
Master Psychologie : Psychopathologie clinique 
psychanalytique - Parcours : Psychanalyse et 
interdisciplinarité (Site du Campus des Grands 
Moulins)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le parcours « Psychanalyse et interdisciplinarité » de niveau 

M2 est l’un des 13 parcours de la Mention « Psychologie : 

Psychopathologie clinique psychanalytique » (PPCP) co-

accréditée par deux universités franciliennes : l’Université de 

Paris (ex Paris Diderot & ex Paris Descartes) et l’Université 

Sorbonne Paris Nord. Il est le seul parcours commun aux trois 

sites.

Ce parcours, accessible uniquement au niveau M2, est 

ouvert aux psychologues, psychiatres, spécialistes et/ou 

chercheur·es en sciences humaines et sociales, philosophie, 

littérature, etc. désireux·ses de faire de la recherche avec et 

à partir de la psychanalyse.

Ce parcours ne permet pas la délivrance du titre de 

psychologue.

OBJECTIFS

Ce parcours propose une formation permettant d’élaborer 

une pensée clinique ou théorique procédant de 

la psychanalyse et inscrite dans une interaction 

interdisciplinaire. Il conjugue  une réflexion épistémologique 

à une approche critique de la construction des savoirs. Il vise 

à consolider la capacité des chercheur·es et praticien·nes à 

conduire de façon autonome une recherche procédant de 

l’épistémologie psychanalytique appliquée à divers champs 

cliniques et professionnels. Il se veut propédeutique à la 

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 plurilingue

* Réfléchir aux enjeux épistémologiques, 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 sciences humaines, sociales 

et médicales ou d’autres courants de la psychologie 

afin de s’intégrer ultérieurement dans des équipes de 

recherche pluri- ou interdisciplinaires

* Développer une approche interdisciplinaire, 

permettant d’articuler une réflexion épistémologique 

critique

Programme

ORGANISATION

Le Master Recherche se prépare en une année.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Les études comprennent :

- Des cours semestriels obligatoires qui ont pour but 

de fournir les lignes de problématisation du champ 

dans ses dimensions théoriques, épistémologiques et 

méthodologiques.

- Des séminaires de recherche obligatoires en liaison 

avec l’un des 3 axes de recherche du CRMPS (cf. ci-

dessus) :                                                                            

- Deux séminaires thématiques obligatoires, co-animés par 

des enseignant/es- chercheur/es des différents sites (9 

heures par séminaire par semestre)

- Un séminaire de mémoire obligatoire, où les étudiant/

es sont accompagné/es dans l’élaboration et l’écriture de 

leur mémoire (18 heures par séminaire par semestre). Ces 

séminaires sont assurés par les certain/es des directeurs et 

directrices de recherches du laboratoire CRPMS.

La participation active de l’étudiant/e est requise. Les 

étudiant/es pourront suivre de manière complémentaire 

d’autres séminaires, outre ces trois principaux en lien direct 

avec leur thématique de mémoire.

Chaque semestre devra être validé (il n’y pas de 

compensation entre les semestres).

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

cours par semaine pour les enseignements continus) + 

séminaires de recherche non hebdomadaires

La présence aux séminaires thématiques et aux 

séminaires de recherche est obligatoire.

Admission

Psychologues, psychiatres, spécialistes et/ou chercheur·es 

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)

-  un projet de recherche et son acceptation par un·e directrice 

ou directeur de recherche, ou du moins le courrier attestant 

qu’elle/il a été contacté·e

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

recherches conduites antérieurement

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Chargé·e de recherche si poursuite en doctorat

Enseignant·e-chercheur·e si poursuite en doctorat et 

obtention des concours académiques.
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Ce parcours ne permet pas la délivrance du titre de 

psychologue.

Contacts
Responsable de la mention

Vincent Estellon
estellonvincent@gmail.com

Responsable du parcours

Thamy Ayouch
alrededores12@yahoo.es

Gestionnaire de Scolarité - Master 2

Rosa Boucher
0157276389

rosa.boucher@u-paris.fr

Responsable de scolarité

Pauline Redondo
pauline.redondo@u-paris.fr

Coordinateur de scolarité

Vanessa Sinephro
0157276675

vanessa.sinephro@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Niveau d'études visé
BAC +5

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

· Anglais

Capacité d'accueil
20

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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