
Le Master Phénoménologie clinique des expressions sportives, corporelles et artistiques propose de former des futurs 
psychologues cliniciens et spécialisés dans la prise en charge des problématiques sportives individuelles, d’équipes et 
institutionnelles.

Il répond aux problèmes psychologiques posés par un phénomène de société : l’augmentation des activités sportives en 
France, le renforcement significatif du sport professionnel et de haut niveau et ses dysfonctionnements.

Par ailleurs, au-delà de ces problématiques purement sportives et grâce à son corpus théorique tri référencé 
(psychanalytique, phénoménologique et cognitif) centré sur le corps, il propose un accès original et opérant, tant 
pour l’intervention psychologique de terrain que pour la recherche en psychologie, aux problématiques identitaires 
contemporaines en jeu dans les conduites d’addiction (dopage), de violence (délinquance adolescente et quartiers 
sensibles), de vieillissement (difficultés de reconversion professionnelle des sportifs) et de création (corporelle et 
artistique).
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 •  Maîtriser les principales théories explicatives du fonctionnement psychique humain, du normal au pathologique,
 • Maîtriser les fondements des principales psychothérapies,
 • Connaître et savoir appliquer la méthode et la procédure adaptée pour mettre à l’épreuve l’hypothèse diagnostique 
du patient,

 • Conduire un examen et une évaluation psychologique des sportifs (détection, sélection, orientation, expertise),
 • Assurer les interventions cliniques centrées sur les problématiques corporelles telles qu’elles s’expriment avec force 
dans les champs du sport, de la psychiatrie (psychose et autisme), de la rééducation fonctionnelle, de la prévention 
des conduites à risque, de la réinsertion sociale auprès d’un sujet,

 • Acquérir les pratiques de la profession, les règles éthiques et travailler en regard du respect des codes de déontologie 
du psychologue,

 • Être capable d’élaborer et de présenter un projet de recherche,
 • Développer des capacités d’analyse, de synthèse et de rigueur scientifique.

Atouts et compétences clés 
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4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

MENTION PSYCHOLOGIE : PSYCHOPATHOLOGIE 
CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE 

Parcours Phénoménologie clinique des expressions 
sportives, corporelles et artistiques

LICENCE CONSEILLÉE POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Psychologie

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Connaissances de base des champs disciplinaires de la psychologie de la licence 
de psychologie et principes fondamentaux de psychologie et de phénoménologie 
cliniques et de psychopathologie clinique

 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C2 est requis

UFR 5
Faculté des Sciences du sujet et de la société

L’UFR 5 accueille des étudiants se formant dans les domaines de la Psychologie, 
de la Sociologie, de l’Ethnologie et Anthropologie ou 

encore des Sciences sanitaires et sociales.
+ d’infos : ufr5.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

69

81,2%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 1
Psychologie clinique et psychopathologie de l'adulte ■ 5 ects | 52H
Psychopathologie clinique enfant et adolescent  ■ 5 ects | 26H
Théories de la groupalité ■ 7 ects | 26H
Phénoménologie des expressions sportives corporelles et artistiques 1 ■ 
7 ects | 26H
Méthodologie de la recherche ■ 3 ects | 26H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Bilan psychologique de l'enfant ■ 5 ects | 26H
Bilan psychologique de l'adulte  ■ 5 ects | 26H
Phénoménologie des expressions sportives corporelles et artistiques 2 ■ 
6 ects | 26H
Pratiques psychologiques  ■ 4 ects | 26H
Travail d'étude et de recherhche + Stage ■ 10 ects

M1 
Master 1



■ 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 la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 
Parcours Phénoménologie clinique des expressions sportives, corporelles et artistiques.
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 L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr5.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 64
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

SEMESTRE 3
Ethique et professionnalisation ■ 5 ects | 48H
Conférences de cliniciens et Déontologie (35h) | Ethique du soin (13h)
Formation technique d'évolution personnelle et de supervision ■ 4 ects | 56H
Corps et psychanalyse : symptôme et contre-performance ■ 9 ects | 39H
Corps et phénoménologie 1 : présence, performance, énaction ■ 9 ects | 39H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Corps et phénoménologie 2 : Créativité et intersubjectivité ■ 7 ects | 57H
Corps et psychopathologie : Stress, dopage, addiction ■ 7 ects | 48H
Formation technique d'évolution personnelle et de supervision ■ 3 ects | 42H
Méthodologie de la production scientifique : rapport de stage, mémoires 
■ 3 ects | 12H
Travail d'étude et de recherche + Stage ■ 10 ects

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

53

83%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

conditions d'accès

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

M2 
Master 2



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsable de la Formation
Mme Corinne Gal
corinne.gal@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT PSYCHOLOGIE

Secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureau 210 et 202
04 67 14 20 93 / 04 67 14 21 52
master.psychologie@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   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   
alternance@univ-montp3.fr

L’obtention du Master Phénoménologie clinique des expressions 
sportives, corporelles et artistiques a pour vocation de déboucher 
directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat 
de Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique (selon 
dispositions de l’École Doctorale d’accueil).

SERVICES DE SOINS PALLIATIFS
en cancérologie, en addictologie des centres hospitaliers
SERVICES DES SPORTS 
des établissements hospitaliers, des collectivités territoriales, des 
établissements privés
CENTRES D’ACCUEIL
pour personnes psychotiques, personnes autistes, personnes 
handicapées
CENTRES DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE
CHAMP DE LA CRÉATION ARTISTIQUE 
associations, secteurs privé et public
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

%9696
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

et après Le master...
TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

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

EXPLOREZ LES POSSIBLES

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    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

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

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

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 
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