
Le Master Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique propose de former des psychologues cliniciens 
travaillant auprès d'adultes, d'adolescents et d'enfants. Les objectifs sont aussi d’engager l’étudiant dans une démarche 
de recherche dès la Spécialité de L3 et ouvrent à l’issue du master sur la poursuite en thèse de doctorat.
La formation clinique et de prise en charge thérapeutique, ainsi que la formation à la recherche, s’ancrent dans la 
perspective théorico-clinique psychanalytique continuellement source de mise au travail au regard des autres référentiels 
opérant en psychopathologie.
L’enseignement veille à assurer aux étudiants une excellente connaissance tant dans le domaine de l’investigation clinique 
que des dispositifs thérapeutiques. La formation se concentre à la fois sur les grandes entités psychopathologiques en 
clinique infantile et adulte, sur les cliniques d’une visibilité sociétale accrue (cliniques des addictions…) et sur le lien 
psyché/soma (notamment dans les maladies somatiques et leur prise en charge psychologique).
Ce parcours forme des psychologues cliniciens généralistes, susceptibles de travailler dans les multiples champs où il 
est actuellement fait appel au psychologue clinicien. La visée généraliste de cette formation permet au psychologue de 
travailler dans les secteurs infanto-juvénile et adulte, dans des pratiques cliniques individuelles et groupales.
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 • Être en capacité d’accueil, d’écoute, de discernement de la souffrance psychique et des pathologies, de diagnostic 
psychiatrique, d’évaluation clinique du fonctionnement psychique,

 • Savoir orienter vers un mode de prise en charge clinique le mieux adapté en fonction des problématiques et du 
fonctionnement psychique de la personne, de sa demande latente et manifeste et de ses possibilités d’engagement,

 • Prendre en charge la consultation et le suivi psychologique d’un patient (premiers entretiens, entretiens de 
consultation, d’orientation, diagnostiques, bilan psychologique, médiations thérapeutiques, entretiens de suivi en 
institutions, suivis psychothérapiques…),

 • Auto-évaluer ses propres interventions, en termes de sens, de coût, de pertinence et de conséquences pour le 
patient, en regard des exigences éthiques et des règles déontologiques de sa profession. Dans ce cadre, capacité 
à communiquer ses conclusions dans le respect des règles déontologiques, à discuter et à réfléchir sur sa pratique 
avec les autres psychologues et professionnels de la santé,

 • [...]

Atouts et compétences clés 
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120 crédits au total 
30 ects par semestre 
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Parcours Psychologie clinique et psychopathologie 
psychanalytique

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

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Licence de Psychologie
 • Connaissances de base des champs disciplinaires de la psychologie et principes 

fondamentaux de Psychologie Clinique et Psychopathologie Psychanalytique tels que 
développés, notamment, dans la spécialité de la Licence 3 en Psychologie Clinique et 
Psychopathologie Psychanalytique

 • Choix d'options de Psychologie Clinique et Psychopathologie Psychanalytique si elles 
étaient possibles lors de son cursus

 • 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
Clinique du lien social et psychopathologies contemporaines ■ 5 ects | 26H
Addictions et cliniques du somatique ■ 5 ects | 26H
Méthodologie de la recherche clinique ■ 2 ects | 26H
Études de cas ■ 5 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
Entretiens cliniques  ■ 5 ects | 26H
Pratique clinique  ■ 5 ects | 26H
Travail d'étude et de recherche + 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 Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique.
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
Pratiques professionnelles et de recherche cliniques 1 ■ 4 ects | 113H
Conférences de cliniciens et Déontologie (35h) | Régulation de la pratique (26h) | 
Séminaires (26h) 
Psychopathologie clinique de l'adulte ■ 5 ects | 26H
Psychopathologie clinique de l'enfant et de l'adolescent ■ 5 ects | 26H
Clinique contemporaine de l'adolescent et des addictions ■ 5 ects | 26H
Bilan psychologique de l'enfant ■ 4 ects | 26H
Bilan psychologique de l'adulte ■ 4 ects | 26H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Pratiques professionnelles et de recherche cliniques 2 ■ 8 ects | 165H
Régulation de la pratique (26h) | Entretiens cliniques (26h) | Clinique du groupe ou psychodrame 
psychanalytique (26h) | Conférences de cliniciens, Ethique et Déontologie (35h) |  Bases des 
psychothérapies (26h) | Séminaires (26h)
Méthodologie de la recherche - mémoire professionnel - stage ■ 22 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

Responsables de la Formation
Mme Isabelle Launay
Mme Marie Dessons
master.psycho-psycha@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 Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique a 
pour vocation de déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Psychologie (selon 
dispositions de l'École Doctorale d'accueil).

SECTEURS DU CHAMP DE LA SANTÉ MENTALE ET DE LA PSYCHIATRIE : hôpitaux et 
services hospitaliers psychiatriques, cliniques, centres médico-psychologiques, centres 
thérapeutiques, lieux de postcure, associations privées de prise en charge clinique et 
thérapeutique…
SECTEURS MÉDICAUX DU CHAMP DE LA SANTÉ 
faisant appel à des psychologues cliniciens pour l’évaluation et la prise en charge de 
la souffrance psychique de patients atteints de maladies somatiques (Cancers, SIDA, 
douleur chronique, handicaps…) ou dont les interventions médicales requièrent une 
évaluation et prise en charge psychologiques (demandes de changement de sexe, 
procréation médicalement assistée …)
INSTITUTIONS HORS DU CHAMP PSYCHIATRIQUE 
susceptibles d’avoir recours à des psychologues cliniciens pour la prévention, 
l’évaluation et la prise en charge de sujets en difficultés (scolaires ou sociales par 
exemple) : crèches, maternités, services de protection maternelle et infantile, centres 
d’aide par le travail, prisons…

Au niveau des débouchés professionnels dans la recherche, le Doctorat de psychologie, 
et à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 la Spécialité de Doctorat « Psychologie clinique 
et psychopathologie » dans laquelle sont susceptibles de s’engager les étudiants 
issus de la formation de la Mention, débouchent sur les métiers de la recherche et 
de l’Enseignement Supérieur dans les organismes privés ou publics (enseignant-
chercheur, chercheur, recherche clinique dans des établissements de soin)

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

et après Le master... TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2016
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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