DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l'anglais
nécessaire.

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en psychologie suisse ou titre
jugé équivalent. Dans certains cas, afin
de satisfaire aux exigences d'une
orientation, un complément d'études
peut être demandé. Ce complément peut
être acquis avant ou durant les études de
master, selon le dossier.

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN PSYCHOLOGIE
constitue la seconde partie de la formation de base. Il a pour but de faire acquérir
des connaissances approfondies dans certains domaines spécifiques de la
psychologie.
La structure des études prévoit cinq plans d'études pour le titre de Master en
psychologie. L'étudiant choisit un plan d?études parmi ces cinq. Les quatre
premiers plans d'études impliquent le choix de deux orientations parmi les six
proposées par la Section (deux à visée pratique, les orientations appliquée et
clinique, et quatre fondamentales, les orientations affective, cognitive,
développementale, et sociale). Il n'est pas possible de combiner les orientations
clinique et appliquée. Le cinquième plan offre une formation spécifique dans le
domaine du handicap.
Les cinq plans d'études sont les suivants:
PSYCHOLOGIE CLINIQUE INTÉGRATIVE
Ce plan d'études comprend obligatoirement l'orientation clinique et une seconde
orientation fondamentale à choix (affective, cognitive, développementale ou
sociale).
PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
Ce plan d'études comprend obligatoirement l'orientation appliquée et une
seconde
orientation
fondamentale
à
choix
(affective,
cognitive,
développementale ou sociale).
PSYCHOLOGIE FONDAMENTALE
Ce plan d'études comprend deux orientations fondamentales à choix (affective,
cognitive, développementale ou sociale).
RECHERCHE APPROFONDIE EN PSYCHOLOGIE
Ce plan d'études comprend deux orientations fondamentales à choix (affective,
cognitive, développementale ou sociale).
APPROCHES PSYCHO-EDUCATIVES ET SITUATIONS DE HANDICAP
Ce plan d'études comprend une majorité de cours en psychologie avec en
complément de cours en logopédie et en sciences de l'éducation.
www.unige.ch/fapse/lesetudes/formations/maitrises/psycho

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'ÉDUCATION

PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 6 semestres) | 120 crédits ECTS
5 plans d'études:
 Psychologie clinique intégrative
 Psychologie appliquée
 Psychologie fondamentale
 Recherche approfondie en psychologie
 Approches psycho-éducatives et situations de handicap
Les plans Psychologie clinique intégrative, Psychologie appliquée,
Psychologie fondamentale et Approches psycho-éducatives et
situations de handicap comprennent un module de stage de 15
crédits. Celui-ci peut inclure des stages de terrain dans une institution,
stages de recherche dans un laboratoire, mais également des ateliers
d?intégration théorique et pratique. Le plan d'études Recherche
approfondie en psychologie ne contient pas de module stage, mais
permet un travail de recherche plus approfondi, car le mémoire de
recherche est plus conséquent que dans les quatre autres plans
d'études (mémoire et colloque de recherche octroient 45 à la place de
30 crédits). Ce plan a été conçu dans l'espoir de satisfaire les
étudiant-e-s de master particulièrement intéressés à la recherche,
voire à la poursuite de leur formation académique avec un doctorat.
Le plan d'études Approches psycho-éducatives et situations de
handicap couvre essentiellement les situations de handicaps
survenant pendant la période prénatale (p.ex. troubles génétiques ou
métaboliques) et périnatale (p.ex. prématurité, traumatisme à la
naissance); ces situations sont envisagées dans une perspective de
trajectoire de vie (lifespan), avec une attention toute particulière
portée sur le vieillissement des personnes en situation de handicap.
En plus du programme spécifique de chaque orientation et du
mémoire, le cursus du master comporte des enseignements de
méthodologie.

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/calendrier

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en psychologie conduit à de nombreuses
voies, dans divers domaines:
 Psychologie clinique de l'enfant, de l'adolescent ou de
l'adulte
 Gérontologie
 Neuropsychologie
 Santé
 Recherche
 Education
 Prévention
 Formation
 Communication
 Gestion RH
 Orientation
 Gestion de carrière, etc.

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai pour le semestre d'automne: 30 avril 2019
(28 février 2019 pour les candidat-e-s soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)
Délai pour le semestre de printemps: 30 novembre 2019
(30 septembre 2019 pour les candidat-e-s soumis-es,
d'après leur nationalité, à un visa selon les prescriptions
de la Confédération)
www.unige.ch/admissions

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

www.unige.ch/examenfrancais

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
Uni Mail
40 bd du Pont d'Arve
1211 Genève 4

MOBILITÉ

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S (SECTION DE PSYCHOLOGIE)

Il n'existe pas de nombre minimal de crédits à obtenir
au sein de la Faculté pour pouvoir partir en mobilité.
La durée de la mobilité est de un ou deux semestres
pour un maximum de 60 crédits.

Anne Jaquier
T. +41 (0)22 379 90 17
Anne.Jaquier@unige.ch

www.unige.ch/exchange

Corinne Oberson
T. +41 (0)22 379 90 19
Corinne.Oberson@unige.ch
Marco Stuto
T. +41 (0)22 379 90 18
Marco.Stuto@unige.ch

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES
Pascale Pasche-Provini
T. +41 (0)22 379 90 11
Pascale.Pasche-Provini@unige.ch

www.unige.ch/fapse

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

