DURÉE DES ETUDES
2 ans (4 semestres)

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

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/MA

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor universitaire en psychologie
suisse ou titre jugé pleinement
équivalent. Le doyen ou la doyenne
statue sur l'équivalence des titres en
tenant compte notamment du
programme conduisant au titre obtenu,
des résultats réalisés et des éventuelles
formations complémentaires suivies.

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-e choisit un plan d'études parmi ces cinq. Selon le plan
d'études, l'étudiant-e doit choisir une ou deux orientation(s) fondamentale(s)
parmi les quatre proposées: orientations affective, cognitive, développementale
et sociale.
Les cinq plans d'études sont les suivants:
 La PSYCHOLOGIE CLINIQUE INTÉGRATIVE propose une formation adaptée aux
nombreuses problématiques rencontrées en psychologie clinique, aussi bien chez
l'enfant et l'adolescent que chez l'adulte et la personne âgée. Cette formation
s'inscrit dans une approche intégrative, fondée empiriquement, qui permet une
appréhension multifactorielle de la réalité clinique
 La PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ traite les causes et les conse?quences
psychologiques des maladies, la pre?vention, l'accompagnement des patient-es,
de leur entourage et des e?quipes soignantes, l'adhe?sion des personnes et de la
socie?te? au syste?me de soin et la promotion de la sante?
 La PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE examine les facteurs qui
me?nent les individus a? consommer, de?cider, et se comporter d'une fac?on qui
ame?liore l'e?tat de notre biosyste?me et le bien-e?tre de la pre?sente et des
futures ge?ne?rations. Elle fournit une analyse approfondie des de?terminants
individuels du comportement lie? au de?veloppement durable ainsi que des
strate?gies d'intervention efficaces en vue de promouvoir les comportements
durables
 La PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE se veut ouverte et généraliste. Les étudiant-es
apprennent à appliquer le savoir et les méthodes de la psychologie dans des
domaines variés notamment sur des questions sociales et organisationnelles
(préjugés, discrimination, égalités, risques psycho-sociaux, stress professionnel),
l'éducation et la psycho-gérontologie
 RECHERCHE APPROFONDIE EN PSYCHOLOGIE. Ce plan d'études comprend deux
orientations fondamentales à choix (affective, cognitive, développementale ou
sociale). Il prépare notamment à une carrière en recherche, tel qu'assistant-e de
recherche ou doctorant-e
www.unige.ch/fapse/lesetudes/maitrises/psycho

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'ÉDUCATION

PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 6 semestres) | 120 crédits ECTS
Les étudiant-es doivent choisir un plan d'études parmi ces 5:
 Psychologie clinique intégrative
 Psychologie de la santé
 Psychologie du développement durable
 Psychologie appliquée
 Recherche approfondie en psychologie

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
 Promotion de la santé et prévention
 Expertise en développement durable
 Communication et éducation en matière
d'environnement
 Conception et évaluation d'interventions
 Conseil en matière de politique de développement
durable
 Recherche, etc.

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE

TAXES UNIVERSITAIRES

Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:

CHF 500.- par semestre

www.unige.ch/examenfrancais

INSCRIPTION
MOBILITÉ
Il n'existe pas de nombre minimal de crédits à obtenir
au sein de la Faculté pour pouvoir partir en mobilité.
Un maximum de 30 crédits peut-être acquis à
l'extérieur de la Faculté.

Délai pour le semestre d'automne: 30 avril 2022
(28 février 2022 pour les candidat-es soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)
www.unige.ch/admissions

www.unige.ch/exchange

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

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES (SECTION DE PSYCHOLOGIE)
Anne Jaquier
T. +41 (0)22 379 90 17
Anne.Jaquier@unige.ch
NN
T. +41 (0)22 379 90 18
Martine.Pasquali@unige.ch
Alexandra Tréand
T. +41 (0)22 379 90 19
Alexandra.Treand@unige.ch

CONSEILLÈRE ACADÉMIQUE
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.

