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métier

 Psychologue clinicien

 Psychothérapeute (attention : formation sera à compléter après le master)

 Lieu de travail : hôpitaux, institutions médico-sociales, associations, libéral, 

…



STRUCTURE DU 

MASTER

MASTER 1 : approfondissement théorico-clinique  

et élaboration d’une recherche

MASTER 2 : pratique professionnelle et obtention 

du titre de psychologue



Equipe de recherche

Le Master est adossé au Laboratoire  

Psychopathologie et Processus de 

Changement (LPPC) 

Pr Damien Fouques, Directeur 

Pr Antoine Bioy, Directeur adjoint

https://www.univ-paris8.fr/UR-Laboratoire-

Psychopathologie-et-Processus-de-Changement-LPPC



Équipe pédagogique (titulaires)

 Professeurs

 Khadija Chahraoui

 Damien Fouques

 Arnaud Plagnol

 Maîtres de conférences

 Geoffrey Gauvin

 Catherine Grandsard

 Thomas Villemonteix

 Nathalie Zajde



	

		 	 	 	
	

	
	
	
	
	
	

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 



SEMESTRE 1 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITÉ 

UE 3: FONDATIONS CLINIQUES 

EC1 : Clinique des troubles de l'adulte (36H) 

EC2 : Clinique des troubles de l'enfant et de l'adolescent (36H) 

EC3 : Clinique et société (36H)

UE 4: METHODOLOGIE CLINIQUE 

EC1 : Principes et méthodes de l’évaluation psychologique 

(15H) 

EC2 : Etudes de cas (15H)

ENSEIGNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE



SEMESTRE 2 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITÉ 

UE 5 : RELATION THERAPEUTIQUE 

EC 1 : Entretien clinique et communication interpersonnelle (36H)

EC 2 : Evaluation des psychothérapies (36H)

UE 6 : MEMOIRE DE RECHERCHE ET STAGE 

EC 1 : Séminaire de recherche et mémoire (36H)

EC 2 : Stage de 280h et supervision de stage (21H)

ENSEIGNEMENTS DU SECOND 

SEMESTRE



Thèmes de recherche des séminaires



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 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,

….)



PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE ET PRÉVENTION DU SUICIDE

Geoffrey GAUVIN

 Prévention du suicide : prévention, facteurs de risque, facteurs de protection, populations 

vulnérables

 Psychopathologie de l’adulte : troubles dépressifs, troubles anxieux, schizophrénie

 Processus de rétablissement et santé mentale positive

 Psychométrie: validation, adaptation, traduction scientifique d’échelles cliniques

 Étude d’efficacité des thérapies



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



Attendus projet de mémoire Master 1

 Sujet de clinique ou de psychopathologie, en lien avec les thématiques du 

LPPC

 Construction scientifique, empirique 

 Recueil de données sur le terrain

 Méthodo quali, quanti ou mixte

 Cohérent, bien construit, structuré, bien écrit



LE STAGE DE 

MASTER 1
280 heures (+ supervision de stage)

Le lieu de stage doit être clinique

Vérifier la possibilité d’y conduire une recherche

Peut-être encadré par un non-psychologue 

(psychiatre, médecin, orthophoniste…)



INFORMATIONS ET DOCUMENTS 

EN LIGNE

• Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Changement (LPPC) 

www.univ-paris8.fr/UR-Laboratoire-Psychopathologie-et-Processus-de-

Changement-LPPC



Enseignants

Khadija CHAHRAOUI khadija.chahraoui@univ-paris8.fr

Damien FOUQUES damien.fouques@univ-paris8.fr

Geoffrey GAUVIN geoffrey.gauvin@univ-paris8.fr

Catherine GRANDSARD catherine.grandsard@univ-paris8.fr

Arnaud PLAGNOL arnaud.plagnol@univ-paris8.fr

Thomas VILLEMONTEIX t.villemonteix@gmail.com

Nathalie ZAJDE n.zajde@gmail.com
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