
Master mention Psychologie : psychopathologie clinique et 
psychanalytique

parcours Psychopathologie de l'adulte

Présentation

Objectifs

Le parcours « Psychopathologie de l’adulte » (PA) a pour 

objectif de former a# la capacité d'exercer la profession de 

psychologue clinicien dans ses formes majeures d'intervention 

en clinique adulte. Cette formation professionnalisant a pour 

objectif l’analyse des pratiques cliniques, ce en fonction de 

l’analyse des demandes émanant du champ social, du champ 

institutionnel ; le repérage et la mise en forme des éléments 

cliniques susceptibles de susciter l’ouverture de questions 

théoriques et la formulation d’hypothèses de recherches de 

terrain ; l’étude et l’actualisation de la clinique psychanalytique.

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, maitrise 

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

Ce master s’organise autour de 4 semestres de formation, avec 

cinq parcours distincts.

- Le semestre 7 est constitue# 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 a# l’étudiant de deux enseignements 

parmi les quatre autres enseignements propose#s 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 a# chacun des parcours.

Deux stages obligatoires sont a# 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 ;
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- 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.

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

candidatures

Public cible

Candidat sensibilisé à la question de la rencontre singulière, 

intéressé par la psychanalyse, ayant validé une licence de 

psychologie. Mais aussi professionnel de la santé ou du champs 

éducatif ou social en voie de reconversion et sensibilisé à la 

psychanalyse.

Et après ?

Poursuites d'études

Possibilité de faire une thèse.

Débouchés professionnels

Les débouchées professionnels se trouvent dans les Centres 

Hospitaliers spécialisées en psychiatrie adulte ; dans les 

Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, les Hôpitaux 

de jour, les Centres Médico-Psychologiques de secteur 

psychiatrique, les services d'éducation surveillée, les Centres 

pour handicape#s (mentaux, I.M.C., déficients auditifs, etc.), 

les Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogiques, les 

Centres Me#dico-Psychologiques, médico-professionnels, 

les Etablissements de Service et d’Aide par le Travail, les 

consultations psychologiques dans différents services, 

les Centres de postcure, les Consultations et Centres de 

gérontologie, les Etablissements d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes, les Centres de formation 

a# la communication dans les entreprises, les Centres de 

sélection et de formation des personnels et les équipes 

d’intervention d’urgence en situation de crises, les Foyers 

de vie. Les institutions ou services faisant appel aux services 

psychologiques, etc.

Les + de la 

formation ?

Vie étudiante

Possibilité de participer à l’organisation d’une journée d’étude. 

De plus le parcours propose au semestre 9 et 10 des rencontres 

avec des psychanalystes invités sur des thèmes définit en 

concertation avec les étudiants.

International

Dans le cadre des projets ERASMUS possibilité d’échanges avec 

des universités étrangères (Naples, Louvain...) et de stages dans 

des institutions orientées par la psychanalyse.

Stage

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

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

minimum) et en Master 2 (500h minimum). En master 2 un stage 

unique en institution donne lieu à gratification conformément aux 

textes. Il y a la possibilité de combiner deux stages dans deux 

institutions différentes.

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

Laboratoire(s) partenaire(s)

> Laboratoire Recherches en psychopathologie ; nouveaux 

symptômes et lien social (Équipe d'Accueil 4050)
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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
- 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
- Pratiques et recherches en psychopathologie

- 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
- Dispositifs institutionnels : réunion clinique & 
supervision
- La clinique psychanalytique : faire usage du synthome

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

Spécialisation (UES1) 10 crédits
- Clinique des variétés de l'humeur
- Addictions et nouveaux symptômes chez l'adulte

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) 5 crédits
- Psychopathologie de l'adulte : études cliniques
- Actualités psychanalytiques

Méthodologie 2 (UEM2) 6 crédits
- Ateliers de pratiques dignostiques & thérapeuthiques

Méthodologie 3 (UEM3) 6 crédits
- Stage

Spécialisation (UES1) 6 crédits
- Féminin, ravage & sexuation
- Cliniques spécifiques : autisme & psychose ordianire
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