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Le master Psychanalyse vise à acquérir les outils théoriques et cliniques dans le champ de la psychanalyse. Il s’agit
de comprendre les grandes structures psychiques élaborées par la psychanalyse (névrose, perversion, psychose) et de
travailler sur des notions essentielles à connaître pour penser la psychanalyse (pulsion, jouissance, transfert, sexuation
etc…). Une réflexion sur l’orientation éthique portée par la psychanalyse traverse par ailleurs l’ensemble des enseignements.
Ce master donne aux étudiants une ouverture sur la philosophie, l’esthétique et la littérature (16h de philosophie et 16h
d’esthétique sur les 2 ans, 36h de littérature la première année), afin que l’étudiant puisse disposer, s’il le désire, des bases
conceptuelles nécessaires à l’articulation de ces disciplines, notamment dans le but d’enrichir une réflexion toujours
orientée par la clinique psychanalytique freudienne et sa reprise lacanienne.
Il s’adresse aux étudiants qui se destinent à la recherche et/ou aux étudiants désirant effectuer une formation
complémentaire en lien avec les métiers de la santé mentale, du soin, de l’éducatif, ou anticipant ces prises de fonction
après une formation professionnalisante.
La deuxième année aboutit à la rédaction du mémoire de recherche scientifique. Elle comprend une orientation
recherche et une orientation professionnalisante. Ces deux filières se différencient uniquement par le stage pour l’option
professionnalisante.
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Théories, clinique
et éthique de la
psychanalyse de
Freud à Lacan.

Atouts et compétences clés
•
•
•
•
•

Acquérir des connaissances sur l'histoire et les grands textes de la psychanalyse dans la perspective d'une
appropriation et d'une reprise personnelles,
Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche en psychanalyse,
Développer une compréhension des enjeux de la clinique psychanalytique,
Développer une excellente maîtrise de l’écriture et du discours,
Acquérir des capacités d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’interprétation des textes.
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UFR 1
FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE

La Faculté offre un enseignement diversifié dans le domaine des Humanités et
des Arts : Langues anciennes, Littérature, Philosophie, Psychanalyse,
Théâtre, Cinéma, Arts plastiques et Musique..

+ d’infos : ufr1.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
• Licence Philosophie
• Licence Lettres
• Licence Sciences de l'éducation
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PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
• Connaissance suffisante des concepts de la psychanalyse
• Bonnes compétences d'analyse, d'expression orale et écrite
• Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis
4 SEMESTRES

120 crédits au total
30 ects par semestre

SEMESTRE 1

M1

Master 1

SOCLE COMMUN : SUBJECTIVITÉ ET EXPÉRIENCE ■ 6 ECTS | 24H
CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA PSYCHANALYSE I : FREUD ■ 8 ECTS | 24H
ART, CULTURE, PSYCHANALYSE ■ 8 ECTS | 24H
MÉTHODOLOGIE ■ 5 ECTS | 10H
Langue vivante (1 au choix) ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA PSYCHANALYSE II : LACAN ■ 6 ECTS | 24H
SUBJECTIVITÉ ET CRISE DES REPRÉSENTATIONS ■ 6 ECTS | 24H
TEXTES ET AUTEURS DE LA PSYCHANALYSE ■ 6 ECTS | 24H
MÉMOIRE ■ 12 ECTS

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

178

Taux de réussite
de la mention

56,7%

M2

SEMESTRE 3

Master 2

THÉORIE ET CLINIQUE PSYCHANALYTIQUES ■ 9 ECTS | 39H
NOUAGES SUJET ET LIEN SOCIAL ■ 9 ECTS | 39H
ÉTHIQUE DU SUJET ET PSYCHANALYSE ■ 9 ECTS | 39H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Langue vivante (1 au choix) ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
SOCLE COMMUN : DISCOURS, FORMES, PRATIQUES ■ 5 ECTS | 24H
LE LANGAGE, LE SUJET, LA CURE ANALYTIQUE ■ 5 ECTS | 39H
PROBLÉMATISATION DU CAS CLINIQUE (PRO) ■ 5 ECTS | 39H
Options : choisir 1 UE parmi RECHERCHE OU CLINIQUE 		
OPTION RECHERCHE : MÉMOIRE ■ 15 ECTS
OPTION CLINIQUE : STAGE (120H) + MÉMOIRE ■ 15 ECTS

Effectifs
de la mention

197

Taux de réussite
de la mention

58,9%

Retrouvez le détail des formations
sur le portail de l'offre de formation
de l'université
www.univ-montp3.fr
rubrique «Offre de formation»
ou en scannant ce QR code

d´infos

conditions d'accès
■ EN MASTER 1 :

Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier
cycle.
L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier du
candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son
dossier de candidature sur le portail eCandidat de l'université.

■ EN MASTER 2 :

Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1
Psychanalyse.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES :

Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers :
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE :

Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP :
ufr1.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 79
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2018
30 MOIS APRÈS
L'OBTENTION DU DIPLÔME

et après Le master...
L’obtention du Master Psychanalyse permet l'inscription en thèse de doctorat
Études psychanalytiques (selon disposition de l'École Doctorale d'accueil).

%

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
MÉTIERS DU TRAVAIL SOCIAL, DE LA SANTÉ MENTALE, DU SOIN ET DU
DOMAINE ÉDUCATIF
exercice de métiers thérapeutiques
N’étant pas professionnalisant, ce master est davantage un complément
d’études pour des personnes travaillant dans, ou désirant se réorienter
vers, les métiers du soin (psychique ou autre) et du social. Il s’adresse aussi
à toute personne intéressée par la psychanalyse et désireuse d’en saisir les
soubassements théoriques, cliniques et éthiques.
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bien S'informer POUR MIEUX S'orienter
ATELIERS ET CONFÉRENCES
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des
professionnels

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Document mis à jour en avril 2022

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...

EXPLOREZ LES POSSIBLES
Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par
l’expérience professionnelle
emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos
études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos
études à l’étranger dès la L2
ri@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
Responsables de la Formation
Mme Pascale MACARY-GARIPUY
pascale.garipuy@univ-montp3.fr
Mme Lucie RODRIGUES
lucie.rodrigues@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT PHILOSOPHIE
Secrétariat pédagogique :
Bât. Jean Hugo - Bureau H 109
04 67 14 54 62
secretariat.psychanalyse
@univ-montp3.fr

SCUIO-IP

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

04 67 14 26 11
scuio@univ-montp3.fr

SUFCO

SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION
CONTINUE

04 67 14 55 82
sufco@univ-montp3.fr

