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Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la
santé
Intitulé du parcours-type

Recherche en Psychologie
Université de Franche-Comté

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
La formation initiale et continue
L'ingénierie - R&D
Types d'emplois

Le master recherche est destiné à poursuivre en thèse.
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
K1104 Psychologie
K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

Direction d'une activité de recherche avec documentation, mise en place de protocoles,recueil de données,
interprétation et publication des résultats pour lestitulaires notamment du parcours recherche.
Communication des informations lors de séminaires, de groupes de réflexion, ou actualisation de la
documentation professionnelle
Évaluation de la souffrance psychique, le fonctionnement et le développement psychologiquepar des entretiens,
des tests ou observations, grilles d'entretien, tâche expérimentale
Construction d'un projet de recherche conforme aux usages scientifiques en vigueur
Conception et réalisation de recherches quantitatives et qualitatives
Développement d'une pensée créative et une réflexion critique sur les connaissances et les méthodes
Suivi d'une veille théorique, méthodologique et professionnelle en intégrant les connaissances nouvellesissues
de la recherche en psychologie (en langue française et anglaise).
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités

Ce parcours assure une formation de haut niveau à la recherche ainsi que les bases nécessaires à la spécialité choisie.
Diriger une activité de recherche avec documentation, mettre en place de protocoles, recueillir des données,
interpréter et publier des résultats.
Échanger des informations lors de séminaires, de groupes de réflexion, ou actualiser ladocumentation
professionnelle
Évaluer la souffrance psychique, le fonctionnement et le développement psychologiquepar des entretiens, des
tests ou observations, grilles d'entretien, tâche expérimentale
Construire un projet de recherche conforme aux usages scientifiques en vigueu
Développer une pensée créative et une réflexion critique sur les connaissances et les méthodes
Assurer une veille théorique, méthodologique et professionnelle en intégrant les connaissances nouvellesissues
de la recherche en psychologie (en langue française et anglaise).
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Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)
124a Psychologie
124b Méthodes en psychologie
124g Psychologie de la santé, psychologie clinique, psychopédagogie, psychologie de l'environnement

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)

Recherche, psychologie clinique , psychologie sociale , cognition

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Après la poursuite en doctorat, les diplômés du parcours recherche peuvent exercer une activité de recherche et
d'enseignement à l'Université, dans des laboratoires ou centres de recherche d'organismes publics ou privés, dans des
services d'études de l'administration publique, des collectivités territoriales ou d'organismes professionnels.
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)

Semestre 7
EC52a - Outils pour psychologue CPCF, ateliers documentaires et professionnels (3 ects)
EC52b - Outils pour psychologue IPTS, Ateliers documentaires et professionnel (3 ects)
EC52c - Outils pour psychologue PCN, Ateliers documentaires et professionnel (3 ects)
UE1 - Psychopathologie approfondie (6 ects)
UE2 - Analyse institutionnelle et fonctionnements socio-cognitifs (6 ects)
UE3 - Psychologie cognitive et neuropsychologie : modèles théoriques (6 ects)
UE4 - TER (6 ects)
UE5 - Transversal 7 (3 ects)
Semestre 9
EC52 - Ethique du psychologue (1 ects)
EC52 - Outils spécifiques (1 ects)
EC52 - Statut juridique, éthique et déontologie (1 ects)
EC53 - Positionnement professionnel (2 ects)
EC53 - Pratique professionnelle (2 ects)
EC53 - Structures d'intervention et environnement du neuropsychologue (2 ects)
UE1 - Recherche en psychologie : méthodologie et épistémologie (6 ects)
UE1 - Apprentissage et mémoire (6 ects)
UE1 - Clinique des liens et de l'institution (6 ects)
UE1 - Situations de travail et interventions du psychologue A (6 ects)
UE2 - Fonctions exécutives (6 ects)
UE2 - Psychologie clinique du couple et de la famille (6 ects)
UE2 - Stress et souffrance A (6 ects)
UE3 - Clinique des épreuves projectives (6 ects)
UE3 - Collectifs de travail : conflits, violences et régulations (6 ects)
UE3 - Langage et troubles associés (6 ects)
UE4 - Recherche : TER et terrain (6 ects)
UE5 - Transversal 9 (3 ects)
Semestre 10
UE1 - Clinique des dispositifs et psychopathologie (6 ects)
UE1 - Perception et motricité (6 ects)
UE1 - Recherche en psychologie : approches thématiques (6 ects)
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UE1 - Situations de travail et interventions du psychologue B (6 ects)
UE2 - Handicap et troubles mentaux (6 ects)
UE2 - Psychopathologie de la famille et thérapie psychanalytique (6 ects)
UE2 - Stress et souffrance B (6 ects)
UE3 - Clinique du bilan psychologique (6 ects)
UE3 - Compétences individuelles et collectives (6 ects)
UE3 - Pratiques d'intervention et de prise en charge en neuropsychologie (6 ects)
UE4 - Recherche : TER et Terrain (6 ects)
UE5 - Neuropsychologie et psychopathologie (6 ects)
UE5 - Professionnalité et pratiques du psychologue (6 ects)
UE5 - Psychopathologie des situations extrêmes (6 ects)
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage

Non
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Non

Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

UFR DES SCIENCES DU LANGAGE, DE L'HOMME ET DE LA SOCIETE
30-32 RUE MEGEVAND
25030 BESANCON CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

Site Internet de l'autorité délivrant la certification
http://section-psychologie.univ-fcomte.fr
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :

1
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