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PSYCHOLOGIE 
CLINIQUE

 Description de la formation
La formation en psychologie clinique vise à faire connaître aux étudiants les diverses approches théoriques 
utilisées dans la prévention, l’évaluation et l’accompagnement des personnes présentant des troubles 
psychiques aux différents âges de la vie. Elle comprend aussi des stages dans diverses institutions, dont 
le Centre universitaire de soins psychologiques. Enfin, elle permet aux étudiants d’être aptes à conduire 
des recherches de haut niveau dans le domaine de la psychologie clinique et de la psychopathologie.
Le département de psychologie délivre trois diplômes en psychologie clinique : la Licence, le Master et 
le Doctorat.

 Compétences développées

Licence
•  Identifier, reconnaître et comparer les 

différentes théories psychologiques dans 
le champ de la psychologie clinique, 
développementale, sociale, cognitive

•  Appréhender la complexité de 
l’être humain en s’appuyant sur les 
théories psychanalytiques, cognitivo-
comportementales et sur les neurosciences

•   Distinguer le normal du pathologique aux 
différents âges de la vie

•   Manipuler les outils nécessaires à la 
pratique clinique

•   S’initier, à travers des stages, à la 
connaissance des milieux institutionnels.

Master
•  Conduire un processus d’évaluation 

psychologique d’une personne
•   Intervenir de manière appropriée auprès 

d’enfants, adolescents et adultes 
présentant des pathologies diverses

•  Respecter les principes éthiques dans la 
pratique professionnelle

•  Contribuer scientifiquement à l’évolution 
de la pratique psychologique.

 Axes de la formation
Licence
•   Acquisition de connaissances théoriques en 

psychologie clinique, développementale, sociale 
et cognitive

•  Sensibilisation au normal et au pathologique 
aux différents âges de la vie

• Initiation à la recherche
•  Découverte du milieu professionnel à travers 

des stages.

Master
•  Évaluation psychologique d’un enfant, d’un 

adolescent et d’un adulte
•   Accompagnement des enfants, des adolescents 

et des adultes en difficulté
• Production de travaux de recherche
• Stages professionnels.

 Débouchés
•  Les services de psychiatrie et de 

médecine générale dans les hôpitaux
• Les secteurs associatifs, les ONG
• Les institutions spécialisées
• Les orphelinats, les prisons
• Les cabinets privés.



PSYCHOLOGIE CLINIQUE- OPTION : 
approche comportementale et cognitive

Partenariat avec l’Université du Québec, 
à Montréal (UQAM).

 Axes de la formation
Licence
•  Acquisition de connaissances théoriques 

en psychologie clinique, développementale, 
sociale et cognitive

•  Sensibilisation au normal et au pathologique 
aux différents âges de la vie

• Initiation à la recherche
•  Découverte du milieu professionnel à travers 

des stages.

 Description de la formation
La psychologie cognitive est une science jeune qui s’est fortement développée depuis la seconde 
moitié du vingtième siècle. Elle soutient qu’on peut expliquer le comportement des individus à partir 
de l’étude de leurs mécanismes de pensée. Elle a donné lieu à un ensemble de techniques regroupées 
sous un même vocable, celui « des thérapies comportementales et cognitives ».
La formation vise à faire connaître les diverses approches théoriques utilisées dans la prévention, 
l’évaluation et l’accompagnement des personnes présentant des troubles psychiques aux différents 
âges de la vie. Elle comprend aussi des stages dans diverses institutions, dont le Centre universitaire 
de soins psychologiques. Enfin, elle permet aux étudiants d’être aptes à conduire des recherches de 
haut niveau dans le domaine de la psychologie clinique et de la psychopathologie.
Le département de psychologie délivre trois diplômes en psychologie clinique : la Licence, le Master 
et le Doctorat.

Master
•  Évaluation psychologique d’un enfant, d’un 

adolescent et d’un adulte
•  Accompagnement des enfants, des adolescents 

et des adultes en difficulté
• Production de travaux de recherche
• Stages professionnels.

 Débouchés
•  Les services de psychiatrie et de 

médecine générale dans les hôpitaux
•  Les secteurs associatifs, les ONG
•  Les institutions spécialisées
•  Les orphelinats, les prisons…
•  Les cabinets privés

 Compétences développées

Licence
•  Identifier, reconnaître et comparer les 

différentes théories psychologiques dans 
le champ de la psychologie clinique, 
développementale, sociale, cognitive

•  Appréhender la complexité de l’être humain en 
s’appuyant sur les théories psychanalytiques, 
cognitivo-comportementales et sur les 
neurosciences

•  Distinguer le normal du pathologique aux 
différents âges de la vie

•  Manipuler les outils nécessaires à la pratique 
clinique

•  S’initier, à travers des stages, à la 
connaissance des milieux institutionnels.

Master
•  Conduire un processus d’évaluation 

psychologique d’une personne en s’appuyant 
sur les théories cognitivo-comportementales

•  Intervenir de manière appropriée auprès 
d’enfants, adolescents et adultes présentant 
des pathologies diverses en s’appuyant sur 
les techniques utilisées dans les thérapies 
comportementales et cognitives

•  Respecter les principes éthiques dans la 
pratique professionnelle

•  Contribuer scientifiquement à l’évolution de 
la pratique psychologique.





 Description de la formation 
La formation vise à faire connaître aux étudiants les différentes approches théoriques utilisées dans 
l’évaluation et l’intervention auprès d’enfants en difficulté ou en situation d’échec scolaire. 
Elle comprend aussi des stages dans diverses institutions, dont le Centre universitaire de soins 
psychologiques. Elle permet aux étudiants d’être aptes à conduire des recherches de haut niveau dans 
le domaine de la psychologie de l’éducation. 
Le département de psychologie délivre trois diplômes en psychologie de l’éducation : la Licence, le 
Master et le Doctorat.

PSYCHOLOGIE DE 
L’ÉDUCATION

 Axes de la formation
Licence
•  Acquisition des connaissances théoriques en 

psychologie clinique, développementale, sociale 
et cognitive

•  Sensibilisation au normal et au pathologique aux 
différents âges de la vie

•  Initiation à la recherche en psychologie
•  Découverte du milieu professionnel à travers des 

stages

Master
•  Évaluation psychologique d’un enfant et d’un 

adolescent 
•  Accompagnement d’enfants et d’adolescents en 

difficulté
•  Production de travaux de recherche
•  Stages professionnels

 Compétences développées

Licence
•  Identifier, reconnaître et comparer les 

différentes théories psychologiques dans 
le champ de la psychologie clinique, 
développementale, sociale, cognitive

•  Appréhender la complexité de l’être 
humain en s’appuyant sur les théories 
psychanalytiques, comportementales et sur 
les neurosciences

•  Distinguer le normal du pathologique durant 
l’enfance et l’adolescence

•  Identifier les processus nécessaires à 
l’apprentissage en milieu scolaire

•  Manipuler les outils nécessaires à la pratique 
clinique en milieu scolaire.

Master
•  Conduire un processus d’évaluation 

psychologique pour un enfant ou un 
adolescent

•  Intervenir de manière appropriée auprès 
d’enfants et d’adolescents présentant des 
pathologies diverses

•  Respecter les principes éthiques dans la 
pratique professionnelle

•  Contribuer scientifiquement à l’évolution de 
la pratique psychologique.

 Débouchés
•  Les crèches et les garderies
•  Les écoles
•  Les institutions spécialisées



PSYCHOLOGIE 
DU TRAVAIL

 Description de la formation
La psychologie du travail s’intéresse à l’individu dans le milieu professionnel. Elle étudie notamment les 
liens entre le travail et la santé mentale. Elle s’intéresse aux caractéristiques et processus psychologiques 
impliqués dans la sphère professionnelle. Ses champs d’intervention sont variés : conseil et orientation 
professionnelle, prévention des risques psychosociaux, sélection et formation professionnelle… Le 
département de psychologie délivre trois diplômes en psychologie du travail : la Licence, le Master et le 
Doctorat.

 Axes de la formation
Licence
•  Concepts et théories en psychologie clinique, 

développementale, sociale et cognitive
•  Concepts et théories mobilisés en psychologie 

du travail 
•  Champs d’intervention de la psychologie du 

travail
•  Initiation à la recherche en psychologie
•  Découverte du milieu professionnel.

Master
•  Coaching professionnel et conseil individuel 

de carrière 
•  Interventions en milieux organisationnels 
•  Travaux de recherche en psychologie du 

travail
•  Stages professionnels.

 Compétences développées

Licence
•  Identifier, reconnaître et comparer les 

différentes théories psychologiques dans 
le champ de la psychologie clinique, 
développementale, sociale, cognitive

•  Appréhender la complexité de 
l’être humain en s’appuyant sur les 
théories psychanalytiques, cognitivo-
comportementales et sur les neurosciences

•  Identifier et mobiliser les concepts clés 
dans le champ de la psychologie du travail

•  S’initier aux outils et aux méthodes de la 
psychologie du travail.

Master
•  Mettre en œuvre des démarches et 

mobiliser des outils pertinents dans les 
différents champs d’intervention de la 
psychologie du travail 

•  Adapter ses interventions en mobilisant des 
connaissances issues des autres champs 
de la psychologie 

•  Respecter les principes de l’éthique et de la 
déontologie du psychologue

•  Contribuer scientifiquement à l’évolution 
des pratiques en psychologie.

 Débouchés
•  Dans les entreprises, le psychologue du travail participe aux processus de 

sélection, d’évaluation et de formation du personnel. Il peut également contribuer à 
la stratégie de l’entreprise concernant la santé et la sécurité des salariés.

•  Dans les cabinets de conseil, le psychologue du travail conduit des processus 
de recrutement, met en place des audits et des plans de prévention des risques 
psychosociaux. Il intervient sur des prestations de conseil et d’accompagnement 
individuel (bilans de compétences, coaching de carrière…). 

•  Dans les secteurs de la formation, de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle, le psychologue du travail peut exercer au sein des écoles et 
universités, des centres de formation professionnelle, des centres d’information et 
d’orientation, des ONG et des associations.
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