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Université Domaine Spécialités du master Masters 1 proposés 
AIX-
MARSEILLE I 
 

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Psychopathologie clinique et psychanalyse.  
• Psychologie clinique et psychopathologie. 
• Psychologie de l’enfance de l’adolescence et 
du vieillissement. 

• Orientation et insertion  
• Psychologie des perturbations cognitives.  
• Ergonomie cognitive. 
• Psychologie sociale du travail et des 
organisations. 

• Psychologie sociale de la santé. 
 
M2 recherche :
• Psychopathologie clinique et psychanalyse. 
• Développement cognitif langage et pathologie 
de l’émotion. 

•  Psychologie et psychophysiologie de la 
cognition. 

• Psycholinguistique et processus cognitif. 
• Psychologie sociale. 
 

 

AMIENS Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Développement et fonctionnement de la 
personne :Psychologie de la personne 
déficiente.  2 parcours : 

-Approche développementale 
-Approche neuropychologique 
• Pathologies, dysfonctionnements et déficits. 2 
parcours :  

-Psychopathologie 
-Psychologie clinique 
• Systèmes, conduites sociales et travail. 2 
parcours : 

-Psychologie du travail, ergonomie FHST 
-Etudes et interventions psychosociales 
 
M2 recherche :
• Formation, apprentissage, santé et travail : 3 
thèmes :  

   - Neuropsychologie, psycho du développement 
et psycho expé 
   - Psychopathologie, clinique, interculturelle 
   - Psycho du travail et psycho sociale 

 

ANGERS
 

Sciences 
humaines et 
sociales 

M2 professionnel :
• Psychologie clinique : clinique sociale  
•  Neuropsychologie   
•  Psychologie gérontologique  
 
M2 recherche :  
•  Psychologie cognitive 
 

 

http://www.up.univ-mrs.fr/
http://www.up.univ-mrs.fr/
http://www.up.univ-mrs.fr/document.php?project=up&locale=fr&set=frame&doc=ens_presentation&page=7&level1=menu1_up_6cd28774812f7e88_2&level2=2&engine_open=480
http://www.up.univ-mrs.fr/document.php?project=up&locale=fr&set=frame&doc=ens_presentation&page=7&level1=menu1_up_6cd28774812f7e88_2&level2=2&engine_open=480
http://www.u-picardie.fr/
http://www.u-picardie.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=64282964&LANGUE=0
http://www.univ-angers.fr/recherche/formations/Liste.asp
http://www.univ-angers.fr/accueillcomp.asp?ID=2
http://www.univ-angers.fr/recherche/formations/Liste.asp
http://www.univ-angers.fr/formation.asp?ID=M2L6&PAGE_RECHERCHE=1&FOR_LIBELLE=&COM_IDENT=&FOR_MOTCLE=&DIS_CODE=124&CYC_CODE=
http://www.univ-angers.fr/formation.asp?ID=M2L8&PAGE_RECHERCHE=1&FOR_LIBELLE=&COM_IDENT=&FOR_MOTCLE=&DIS_CODE=124&CYC_CODE=
http://www.univ-angers.fr/formation.asp?ID=M2L7&PAGE_RECHERCHE=1&FOR_LIBELLE=&COM_IDENT=&FOR_MOTCLE=&DIS_CODE=124&CYC_CODE=
http://www.univ-angers.fr/accueillcomp.asp?ID=2
http://www.univ-angers.fr/formation.asp?ID=M2L9&PAGE_RECHERCHE=1&FOR_LIBELLE=&COM_IDENT=&FOR_MOTCLE=&DIS_CODE=124&CYC_CODE=
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BESANCON
 

 
Sciences 
Humaines et 
Sociales 

 
M2 professionnel :
• Psychologie clinique, santé, famille : 2 
options : 

   - Clinique de la famille 
   - Clinique projective 
• Psychologie, travail, santé, environnement 
urbain : 2 options : 

   - Psychologie de l’intervention : travail et 
santé 
   - Psychosociologie de l’environnement urbain 
et de la santé 
 
M2 recherche :
• Psychologie : liens familiaux et psychologie 
des actes 

 

 

 
BORDEAUX II
 

 
Sciences 
Humaines et 
Sociales 

 
M2 professionnel :
• Psychologie clinique : 4 options : 
   - Neuropsychologie 
   - Psycho gérontologie et Santé publique 
   - Psychopathologie 
   - Psychologie de la Santé : "Psychopathologie 
de l'adaptation au stress" 
• Psychologie de l'Enfance et de l'adolescence 
• Psychologie du Travail et de la vie sociale : 2 
options : 

   - Psychologie du travail 
   - Psychologie sociale : "Conseil et études 
appliquées" 
 
M2 recherche :
• Psychologie : travail, santé cognition, 
psychopathologie, développement, social 

 

 

 
BREST  
 

 
Sciences 
Humaines et 
Sociales 

 
M2 professionnel :
• Psychologie clinique et pathologique des 
traumas, déviances et exclusions  

•  Psychologie sociale des représentations : 
études qualitatives et quantitatives. 

• Psychologie du Vieillissement Normal et 
Pathologique 

 
 

http://www.univ-fcomte.fr/
http://sig25-extra.univ-fcomte.fr/CONSULFORMATION/DOMAINE/PHP/shs.php
http://sig25-extra.univ-fcomte.fr/CONSULFORMATION/DOMAINE/PHP/shs.php
http://www.u-bordeaux2.fr/
http://acosiig.u-bordeaux.fr/cgi-bin/WebObjects/Apoweb2.woa/wa/DirectActionRechercheFormations/rechercherVersionDiplome?menuAnneeUniversitaire=0&menuNiveau=WONoSelectionString&menuType=WONoSelectionString&menuDiscipline=9&menuComposante=13&menuLibelleDiplo
http://acosiig.u-bordeaux.fr/cgi-bin/WebObjects/Apoweb2.woa/wa/DirectActionRechercheFormations/rechercherVersionDiplome?menuAnneeUniversitaire=0&menuNiveau=WONoSelectionString&menuType=WONoSelectionString&menuDiscipline=9&menuComposante=13&menuLibelleDiplo
http://www.univ-brest.fr/


CAEN
 

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Psychologie sociale du travail et des 
organisations 

• Psychologie clinique et pathologique 
• Psychologie du développement de l'enfant et 
de l'adolescent 

• Neuropsychologie 
 

M2 recherche :
• Psychologie et cerveau 
• Fonctionnement et dysfonctionnement 
cognitifs 

• Langage et communication 
• Développement, régulation émotionnelle, 
praxies 

• Violences, traumatismes et société. 

4 spécialités en M1:  
• sociale 
• clinique et 
pathologique 

• développement de 
l'enfant et de l’ado… 

• Neurosciences 
cognitives 

CHAMBERY Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Enfant et Adolescent : prévention et prise en 
charge  

• Neuropsychologie  
 
M2 recherche :
• Psychologie  
 

 

CLERMOND 
FERRAND II   

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Troubles cognitifs et sociocognitifs, 
Inadaptations et Exclusions. 

• Education / Formation. : 2 parcours :  
   - Enfance et psychologie scolaire. 
   - Ingénierie de la formation et de l'insertion 
professionnelle. 
 
 M2 recherche :
• Psychologie sociale et cognitive. 
 
 
 

 

DIJON
 

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Psychologie clinique et psychopathologie  
• Psychologie du développement et troubles de 
l’apprentissage  

• Psychologie cognitive : Ingénierie des 
Apprentissages en Formation Professionnelle et 
Nouvelles Technologies   

• Psychologie du Travail : Management des 
Relations Humaines  

 
M2 recherche :
• Analyse des fonctionnements cognitifs 
• Analyse des conduites en situation  
 

4 parcours en M1 : 
- Psychologie clinique/ 
psychopathologie 
- Psychologie du 

développement  
- Psychologie Cognitive  
- Psychologie Sociale  
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http://www.unicaen.fr/
http://www.univ-savoie.fr/Portail
http://www.llsh.univ-savoie.fr:8080/llsh/02/Offre_formation/masters/
http://www.llsh.univ-savoie.fr:8080/llsh/02/Offre_formation/masters/
http://www.univ-bpclermont.fr/
http://www.univ-bpclermont.fr/
http://www.univ-bpclermont.fr/lmd/ubp.php?action=masterSHS
http://www.univ-bpclermont.fr/lmd/ubp.php?action=masterSHS
http://www.u-bourgogne.fr/
http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=17&uid=43&domain=7&cycle=&diploma=3&type=&next=10
http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=17&uid=43&domain=7&cycle=&diploma=3&type=&next=10
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GRENOBLE II
 

Homme, 
Sociétés, 
Technologies. 

M2 professionnel :
• Psychologie du travail : changement, sécurité, 
mobilisation des ressources 

• Psychologie clinique : 3 options : 
   - Pratiques Psycho-Thérapeutiques  
   - Psychologie de la Santé 

     - Victimologie et psycho criminologie 
• Modélisation cognitive : Neurocognition et 
cognition sociale  

 
M2 recherche :
• Modélisation cognitive : Neurocognition et 
cognition sociale  

• Psychologie clinique  
• Neuropsychologie (avec Toulouse 3 et Lyon 2) 
 

3 parcours en M1, à choisir 
dès le 1er semestre : 
-  « Travail : changement, 
sécurité et mobilisation des 
ressources » pour le M2 
Psychologie du travail 
-  « Clinique : 
psychothérapies, psycho-
criminologie et 
psychologie de la santé » 
pour le M2 Psychologie 
clinique (recherche ou 
prof.) 
- « Modélisation 
cognitive : neurocognition 
et cognition sociale » pour 
les M2 recherche autre 
que clinique 

LILLE III   Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Psychopathologie clinique et santé 
• Neuropsychologie clinique, évaluation péri 
chirurgicale et réhabilitation cognitive 

• Psychologie du travail et des organisations, 3 
parcours :  

- Ergonomie et conception des systèmes de 
travail 
- Evaluation, psychologique des personnes et 
des systèmes  
- Psychologie du travail 
• Psychologie des interventions cognitivo-
comportementales, éducatives et sociales : 2 
parcours : 

- Interventions éducatives et sociales 
- Psychothérapies émotionnelles, cognitives et 
comportementales 
• Psychologie de l’enfance, de l’adolescence et 
analyse appliquée du comportement  

 
M2 recherche :
• Psychologie 
  

 

http://webu2.upmf-grenoble.fr/
http://www.upmf-grenoble.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=80467437&LANGUE=0
http://www.upmf-grenoble.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=80467437&LANGUE=0
http://www.univ-lille3.fr/portail/index.php
http://www.univ-lille3.fr/portail/index.php?page=Psychologie
http://www.univ-lille3.fr/portail/index.php?page=Psychologie
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LYON II
 

Humanités et 
Sciences 
Humaines 
 

M2 professionnel : 
• Psychopathologie et Psychologie Clinique : 3 
parcours : 

   - Clinique du Somatique 
   - Clinique de la Formation 
   - Psychopathologie Clinique 
• Psychologie Clinique de la Santé, du 
Vieillissement et du Handicap : 3 parcours :  

   - Psychologie Clinique de la Santé 
   - Psychologie Clinique du Vieillissement 
   - Psychologie Clinique du Handicap 
• Psychologie du travail et du lien social : 2 
parcours :   

   - Psychologie du Travail et des Organisations 
   - Psychologie du lien social et de l'intervention 
psychosociale 
• Psychologie Développement, Interculturalité et 
modélisation 

 2 parcours :  
   - Psychologie du développement socio-
cognitif, de l'éducation et de la formation 
   - Psychologie des relations et des pratiques 
interculturelles 
• Sciences cognitives appliquées 

 
M2 recherche : 
• Psychopathologie et Psychologie Clinique 
• Psychologie Clinique de la Santé, du 
Vieillissement et du Handicap (3 parcours 
identiques aux M2 Pro) 

• Psychologie du travail et du lien social : 2 
parcours : 

   - Psychologie sociale et des relations 
asymétriques  
   - Travail coopératif, travail en réseau 
• Psychologie  Développement, interculturalité 
et modélisation  : 3 parcours : 
 - psychologie des relations et des pratiques 
interculturelles 

   -développement socio-cognitif, de l’Education 
et de la Formation 
   - psychologie cognitive et modélisation des 
comportements 
• Psychologie Cognitive et neuropsychologie : 
Neuropsychologie 

 
 
• Sciences cognitives : 3 parcours 
  - Mémoire, Emotion, Prise de décision 
  - Perception, Langage,Image 
  -Apprentissage, Développement, plasticité 

 
• Psychopathologie et 
psychologie clinique 

 
 
• les parcours 
commencent en master 
1 

 
 
 
• Psychologie du travail 
et du lien social 

 
• les parcours 
commencent en master 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Psychopathologie et 
psychologie clinique 

• les parcours 
commencent en master 
1 

• Psychologie du travail 
et du lien social 

• les parcours 
commencent en master 
1 

 
 
 
 
• Psychologie cognitive 
et neuropsychologie 

 
 
• les parcours 
commencent en master 
1 

http://www.univ-lyon2.fr/
http://www.univ-lyon2.fr/97787182/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-lyon2.fr/97787182/0/fiche___pagelibre/
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METZ Sciences des 
interactions 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :  
• Psychologie de la santé et psychologie clinique  
• Psychologie du travail et ergonomie, 2 
options : 

 - Evaluer les personnes et les systèmes 
 - Agir sur le travail, la technologie et 
l’organisation 
 
M2 recherche : (cohabilité avec Nancy2) 
• Psychologie  
 

 
un seul Master 1 
psychologie 

MONTPELLIER 
III
 

Sciences de 
l'Homme, des 
Territoires et 
de la Société  
 

M2 professionnel :
• Développement, Education, Handicap  
• Psychologie clinique, psychopathologie et 
santé mentale  

• Psychologie clinique et psychopathologie du 
sportif  

• Psychologie du travail et des organisations  
• Psychopathologie et Neuropsychologie du 
Vieillissement  

• Psychologie environnementale : conseil, 
expertise, évaluation  

 
M2 recherche :
• Acquisition et gestion des connaissances et des 
conduites  

 

 
 
 
 
 
 
M1 de psychologie 
sociale 

NANCY II   
 

Sciences de 
l'Homme et 
de la société 

M2 professionnel :  
• Psychologie clinique, normale et 
pathologique : 2 parcours : 

   - Psychologie et pathologie cliniques 
   - Psychologie de la cognition 
• Psychologie du développement et de 
l'éducation : 3 parcours : 

   - Jeune, enfance et les handicaps mentaux 
   - Insertion et formation des adolescents et 
jeunes adultes 
   - Vieillissement et psycho-gérontologie 
• Psychologie du travail et ergonomie (avec 
Metz) : 2 parcours 

   - Evaluer les personnes et les systèmes 
   - Agir sur le travail, la technologie et 
l’organisation 
 
M2 recherche : 
• Psychologie : 2 axes de recherche 
 - Psychologie des cognitions 
 - Psychologie clinique, psychologie de la santé 

 
En M1, 5 options à 
choisir en fonction du 
parcours envisagé en 
M2 :  
- parcours Recherche 
- parcours Psychologie 
clinique, normale et 
pathologique 
- parcours Psychologie 
de la santé et 
psychologie clinique (à 
Metz) 
- parcours Psychologie 
du développement et de 
l’éducation 
- parcours psychologie 
du travail et ergonomie 
  

http://www.univ-metz.fr/
http://www.sha.univ-metz.fr/frames.php?origine=visiteur
http://www.sha.univ-metz.fr/frames.php?origine=visiteur
http://www.univ-montp3.fr/
http://www.univ-montp3.fr/
http://www.univ-montp3.fr/etudes/fi/et-fi-lmdm.htm
http://www.univ-montp3.fr/etudes/fi/et-fi-lmdm.htm
http://www.univ-nancy2.fr/
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NANTES
OK mars 2007 

Sciences de 
l'Homme et 
de la Société  
 

M2 professionnel : : 
• Psychologie Clinique et Pathologique : 
Clinique Freudienne du Lien Social. 

• Psychologie de l'Enfant : Développement, 
interactions, dysfonctionnements. 

• Psychologie Sociale et Psychologie du Travail 
: Pratiques d'Intervention Psychosociologique 
dans les Organisations. 

 
M2 recherche :
• Psychologie : Psychologie, cognition et 
communication   

 

 

NICE Lettres, Arts 
et Sciences 
Humaines

M2 professionnel : 
• Psychologie clinique et gérontologique   
• Psychopathologies interculturelles et 
psychologie clinique des situations de crise  

• Psychologie clinique et pathologique   
• Psychologie et neuropsychologie du 
développement et des fonctionnements 
cognitifs   

• Psychologie du travail et ingénierie des 
ressources humaines   

• Psychologie ergonomie cognitive des NTIC 
 
 M2 recherche : 
• Psychopathologie clinique et psychanalyse   
• Psychologie cognitive et sociale : 
fondamentale et appliquée : 4 axes : 

   - Psychologie cognitive et psychologie 
ergonomique 
   - Psychologie expérimentale et 
neuropsychologie 
   - Psychologie sociale théorique et 
expérimentale 
   - Psychologie du travail et psychologie sociale 
appliquées 

 
• Clinique ou 
développementale 

• Clinique 
 
• Clinique 
• Cognitive ou 
développementale 

 
• Sociale 
• Cognitive 
 
 
• Clinique 
 
 
-Cognitive 
-Cognitive ou 
développementale 
-Sociale 
-Sociale 
 

http://www.univ-nantes.fr/
http://www.univ-nantes.fr/88507429/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-nantes.fr/88507429/0/fiche___pagelibre/
http://portail.unice.fr/jahia/jsp/index.jsp
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/17
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/17
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/17
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1096
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1102
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1102
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1097
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1101
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1101
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1101
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1100
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1100
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1091
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1098
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1099
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1099
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1099
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1099
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1099
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1099
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1099
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1099
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1099
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/1099
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Paris Descartes
(ex- PARIS V) 

Sciences 
Humaines et 
Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciences de 
la Vie et de la 
Santé  
 

M2 professionnel : 
• Psychologie clinique et psychopathologie :  
4 parcours 
- parcours généraliste 
- groupes (dont familles) et institutions 
- clinique interculturelle 

  - clinique et psychopathologie de l’adolescent 
et du jeune adulte 
 
 
• Travail, vie sociale et environnement :  
  4 parcours 
   - Psychologie du travail
   - Psychologie ergonomique
   - Psychologie environnementale
   - ERASMUS MUNDUS
• Psychologie gérontologique 
 
M2 recherche : 
• Psychopathologie : émotions, affects, 
conduites, processus psychiques 

• Individu, social et environnement 
 
 
M2 professionnel : 
• Neuropsychologie 
• Développement : de la petite enfance à 
l’adolescence  

 
M2 recherche : 
• Psychologie cognitive  

 
• Psychologie clinique et 
psychopathologie 

 
 
 
 
 
 
 
• Travail, vie sociale et 
environnement 

 
 
 
 
• Psychologie 
gérontologique 

 
• Psychologie clinique et 
psychopathologie 

• Travail, vie sociale et 
environnement 

 
 
• Neuropsychologie 
• Développement : de la 
petite enfance à 
l’adolescence 

 
• Psychologie cognitive 
 

PARIS VII
 

Lettres, 
Langues, 
Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Psychopathologie de l'enfant et de 
l'adolescence  

• Psychopathologie de l'adulte  
• Psychopathologie du somatique  
• Psychopathologie de la violence 
 
M2 recherche :
•  Médecine scientifique, psychopathologie et 
psychanalyse  

• Clinique du corps et anthropologie 
psychanalytique  

• Psychoses et états limites  
• Sexualité et traumatismes  
 

 

http://www.parisdescartes.fr/
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article654
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1635
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1636
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article653
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1637
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1638
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1584
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1584
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1585
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1625
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1626
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1626
http://www.parisdescartes.fr/spip.php?article1611
http://www.sigu7.jussieu.fr/
http://www.sigu7.jussieu.fr/formation/Mention.php?ND=909
http://www.sigu7.jussieu.fr/formation/Mention.php?ND=909
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PARIS 8
 

Sciences 
Humaines et 
Sociales  

M2 professionnel :
• Psychologie clinique, psychopathologie et 
psychothérapie (en présentiel et à distance)  

• Psychologie du développement et de 
l’éducation  

• Psychologie sociale et ressources humaines (en 
présentiel et à distance) 

• Ergonomie cognitive et TIC 
 
 
M2 recherche :
•  Fonctionnements psychopathologiques et 
processus psychothérapeutiques 

•  Psychologie des processus cognitifs 
• Ergonomie (co-habilité CNAM (sceau 
principal), Paris 5, Bordeaux 2)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIS X Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :  
• Psychopathologie et Psychologie Clinique 
• Psychologie de l'Enfance, de l'Adolescence et 
Institutions 

• Psychologie Sociale Appliquée : Métiers des 
Etudes et de la Formation 

• Psychologie des Acquisitions et Technologies 
de l'Information et de la Communication 
Educatives 

• Psychologie du Travail 
• Psychologie Ergonomique 
•  Orientation, Evaluation, Conseil 
 
M2 recherche : 
• Psychologie 
 

 

PARIS 13
 
 

Science de 
l'Homme et 
des Sociétés 

M2 professionnel :
• Psychologie de l'enfant et de l'adolescent 
• Psychologie clinique et pathologique 
• Travail et consultations psychosociologiques : 
Etudes, Formation, Interventions 
 

M2 recherche :
• Développement, psychopathologie, clinique 
transculturelle 
 

 

PARIS  INETOP Sciences du 
travail et de 
la société 

M2 professionnel :  
• Psychologie et pratiques de l’orientation 
professionnelle 

 
M2 recherche : 
• Psychologie du travail et des transitions 
 

Master 1 commun aux 2 
masters 2 
 
Psychologie du travail et 
de l’orientation 

http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/article.php3?id_article=2304
http://www.univ-paris8.fr/article.php3?id_article=2304
http://www.u-paris10.fr/
http://www.u-paris10.fr/62585586/0/fiche___pagelibre/
http://www.u-paris10.fr/MP09003/0/fiche___formation/
http://www.u-paris10.fr/MP09003/0/fiche___formation/
http://www.u-paris10.fr/MP09012/0/fiche___formation/
http://www.u-paris10.fr/96435053/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-paris13.fr/default.php
http://www.univ-paris13.fr/form/comp_form.php?id=20
http://www.univ-paris13.fr/form/comp_form.php?id=20
http://www.cnam.fr/inetop/
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POITIERS
 

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Apprentissage et pathologie du langage  
• Enfant, adolescent et société  
• Ergonomie et psychologie du travail   
• Psychologie clinique et pathologique 
 
M2 recherche :
• Psychologie cognitive  
• Psychopathologie et santé de l'adolescent et du 
jeune adulte  

 

REIMS
 

Arts, 
Langues, 
Lettres et 
Sciences 
Humaines 

M2 professionnel :
• Psychologie de l'enfance et de l’adolescence 
• Psychologie de l'économie et de l'insertion 
professionnelle  

• Psychologie clinique et pathologique  
 
M2 recherche :
• Cognition et langage  
 

En  M1, l'étudiant choisit 
une spécialité dominante 
et  
une mineure parmi  : 
Psychologie sociale, 
Psychologie cognitive,  
Psychologie 
développementale ou 
Psychologie clinique" 

RENNES II
 

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Cliniques criminologiques et victimologiques 
• Psychologie du travail et ingénierie 
pédagogique 

• Psychologie sociale et communautaire de la 
santé 

• Adaptation et intégration scolaire et sociale  
• Psychologie clinique et pathologique  
 
M2 recherche :
• Cognition et communication  
• Psychopathologie et champs cliniques  

Le Master 1 est constitué 
d’un tronc commun + 
des spécialisations 
possibles 

ROUEN   Psychologie, 
Sociologie, 
Sciences de 
l'éducation 

M2 professionnel :
• Violences, traumatismes et préventions 
(clinique-patho) 

• Travail et organisation 
• Psychologie des handicaps et de la prévention 
chez l'enfant  

 
M2 recherche :
• Psychologie : 5 spécialités : 
   - Psychologie et cerveau (Caen ; resp. : H. 
Platel) 
   - Fonctionnement et dysfonctionnement 
cognitifs (Rouen ; resp. A. Vom Hofe) 
   - Développement, régulation émotionnelle, 
praxies (Rouen; resp. D. Mellier)  
   - Langage et communication (Caen ; resp. J. 
Vivier) 
   - Violences, traumatismes et société (Rouen ; 
resp. JL Viaux) 
 
 
 
 

 

http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.univ-poitiers.fr/rubrique/catalogue-formation/liste-par-secteur.asp?secteurUP=philo-psycho-socio
http://www.univ-poitiers.fr/rubrique/catalogue-formation/liste-par-secteur.asp?secteurUP=philo-psycho-socio
http://www.univ-reims.fr/index.php
http://www.univ-reims.fr/UFR/Lettres/
http://www.univ-reims.fr/UFR/Lettres/
http://www.uhb.fr/index.jsp
http://www.uhb.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=956&RUBNAV=&CODE=65597356&LANGUE=0
http://www.uhb.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=956&RUBNAV=&CODE=65166922&LANGUE=0
http://www.univ-rouen.fr/
http://www.univ-rouen.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=UFP&RUBNAV=&CODE=05544549&LANGUE=0
http://www.univ-rouen.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=UFP&RUBNAV=&CODE=22756396&LANGUE=0


STRASBOURG  
I  
 

Sciences 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2 professionnel 
• Psychologie du développement : enfance et 
déficience 

• Psychologie et psychopathologie clinique 
• Psychologie sociale : organisation et travail 
•  Neuropsychologie cognitive clinique 
M2 recherche
• Psychopathologie et étude psychanalytique 
• Neurosciences et psychologie cognitives  

 
 

TOULOUSE II 
 

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Psychologie clinique et psychopathologie  
• Ergonomie cognitive et ingénierie linguistique  
• Psychologie sociale, du travail et des 
organisations  

• Psychologie de la santé  
• Psychologie du développement de l'enfant et 
de l'adolescent  

• Psychologie de l'accompagnement 
professionnel : approches cliniques et sociales  

M2 recherche :
• Psychologie du développement et processus de 
socialisation  

• Psychologie des processus cognitifs  
• Psychopathologie  
 

 

  •   
TOURS
   

Sciences de 
l'Homme et 
de la Société 

M2 professionnel :
• Psychologie gérontologique normale et 
pathologique 

• Psychologie de l'enfant et de l'adolescent : 
socialisation, éducation et handicap 

• Psychopathologie et psychologie clinique 
• Psychologie du travail et des organisations  
• Promotion et gestion de la santé avec 2 
parcours : 

- Prévention, éducation et promotion de la santé  
- Economie et gestion des structures sanitaires et 
sociales  
M2 recherche :  
• Cognition et développement 

 

Université 
Catholique de 
Lille   
 

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

M2 professionnel :
• Clinique du lien et des systèmes complexes : 2 
parcours : 

   - Psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent 
et de la famille  
   - Intervention et changements dans les 
systèmes complexes 

 

 
 
Document accessible sur le site du SCUIO de Paris Descartes : www.scuio.univ-paris5.fr
Rubrique S’informer, Poursuites d’études. 

12/12 

http://www-ulp.u-strasbg.fr/
http://www-ulp.u-strasbg.fr/
http://www.universites-formations-alsace.fr/index.php?motCle=psychologie+master&menuEtablissement=tout&menuEtablissement_engees=0670189S&menuEtablissement_iufm=0672635A&menuEtablissement_insa=0670190T&menuEtablissement_uha=0681166Y&menuEtablissement_ulp=06
http://www.universites-formations-alsace.fr/index.php?motCle=psychologie+master&menuEtablissement=tout&menuEtablissement_engees=0670189S&menuEtablissement_iufm=0672635A&menuEtablissement_insa=0670190T&menuEtablissement_uha=0681166Y&menuEtablissement_ulp=06
http://www.univ-tlse2.fr/
http://www.univ-tlse2.fr/fi/diplomes/masters-pro/index.html
http://www.univ-tlse2.fr/fi/diplomes/masters-rech/index.html
http://www.univ-tours.fr/
http://www.univ-tours.fr/
http://www.univ-tours.fr/
http://www.fupl.asso.fr/formation/lettre.htm
http://www.fupl.asso.fr/formation/lettre.htm
http://www.fupl.asso.fr/formation/lettre.htm
http://www.fupl.asso.fr/formation/lettre.htm
http://www.scuio.univ-paris5.fr/
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