
Master Psychologie : Psychopathologie clinique 
psychanalytique - Parcours : Psychanalyse et 
interdisciplinarité (Site de l'Institut de Psychologie)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
� Le parcours « Psychanalyse et interdisciplinarité »

de niveau M2 est l’un des 5 parcours de la Mention

« Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique »

(PPCP) proposée à l'Institut de Psychologie et co-accréditée 

par deux universités franciliennes : l’Université Paris Cité 

(Institut de Psychologie et Campus Grands Moulins) et 

l’Université Sorbonne Paris Nord (Campus Condorcet). Il est 

le seul parcours commun aux trois sites.

Ce parcours, accessible uniquement au niveau M2, est ouvert 

aux psychologues, psychiatres, spécialistes et/ou chercheurs 

en sciences humaines et sociales, philosophie, littérature, 

etc. désireux de faire de la recherche avec et à partir de la 

psychanalyse.

Les informations ci-dessous concernent le parcours

« Psychanalyse et interdisciplinarité »  sur le site Boulogne 

(Institut de Psychologie).

Ce parcours ne permet pas la 

délivrance du titre de psychologue.

OBJECTIFS

Ce parcours propose une formation qui soutient la démarche 

et l’envie d’élaborer une réflexion clinique, de problématiser 

des certitudes, de se laisser interroger par la clinique 

et d’interroger celle-ci avec de nouvelles connaissances 

théoriques. Elle vise à consolider la capacité des praticiens et/

ou chercheurs à conduire de façon autonome, ou à participer 

en réel partenariat à une recherche avec une épistémologie 

psychanalytique appliquée à divers champs cliniques et 

professionnels. Il prépare notamment à la perspective d'une 

recherche conduite dans le cadre d'une thèse de doctorat en 

psychologie.

COMPÉTENCES VISÉES

* Développer et mettre en œuvre un projet de 

recherche, individuellement et en équipe

* Utiliser les méthodes de documentation et les 

technologies de l’information et de la communication pour 

constituer une revue de questions à partir de la littérature 

nationale et internationale, francophone et anglophone 

notamment

* Réfléchir aux enjeux éthiques et déontologiques 

régissant la recherche conduite

* Recueillir, constituer et analyser un corpus clinique 

inscrit dans le champ de la psychopathologie clinique 

psychanalytique

* Comprendre et échanger avec les problématiques, 

les théories et les méthodes des autres sous-disciplines 

de la psychologie, des sciences humaines, sociales et 

médicales afin de s’intégrer ultérieurement dans des 

équipes de recherche pluri- ou interdisciplinaires

* Identifier les enjeux épistémologiques, théoriques et 

méthodologiques des recherches interdisciplinaires

* Présenter à l’oral et à l’écrit, les différentes étapes 

d’une recherche

* Connaître les règles de présentation des différents 

travaux scientifiques : mémoire, article, poster, 

communication orale…

* Apprendre à discuter et commenter ses travaux de 

recherche
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* Rédiger de manière claire et intelligible un mémoire de 

recherche

* Soumettre un article à une revue scientifique

* Organiser une journée d’étude ou un colloque

Programme

ORGANISATION

L’enseignement est centré sur des cours d’épistémologie et 

de méthodologie de la recherche, en français et en anglais. 

Pendant la durée de la formation, l’étudiant participe à un 

séminaire de recherche dirigé par un professeur ou un 

Maître de Conférences habilité à diriger des recherches en 

vue d’écrire et de soutenir un mémoire. Chaque étudiant 

doit également assister à deux séminaires de recherche 

thématiques complémentaires. Les enseignements ont lieu 

toute l’année universitaire de septembre à juin, hors congés 

universitaires. La plupart des enseignements se tiennent à 

l’Institut de Psychologie à Boulogne-Billancourt ; certains 

peuvent se tenir à l’extérieur (notamment les séminaires 

thématiques de recherche).

Volume horaire : 108 h par semestre (soit 7 heures de 

cours par semaine cantonnés à la journée du lundi pour 

les enseignements continus + séminaires de recherches non 

hebdomadaires).

La brochure des enseignements du Master 2 est disponible

� ici.

STAGE

Stage : Optionnel

 

Stages et projets tutorés :

Il n'y a pas de stage clinique obligatoire.

Admission
Psychologues, psychiatres, spécialistes et/ou chercheurs en 

sciences humaines et sociales, philosophie, littérature, etc.

PRÉ-REQUIS

Outre les documents administratifs requis (Carte d’identité 

R/V ou passeport en cours de validité ; Curriculum Vitae ; 

attestations de stage ou de pratique professionnelle ; 

attestations de diplômes, baccalauréat inclus ; relevés de 

notes de toute année d’études et diplôme, baccalauréat 

inclus), le dossier de candidature devra mettre en exergue :

-     la qualité du parcours académique (notes, mentions)

-     la motivation et le projet professionnel (deux pages 

maximum)

-     la qualité du mémoire de recherche de M1, de M2 ou de 

recherches conduites antérieurement

-     la qualité du projet de recherche pour le mémoire de 

M2 : thème de la recherche en quelques mots et 4 pages 

maximum de présentation du projet (indiquer si possible 

le nom d’un directeur de recherche avec qui le candidat 

souhaite travailler ; il est recommandé de prendre contact en 

amont de l’inscription pour s’assurer de sa disponibilité et de 

son intérêt pour le thème de recherche)

-     les expériences de stage et/ou des expériences 

professionnelles antérieures et/ou actuelles.

Pour les candidats titulaires de diplômes étrangers, 

les documents présentés (relevés de notes, diplômes, 

etc.) doivent avoir été traduits par un traducteur 

assermenté : � https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F12956. De plus, une attestation de français niveau 

C1 est requise.

Droits de scolarité :
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Toute inscription à un diplôme national implique le paiement 

des droits de scolarités fixés annuellement par le ministère, 

et des frais de formation continue selon le profil. Retrouver 

tous les tarifs spécifiques au public en formation continue en

� cliquant ici

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Possibilité de poursuite d'études en doctorat

TAUX DE RÉUSSITE

93%

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Chargé de recherche si poursuite en doctorat

Enseignant-chercheur si poursuite en doctorat et obtention 

des concours académiques.

Ce parcours ne permet pas la délivrance du titre de 

psychologue.

Contacts

Responsable du parcours

Manuella De Luca
manuella.de-luca@u-paris.fr

Responsable de la mention

Marcela Gargiulo
marcela.gargiulo@u-paris.fr

Responsable du Master 2

Estelle Louët
estelle.louet@u-paris.fr

Secrétariat pédagogique
responsable-scolarite-psychologie-

master@parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
Institut de psychologie

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
60

Public(s) cible(s)

· Étudiant

· Demandeur d'emploi

· Responsable entreprise

· Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français
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· Anglais

Capacité d'accueil
20 étudiants

Lieu de formation
Site Boulogne
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