
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

M2 | Parcours Psychopathologie, psychologie 
clinique du lien social et familial
Master | Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique

> Composante : Faculté des lettres, langues et sciences humaines
> Durée : 1 an
> Crédits ECTS : 60 ECTS
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation continue, Formation initiale
> Lieu d'enseignement : Angers
> Campus : Campus Belle-beille

Présentation
Le parcours « Psychopathologie, psychologie clinique du lien social et familial » de la Mention Psychologie : 
psychopathologie clinique psychanalytique dispense une formation spécialisée dans le champ des connaissances 
en psychologie clinique et psychopathologie d’orientation psychodynamique. Il vise à former aux méthodes 
cliniques et à transmettre un savoir approfondi s’appuyant sur un référentiel théorique psychanalytique. Ce 
dernier est appliqué à la compréhension clinique des situations individuelles mais aussi familiales, groupales, 
institutionnelles et donc plus largement sociales.

L’ensemble des enseignements conjugue donc, l’approche clinique du sujet avec celle du lien social et familial, 
dans le champ du normal et du pathologique. Le parcours proposé donne aux étudiants toutes les compétences 
utiles pour comprendre les expressions de souffrances intrapsychiques et intersubjectives dans leurs formes 
contemporaines et  permet d’acquérir la maîtrise des outils nécessaires pour y répondre.

La formation vise la professionnalisation et ouvre également au champ de la recherche.

* Ce parcours est co-diplômé par ailleurs avec l’université de Tunis (pour les étudiants   français possibilité de 
réaliser le premier semestre de M2 à Tunis, et pour les étudiants tunisiens possibilité de réaliser les deux semestres 
de M2 en France).

Admission
Conditions d'admission
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RECRUTEMENT POUR 2023/2024

Master 2 Non ouvert au recrutement
 

Et après
Insertion professionnelle

Les lieux d’insertion professionnelle peuvent être : les services de psychiatrie intra et extrahospitaliers (CMP, CATTP...), 
les services hospitaliers (maternité, pédiatrie, cancérologie, soins palliatifs...), les services sociaux ou psycho-
éducatifs (ASE, service adoption, MECS, ITEP,...), les lieux d’accueil pour les sujets et familles en situation de précarité 
et/ou de marginalité (Missions locales, hôtel maternel, service d’addictologie...), les services pour sujets vieillissants 
(EHPAD, gériatrie...), les services judiciaires et pénitentiaires (PJJ,...), les services pour personnes en situation de 
handicap (IME, ESAT, SESSAD...), le secteur libéral.

Les étudiants diplômés qui souhaitent devenir psychologue-chercheur pourront intégrer des organismes nationaux 
et internationaux de recherche et rejoindre des établissements, instituts ou entreprises ayant des besoins de 
formation et/ou de recherche dans le domaine de la psychologie et de la psychopathologie.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Psychologie du traumatisme Master 2
 claudine.combier@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
parcours psychologie du traumatisme parcours et contextes cliniques
 aubeline.vinay@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
Sandrine Desmazon
 02.41.22.64.63

 sandrine.desmazon@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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Campus
 Campus Belle-beille
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Programme

M2 | Parcours Psychopathologie, psychologie clinique du lien social et familial

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits

UE1 Approches cliniques et théoriques 1 UE 12

Cliniques de la famille et transmission psychique Matière 15h 3
Cliniques des violences familiales Matière 15h 3
Éthique et cliniques des institutions Matière 15h 3
Cliniques et psychothérapies du sujet suicidant Matière 15h 3

UE2 Méthodologies cliniques 1 UE 8

UE2.1 Méthodes cliniques fondamentales UE 4
Entretien clinique Matière 15h
Clinique des groupes Matière 15h

UE2.2 Méthodes appliquées au lien social & familial UE 4
Clinique de l'adolescence et intervention psychologique Matière 12h
Clinique des addictions et accompagnements Matière 12h
Clinique des médiations thérapeutiques Matière 12h

UE3 Méthodologie de la recherche 1 Matière 2

Recherches et actualités cliniques Matière 6h 1
Conférences cliniques et de recherche 1 Matière 6h 1

UE4 Préparation à la vie professionnelle 1 Matière 1

Témoignages d'insertion professionnelle Matière 2h 1

UE5 Pratique et travail d'étude et de recherche 1 UE 7

Analyse de la pratique 1 Matière 12h 5
Séminaire mémoire Matière 2h 2

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits

UE6 Approches cliniques et théoriques 2 UE 9

Corps et handicap en clinique de la famille Matière 15h 3
Psychopathologies du veillissement Matière 15h 3
Clinique des institutions et processus psychiques Matière 15h 3

UE7 Méthodologies cliniques 2 UE 7

UE7.1 Outils projectifs (interprétation clinique) UE 3
Outils projectifs (interprétation clinique) Matière 10h 10h

UE7.2 Méthodes appliquées au lien social & familial UE 3
Parentalité adoptive et interventions cliniques Matière 12h
Migration et approches transculturelles Matière 12h
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UE7.3 Méthodes cliniques fondamentales UE 1
Entretien clinique Matière 12h

UE8 Méthodologie de la recherche 2 UE 4

Démarches scientifiques en clinique Matière 24h 2
Recherches et actualités cliniques Matière 6h 1
Conférences cliniques et de recherche 2 Matière 4h 1

UE9 Préparation à la vie professionnelle 2 UE 1

Stratégies d'insertion professionnelle Matière 8h 1

UE10 Pratique et travail d'étude et de recherche 2 UE 9

Stage Matière 2
Analyse de la pratique 2 Matière 12h 2
Suivi de stage Matière
Séminaire mémoire Matière 8h 5
Direction de mémoire Matière
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