
Master mention Psychologie : psychopathologie clinique et 
psychanalytique

parcours Pratiques et recherche en 
psychopathologie

Présentation

Objectifs

Le parcours « Pratiques et recherches en psychopathologie 

» (PRP) vise à l’acquisition de compétences théoriques de haut 

niveau, appuyées sur les deux grands registres nécessairement 

indissociables en psychopathologie, quel que soit son champ 

d’application : les interrogations de type épistémologique du 

champ clinique et psychopathologique, et les interrogations et 

élucidation des pratiques en psychopathologie.

Compétences visées

Compte tenu des missions inhérentes au métier de psychologue 

clinicien, il est important que l’ensemble des étudiants de la 

mention « psychopathologie clinique et psychanalytique » ait 

un socle commun de compétences :

> connaissances théoriques approfondies en 

psychopathologie clinique,

> maîtrise des méthodologies d’intervention du 

psychologue clinicien (entretien, diagnostic, construction de 

cas, notamment),

> méthodologie de la recherche,

> positionnement dans le cadre institutionnel.

L'acquisition de l'ensemble de ces compétences a lieu durant 

les deux années de Master, au travers d’enseignements 

(communs pour nombre d'entre eux) et de stages.

Organisation de la formation

- Le semestre 7 est constitué d’un tronc commun : 

enseignements fondamentaux (UEF) en « Psychopathologie 

clinique », « Psychopathologie du lien social » et « 

Psychopathologie clinique de l’enfant et de l’adolescent » ; des 

enseignements méthodologiques (UEM) et des enseignements 

de spécialisation (UES) en « Méthodologie de la recherche » et « 

Suivi du stage », ainsi que la continuation d’une langue (UEL).

- Un début de spécialisation s’opère au semestre 8 avec, pour 

chacun des parcours, un enseignement obligatoire auquel 

s’ajoute un choix offert à l’étudiant de deux enseignements 

parmi les quatre autres enseignements proposés par les quatre 

autres parcours. Un tronc commun (48h) existe et porte sur la 

« méthodologie de la recherche » (UES1) et le « suivi du stage 

» (UES2).

- En deuxième année de Master, les semestres 9 et 10

ont la même structure et comportent un tronc commun 

qui porte sur des enseignements fondamentaux de la 

psychopathologie clinique et ses champs d’application. Le reste 

des enseignements est spécifique à chacun des parcours.

Deux stages obligatoires sont à effectuer : en Master 1 (140h 

minimum) et en Master 2 (500h minimum).

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.
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- Des documents ou œuvres produits par le candidat permettant 

d'attester de ses compétences.

En savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-

candidatures

Et après ?

Débouchés professionnels

Le parcours « Pratiques et recherches en psychopathologie 

» (PRP) a pour objectif professionnel de former des cliniciens 

et/ou chercheurs ou enseignants-chercheurs spécialistes 

de la psychologie clinique et pathologique, pouvant entrer 

au terme de leur thèse dans l’enseignement supérieur pour 

les postes d’enseignants-chercheurs 16ème section CNU 

ou équivalents à l’étranger, ou dans les organismes publics 

ou privés de recherche (CNRS, INSERM, etc.). S’y ajoutent de 

manière aussi spécifiques les débouchés professionnels de 

psychologues praticiens ou/et encadrants dans les organismes 

publics ou privés, dans les divers types d'institutions cliniques ou 

spécialisées qui traitent de problèmes psycho-pathologiques et 

emploient des psychologues cliniciens.

Les + de la 

formation ?

Stage

> Stage: Obligatoire (140h en master 1 et 500h en master 2)

Infos pratiques
> Composante : UFR Sciences humaines

> 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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Programme
Master 1

Semestre 7

Fondamentaux (UEF1) 14 crédits
2 élément(s) au choix parmi 3 :
- Psychopathologie de l'enfant & de l'adolescent
- Psychopathologie clinique
- Psychopathologie du lien social

Méthodologie (UEM1) 8 crédits
2 élément(s) au choix parmi 3 :
- Méthodes diagnostiques & construction de cas
- Pratiques cliniques en institution
- Entretiens cliniques & modalités du transfert

Spécialisation (UES1) 5 crédits
- Méthodologie de la recherche (TER)
- Suivi de stage

Langue (UEL) 3 crédits
1 élément(s) au choix parmi 17 :
- Allemand
- Anglais
- Arabe
- Breton
- Catalan
- Chinois
- Espagnol
- Français pour étrangers
- Grec moderne
- Irlandais
- Italien
- Japonais
- Latin
- Polonais
- Portugais
- Russe
- Suédois

Semestre 8

Fondamentaux (UEF1) 7 crédits
- Pratiques et recherches en psychopathologie
- Enseignements à choix

2 élément(s) au choix parmi 4 :
- Psychopathologie clinique infanto-juvénile
- Prat. cliniques en milieu socio-éducatif & structures 
spéc.
- Pratiques cliniques en milieu médical
- Psychopathologie de l'adulte

Spécialisation 1 (UES1) 10 crédits
- Méthodologie de la recherche

Spécialisation 2 (UES2) 10 crédits
- Suivi de stage

Langue (UEL) 3 crédits
1 élément(s) au choix parmi 17 :
- Allemand
- Anglais
- Arabe
- Breton
- Catalan
- Chinois
- Espagnol
- Français pour étrangers
- Grec moderne
- Irlandais
- Italien
- Japonais
- Latin
- Polonais
- Portugais
- Russe
- Suédois

Master 2

Semestre 9

Fondamentaux (UEF1) 11 crédits
- Clinique différentielle du désir
- Structure des psychoses
- La clinique des actes "pervers"
- Structure de la nevrose
- Transfert et processus thérapeutique

Méthodologie 1 (UEM1) 7 crédits
- Séminaires de textes : de Freud à Lacan
- Article scientifique

Méthodologie 2 (UEM2) 2 crédits
- Ateliers de pratiques diagnostiques & thérapeuthiques
- Encadrement du stage

Spécialisation (UES1) 10 crédits
- Psychanalyse & monde contemporain
- Logiques de l'acte en psychopathologie & pratiques 
cliniques

Semestre 10

Fondamentaux (UEF1) 7 crédits
- Logique des passages à l'acte psychotiques
- Conséquences de la modernité & pratiques 
institutionnelles
- Infanto-juvénile
- Psychanalyse et médecine
- Les incidences du père dans la clinique 
contemporaine
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Méthodologie 1 (UEM1) 6 crédits
- Méthodologie de l'article scientifique
- Logiques de création & subjéctivité

Méthodologie 2 (UEM2) 5 crédits
- Ateliers de pratiques dignostiques & thérapeuthiques

Méthodologie 3 (UEM3) 4 crédits
- Stage

Spécialisation (UES1) 8 crédits
- Connexions philosophiques et structuralistes en 
psychanalyse
- Séminaires de textes : de Freud à Lacan
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