
Master mention Psychologie clinique, 
psychopathologie et psychologie de la santé

Présentation

Parcours proposés

> parcours Handicap et troubles 

neurodéveloppementaux

> parcours Violences, risques, vulnérabilités

La mention de ce master est composée de 2 parcours :

- Handicap et troubles neuro-développementaux

- Violences, risques et vulnérabilités : psychologie 

criminologique et victimologique

Objectifs

La mention « Psychologie Clinique, Psychopathologie et 

Psychologie de la Santé » a pour objectif de former des 

psychologues cliniciens disposant des compétences 

spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’une approche 

intégrative dans le champ de la psychologie clinique et de la 

psychopathologie, enrichie d’autres approches disciplinaires 

(en particulier sociologie, droit, médecine, neurosciences). 

Elle vise à former des psychologues en mesure de travailler 

sur des problématiques humaines et sociales complexes, 

dans des contextes pluridisciplinaires en articulation avec 

les autres intervenants professionnels. Le référencement 

théorique et méthodologique de la mention est celui d’une 

psychologie clinique contemporaine multi-référencée (modèles 

biopsychosocial, cognitivo-comportemental, systémique, 

développemental, neuropsychologique, psychodynamique…). 

Les deux parcours disposent d’un domaine de spécialisation en 

lien avec des secteurs d’insertion professionnelle différents. Les 

deux parcours préparent également à une possible poursuite en 

doctorat.

Compétences visées

- Capacité à mobiliser et à mettre en oeuvre une approche 

clinique intégrative pluri-référencée dans le champ de la 

psychologie

- Capacité à mettre en oeuvre une démarche raisonnée 

intégrant les dimensions éthique et déontologique du travail du 

psychologue

- Capacité à utiliser des tests de façon pertinente dans le cadre 

de bilans psychologiques et neuropsychologiques

- Capacité à concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des 

dispositifs cliniques de prise en charge thérapeutique et de 

prévention

- Capacité à travailler dans des équipes pluridisciplinaires

- Capacité à mobiliser des ressources scientifiques pertinentes 

venant d’autres disciplines que la psychologie (sociologie, droit, 

médecine, etc.)

- Capacité à utiliser des méthodologies qualitatives et 

quantitatives et à en analyser les données

- Capacité à la communication scientifique et professionnelle, 

écrite et orale, en français et dans une langue étrangère.

Admission

Modalités d'inscription

MASTER 1 : Les candidatures sont sélectionnées après examen 

des dossiers.

a) Le dossier de candidatures sera constitué des pièces ci-après 

énoncées :

• Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant 

notamment d’apprécier les objectifs et les compétences visés 

par la formation antérieure et leur adéquation à la formation dans 

laquelle le candidat souhaite s'inscrire.

• Les diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies.

b) Selon les formations il pourra également être demandé au 

candidat de fournir les pièces suivantes :

- Une lettre de motivation exposant le projet professionnel et/ou 

les objectifs poursuivis par le candidat

- Un curriculum vitae ;

- Une attestation spécifique à la nature des enseignements de la 

formation visée ;

- Une lettre de recommandation du responsable de stage, 

d’engagement ou activité suivis par l’étudiant en dehors de sa 

formation.

- Des documents ou œuvres produits par le candidat permettant 

d'attester de ses compétences.
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En savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-

candidatures

Et après ?

Débouchés professionnels

Se référer à chaque parcours

Les + de la 

formation ?

Stage

> Stage: Obligatoire (200h en master 1 et 500h en master 2)

Infos pratiques
> Composante : UFR Sciences humaines

> Niveau d'étude visé : > BAC+5

> Durée : 2 ans

> Crédits ECTS : 120 crédits

> Alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Infos 

complémentaires
> Suivi des diplômés
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