
 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION	

   Responsable du M 1 : Massil BENBOURICHE 

massil.benbouriche@univ-lille.fr

   Responsable du M2 et de l’option PACT : Pascal ANTOINE 
pascal.antoine@univ-lille.fr

   Responsable de l’option PCS : Sophie LELORAIN
sophie.lelorain@univ-lille.fr

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 Bâtiment A,  niveau forum + 4

    Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(33) 03 20 41 63 76
secretariat-psychologie-master1@univ-lille.fr

   Secrétariat Master 2 : Yamina DELPLACE
(33) 03 20 41 61 13
yamina.delplace@univ-lille.fr

   Pour toutes questions relatives à la sélection,
candidature-master-psychologie@univ-lille.fr

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a 
mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés avec ceux de la 
recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de santé sont entièrement 
renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une approche par compétences, répond 
aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un monde en transition.

L’Université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant 
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents 
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT
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 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tout renseignement ou pour 
bénéficier d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le 
site de la direction de la formation continue et alternance 
(DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil	:	+33	(0)3	62	26	87	00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange  : https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/

   	Pour	 le	 programme	 Erasmus+	 :	 erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : 
intl-exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ NB : une 
compétence attestée en français est exigée.

	AMÉNAGEMENT 
DES ÉTUDES 
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : étudiant en situation de handicap, 
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant 
en exil...  Plus d’informations sur https://www.univ-lille.
fr/etudes/amenagements-des-etudes/

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue des 
formations de l’Université de Lille : https://www.univ-lille.fr/
formations.html

En mastEr 1
L’admission en première année de master est subordonnée à 
l’examen du dossier du candidat / de la candidate selon les 
modalités suivantes :

  mEntion dE licEncE consEilléE : 
   Psychologie 

 capacité d’accuEil : 35 places

modalités dE sélEction : dossier et entretien individuel de 
motivation pour l’admission

calEndriEr dE rEcrutEmEnt : 
   Ouverture du 12/04/21 au 19/04/21
   Publication admission le 12/06/21

critèrEs d’ExamEn du dossiEr 
    Adéquation du projet du candidat avec les objectifs de 
la formation et des débouchés professionnels 

    Adéquation entre le parcours académique, le projet de 
recherche, le projet professionnel et le master postulé.

composition du dossiEr
    Fiche/document synthétisant le cursus, le projet de 
recherche et le projet de stage

    Attestation, le cas échéant, du ou des stages et 
appréciation, le cas échéant, de l’encadrant du ou des 
stages,

    Mémoire, rapport de stage et promesse de stage le 
cas échéant

Déposez votre candidature sur sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr

En mastEr 2
 Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en Master 2 en consultant le catalogue des formations 
de l’Université de Lille

   Ouverture du 09/02/ au 16/02/21

   Publication admission : 26/03/21

   Modalités de candidature : Dossier

 L’UFR PSYCHOLOGIE
 
L’UFR de psychologie est la seule composante de 
l’Université de Lille qui propose des formations en 
lien avec la psychologie et ses métiers. Elle est la seule 
composante publique de l’académie de Lille.

Elle accueille chaque année plus de 3 000 étudiant.e.s, 
qui sont encadré.e.s par 79 enseignant.e.s-chercheur.e.s 
et enseignant.e.s. 

Deux laboratoires, PSITEC (https://psitec.univ-lille3.fr/) 
et SCALAB (http://www.scalab.cnrs.fr/index.php/fr/) 
sont associés à notre UFR.

Les différents diplômes qui peuvent y être préparés 
sont la licence générale de psychologie et le master 
de psychologie. Ce dernier propose dix parcours, dont 
certains sont composés de deux ou trois options, qui 
offrent un panel d’études et d’insertions professionnelles 
très larges, en lien avec les métiers de la santé, de 
l’éducation, du travail et de la justice.

psychologie.univ-lille.fr

Master

Master 1 / Master 2

PSYCHOPATHOLOGIE 
ET PSYCHOLOGIE DE LA 
SANTÉ

Mention

PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue



 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Vous souhaitez exercer votre activité de psychologue dans le domaine de 
la psychopathologie et de la psychologie clinique. Le master Psychologie* 
parcours Psychopathologie et psychologie de la santé vous permet de 
répondre aux exigences des terrains professionnels où la psychologie 
clinique et la psychologie de la santé trouvent à se développer.

Il se décline en 2 options :

    L’option Psychopathologie, Approches Cliniques et 
Thérapeutiques  - PACT vous permet de comprendre les processus 
à l’œuvre dans l’émergence, le maintien ou les récurrences des 
formes classiques et contemporaines d’expression de la souffrance 
psychique. L’enseignement est adossé aux principales formes de 
psychothérapies. 

Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à aborder 
l’individu dans une perspective « vie entière » et à vous ajuster en 
permanence à la personne, appréhendée dans sa singularité et sa 
complexité. Vous tiendrez compte de multiples niveaux d’analyse 
interdépendants qu’il s’agisse des manifestations symptomatiques 
ou des conflits interpersonnels, familiaux et intrapsychiques.

    L’option Psychologie Clinique de la Santé - PCS vous permet 
de comprendre les processus et facteurs psychologiques en jeu 
lorsque la personne est confrontée à une évolution de sa santé afin 
de mettre en place des actions et des programmes de promotion 
de la santé mais également d’accompagnement psychologique lors 
d’une rupture du parcours de santé de l’individu. 

Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à élaborer et 
mettre en œuvre des programmes d’interventions psychologiques, 
parfois multidisciplinaires, individuels ou collectifs, afin de 
maintenir, restaurer ou de renforcer la qualité de vie des patients et 
de leur entourage. Vous participerez également au développement 
de réseaux de soins en santé mentale ou somatique

*  Le Master Psychologie parcours Psychopathologie et psychologie de la santé donne accès au 
titre professionnel de psychologue, sous réserve d’avoir acquis précédemment la Licence et 
le Master 1 de psychologie et d’avoir effectué un stage de 500h encadré par un psychologue 
référent.

	ORGANISATION	DE LA FORMATION 	INSERTION PROFESSIONNELLE 
& POURSUITE D’ÉTUDES

    Les enseignements du master sont organisés autour 
de 4  blocs de connaissances et de compétences (BCC). 
Chaque BCC représente un ensemble homogène et 
cohérent d’enseignements visant des connaissances et 
des compétences complémentaires qui répondent à un 
objectif précis de formation.

En Master 2, les enseignements se déroulent essentiellement 
de septembre à février ; vous les compléterez par un stage 
professionnalisant de 500 h minimum réparties tout au long 
de l’année. 

Le Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé 
comprend un tiers de cours communs et deux-tiers de cours 
spécifiques à chacune des deux options.

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux 
de masters proposés par l’Université de Lille, 
consultez le catalogue des formations : 
https://www.univ-lille.fr/formations.html

SECTEURS	D’ACTIVITÉ	
    Services et structures de secteur psychiatrique 
adultes et infanto-juveniles, de psychiatrie de 
liaison, unités de soins de support et de soins 
palliatifs, services d’urgences, tout service de 
médecine 

    Ouverture au concours de la fonction publique 
hospitalière, territoriale, aux recrutements de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse

    Centres de convalescence et centres de 
réhabilitation

    IMP, IME, IMPRO, CAMPS, SSESAD ; structures 
d’éducation spécialisée

    Structures et établissements pour personnes âgées

   Instituts et associations d’aide aux victimes

   Institutions du secteur judiciaire et pénitentiaire

   Réseaux de soins ville-hôpital

   Collectivités territoriales, nationales

    Agences de prévention, de promotion et prise en 
charge de la santé

    Organismes gouvernementaux et non-
gouvernementaux

    Mutuelles de soins et associations de 
professionnels de santé, de malades ou de proches

MÉTIERS	VISÉS
    Psychologue spécialisé en psychologie clinique ou 
psychologie de la santé

   Psychologue - chercheur

   Chef de projet ou Chargé de mission en santé

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur 
l’insertion professionnelle des diplômés :
https://odif.univ-lille.fr/

POURSUITE	D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, 
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre 
vos études en Doctorat (accès sur dossier).

    Vous effectuez au moins 3 ans, au sein d’un 
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

   Vous recevez une formation obligatoire.

    Vous rédigez une thèse que vous soutenez 
publiquement.

Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche 
ou à des fonctions d’encadrement dans le monde 
professionnel international.

Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/ 

 COMPÉTENCES 
VISÉES
BCC1 : Approches théoriques en psychologie

    Comprendre les principales théories relatives 
aux comportements et/ou au psychisme 
en psychologie et les résultats sur lesquels 
s’appuient ces théories, 

    Être capable de développer une conscience 
critique sur ces théories. 

Dans le parcours PePS plus spécifiquement 
comprendre, critiquer et mettre en perspective 
entre elles et par rapport aux terrains d’exercice 
professionnel les théories relatives aux changements 
de comportements en santé et les théories 
relatives à l’émergence et au maintien des troubles 
psychologiques et des formes classiques ou 
contemporaines de souffrance psychique.

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie

    Comprendre la démarche de la recherche en 
psychologie : comment mettre au point une 
question de recherche, comment mettre au 
point un protocole permettant de répondre à 
cette question, comment collecter les données et 
conclure sur la base de celles-ci; 

    Être capable de mettre de mettre en place un 
protocole de recherche; 

    Savoir lire et comprendre un rapport de 
recherche et être capable d’en produire un. 

Dans le parcours PePS plus spécifiquement 
comprendre et mettre en oeuvre les recherches 
cliniques dans le champ de la psychologie de la santé 
ou de la psychopathologie.

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 - 60 ECTS
tronc commun

•	Interactions	conjugales	et	familiales
•		Régulation	émotionnelle	et	régulation	interpersonnelle	
en	santé

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•	Psychopathologie	développementale	et	attachement
• Psychopathologie et atteintes somatiques
• Psychopathologie des conduites addictives
•	Psychopathologie	des	troubles	neurodégénératifs

option psychologiE cliniquE dE la santé

•	Psychologie	communautaire	de	la	santé
• Psychologie et parcours de maladie
• Psychologie du vieillissement pathologique
• Psycho-oncologie

 tronc commun

•	Mémoire	

tronc commun

•	États	de	conscience	et	psychothérapies

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•	Psychothérapies

option psychologiE cliniquE dE la santé

•	Interventions	en	santé

tronc commun

•	Éthique	et	déontologie	
•	Évaluation	clinique	et	bilan	psychologique
•	Stage

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•	Atelier	d’analyse	des	pratiques	cliniques
•	Techniques	d’intervention	en	situation	de	crise
• Entretien et dynamiques des groupes

option psychologiE cliniquE dE la santé

•	Méthodes	de	projets	et	analyses	de	pratiques	en	santé
•	Psychologie	des	conduites	à	risques	en	santé
•	Technique	de	l’entretien	clinique	et	prise	en	charge	collective

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS  

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•		Option	de	spécialisation	–	Psychopathologie	:	
fondements	scientifiques	et	cliniques

•		2	autres	options	au	choix	parmi	les	autres	parcours	de	la	
mention	dont	préférentiellement	psychologie	de	la	santé

option psychologiE cliniquE dE la santé

•	Option	de	spécialisation	–	Psychologie	de	la	santé
•		2	autres	options	au	choix	parmi	les	autres	parcours	de	
la	mention	dont	préférentiellement	Psychopathologie	:	
fondements	scientifiques	et	cliniques

tronc commun

•	Statistiques	et	Informatique
•	Anglais

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•		Séminaire	de	recherche	et	mémoire,	Recherche	
scientifique	et	clinique	en	psychopathologie

option psychologiE cliniquE dE la santé

•		Séminaire	de	recherche	et	mémoire,	Recherche	
scientifique	et	clinique	en	psychologie	de	la	santé

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•		Option	de	spécialisation	–	Psychothérapies	centrées	sur	
la	flexibilité	psychologique

•		2	autres	options	au	choix	parmi	les	autres	du	parcours	
dont	préférentiellement	Psychologie	de	la	santé	:	
maladies	chroniques	et	émotions

option psychologiE cliniquE dE la santé

•		Option	de	spécialisation	–	Psychologie	de	la	santé	:	
maladies	chroniques	et	émotions

•		2	autres	options	au	choix	parmi	les	autres	du	parcours	
dont	préférentiellement	Psychothérapies	centrées	sur	la	
flexibilité	psychologique

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•		Séminaire	de	spécialisation,	entretiens	cliniques	et	
évaluation

•		Séminaire	pré-professionnalisant,	supervisions	cliniques	
et	thérapeutiques

option psychologiE cliniquE dE la santé

•		Séminaire	de	spécialisation,	enjeux	et	entretiens	
cliniques

•		Séminaire	pré-professionnalisant,	entretiens	et	analyses	
de pratique

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique

    Comprendre les principaux modes d’intervention en psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient

    Être capable de développer une conscience critique vis-à-vis de ces modes d’intervention. 

Dans le parcours PePS plus spécifiquement comprendre les principes fondateurs, les modes d’application, les indications 
et contre-indications des principales approches de psychothérapies et d’interventions psychologiques. Être capable de 
comprendre et mettre en perspective au cours du suivi d’un patient unique les objectifs et les pratiques thérapeutiques de 
psychologues d’approches distinctes.

BCC4 : Pratiques de l’intervention psychologique 

   Comprendre et élaborer une démarche d’intervention en psychologie;

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en évaluer les effets; 

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au sein d’une structure. 

Dans le parcours PePS, Savoir mettre en place une intervention de courte ou longue durée en interaction avec d’autres 
professionnels de santé et/ou d’autres psychothérapeutes.

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER	1&2	
 parcours 

Développement, éducation, 
handicap : individu et société

MASTER	1&2	 
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques de l’enfant à 
l’adulte    

MASTER	1&2
 parcours 

Psychologie des processus 
neurocognitifs et 

sciences affectives   

MASTER	1&2 
 parcours 

Psychologie du 
comportement

et apprentissages

MASTER	1&2	 
 parcours 

Psychologie du travail et des 
organisations : 

management et 
accompagnement des 

personnes et des organisations 

MASTER	1&2	 
 parcours 

Psychologie du travail  
et ergonomie  

MASTER	1&2
 parcours 

Psychologie et Justice

MASTER	1&2
 parcours 

Psychopathologie 
clinique

et psychothérapies 
analytiques

MASTER	1&2
 parcours 

Psychopathologie et 
Psychologie de la santé

  MASTER	1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives

 


