche en psychologie
- Méthodes qualitatives de la recherche en psychologie
EC4: Elaboration et mise en œuvre d'une
recherche/déontologie
UE 3: FONDATIONS CLINIQUES
EC1 : Clinique des troubles de l'adulte
EC2 : Clinique des troubles de l'enfant et de l'adolescent
EC3: Clinique et société
UE 4: METHODOLOGIE CLINIQUE
EC1 : Principes et méthodes de l’évaluation psychologique
EC2 : Etudes de cas
UE 2 THEMATIQUE (annuelle) : APPROCHE
MULTIDISCIPLINAIRE
EC à choisir dans les autres spécialités
SEMESTRE 2 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
UE 5 : RELATION THERAPEUTIQUE
EC 1: Entretien clinique et communication interpersonnelle
EC 2 : Evaluation des psychothérapies
UE 6 : MEMOIRE DE RECHERCHE ET STAGE
EC 1 : Séminaire de recherche et mémoire
EC 2 : Stage de 280h et supervision de stage

LE STAGE DE MASTER 1
Responsables des stages : Damien Fouques et Sophie Henry
 Stage clinique de recherche : opérationnaliser une question de recherche
dans le cadre du mémoire (en accord avec l’institution et les principes de la
déontologie).
 Stage obligatoire de 280 heures
 Le stage doit être réalisé dans des institutions de soins ou une association
rencontrant des problématiques relatives à la clinique.
 Il n’est pas possible d’effectuer un stage en école privée
 Il n’est pas possible d’effectuer un stage en cabinet libéral
 Il n’est pas obligatoire que le référent de stage soit un praticien-psychologue

MASTER 2 PSYCHOLOGIE
PARCOURS PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOTHÉRAPIES
Présentiel
(UFR de Psychologie)
Responsables

Capacité
d’accueil

A distance
(IED)

Pr Marie-Carmen Castillo (M1)
Pr Khadija Chahraoui (M2)

Nathalie Duriez
(M1)
Pr Antoine Bioy
Responsable et coordinatrice M2 : (M2)
Khadija Chahraoui
Pr Arnaud Plagnol
(M2)
60 places
60 places

 Admission :

 Licence et Master 1 mention Psychologie
 Débouchés :

 Titres de psychologue et de psychothérapeute
 Psychologue clinicien en profession libérale ou dans les
établissements publics et privés d’éducation, de consultation,
d’hospitalisation…

 Inscription en thèse de doctorat

MASTER 2 PSYCHOLOGIE
PARCOURS PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOTHÉRAPIES

ENSEIGNEMENTS

VOLUME
HORAIRE

UE 1 : PROBLEMATIQUES CONTEMPORAINES EN
PSYCHOLOGIE CLINIQUE

54 h

UE 2 : RECHERCHE FONDAMENTALE ET CLINIQUE

36 h

UE 3 : METHODES CLINIQUES

48 h

UE 4 : PSYCHOTHERAPIES (3 EC AU CHOIX SUR 5 (3X36H)

108 h

UE5 : PROFESSIONNALISATION

36 h

UE6: STAGE ET MEMOIRE

57 h

UE7: PRATIQUES SPECIALISEES (2 EC AU CHOIX SUR 4
(2X15H)

30 h

INFORMATIONS ET RESSOURCES

https://ufr-psycho.univ-paris8.fr/
Tutorat d’accompagnement
Bureau A374, Salle A371, Bât. A, 3ème étage

