
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

M2 | Parcours Psychologie du traumatisme, 
parcours et contexte clinique
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
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers
> Campus : Campus Belle-beille

Présentation
Le parcours « Psychologie du traumatisme, parcours et contextes cliniques » de la  Mention Psychologie : 
psychopathologie clinique psychanalytique vient répondre aux problématiques sociétales actuelles. Il offre une 
formation rigoureuse tant au plan de la professionnalisation que de la recherche scientifique en psychologie 
clinique. Son référentiel théorique est pensé dans une perspective complémentariste dans laquelle les approches 
cliniques, psychopathologiques, psychodynamiques, cliniques sociales, humanistes et interculturelles contribuent 
à définir les problématiques psychologiques en lien avec les traumatismes.

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

Admission
Conditions d'admission

RECRUTEMENT POUR 2023/2024

Master 2 Non ouvert au recrutement
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Et après
Insertion professionnelle

Les lieux d’insertion professionnelle concernés peuvent être les terrains pratiques suivants : services hospitaliers des 
urgences, de psychiatrie, d’accueil, cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP), de rééducation, médecine 
somatique, gériatrique et neurologique, services médico-sociaux (CHRS, ASE…), services psycho-éducatifs (ITEP…), 
secteurs associatifs (prévention, soin, insertion, handicap…), secteurs judiciaires (prisons, PJJ…) et étatiques (police, 
armée, administrations…), activités libérales, etc.

Les étudiants diplômés pourront devenir psychologue-chercheurs dans des organismes nationaux et internationaux 
de recherche, chercheurs dans des établissements, instituts ou entreprises dans lesquels des besoins en formation 
et/ou recherche dans le domaine de la psychologie du traumatisme sont présents.

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

Contact administratif
Sandrine Desmazon
 02.41.22.64.63

 sandrine.desmazon@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Campus
 Campus Belle-beille
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Programme

M2 | Parcours Psychologie du traumatisme, parcours et contexte clinique

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits

UE1 Approches cliniques et théoriques 1 UE 12

Contextes traumatiques : handicap et maladie Matière 15h 3
Clinique du traumatisme chez l'enfant et l'adolescent Matière 15h 3
Contextes institutionnels et cliniques du trauma Matière 15h 3
Cliniques et psychothérapies du sujet suicidant Matière 15h 3

UE2 Méthodologies cliniques 1 UE 8

UE2.1 Interventions psychologiques UE 4
Dispositifs cliniques et implication personnelle Matière 15h
Présentation dispositifs appliqués aux cliniques du trauma Matière 15h

UE2.2 Méthodologie appliquée aux psychotraumatismes UE 4
Trauma et approche biographique Matière 12h
Évaluation et suivi clinique des victimes Matière 12h
Auteurs de violence et approche clinique Matière 12h

UE3 Méthodologie de la recherche 1 UE 2

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

UE4 Préparation à la vie professionnelle 1 UE 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 1 Matière 2h

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits

UE6 Approches cliniques et théoriques 2 UE 9

Contexte clinique de l'exil Matière 15h 3
Cliniques du traumatisme chez l'adulte : perspectives individuelles et 
collectives

Matière 15h 3

Contextes institutionnels et cliniques du trauma 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 aux psychotraumatismes UE 3
Accompagnement des équipes soignantes Matière 12h
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Groupes thérapeutiques en clinique du trauma Matière 12h
UE7.3 Méthodes cliniques fondamentales UE 1

Éthique clinique et méthodes rédactionnelles 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, approche juridique de la profession 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 et soutenance du rapport de stage Matière
Séminaire mémoire 2 Matière 8h 5
Direction et soutenance de mémoire Matière
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