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Organisateur
Faculté des sciences sociales et politiques
www.unil.ch/ssp

Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Sciences  
en psychologie
Master of Science (MSc) in Psychology

Crédits ECTS
120

Durée
4 semestres

Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé : C1 

Conseillère aux études
Mme Stéphanie Huguelet
Décanat SSP
Quartier UNIL-Mouline
Géopolis 
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 37 66
conseil.MSCpsychologie@unil.ch

Informations complémentaires
www.unil.ch/ssp/master-psychologie

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Objectifs
Cette Maîtrise est conçue comme un cycle 
de spécialisation en vue de l’accès au métier 
de psychologue. Elle s’appuie sur les connais-
sances acquises dans le cadre du Baccalauréat 
universitaire en psychologie. À l’issue de la 
Maîtrise vous serez en mesure :
• d’expliquer, évaluer, comparer et discuter de 

connaissances spécifiques en psychologie 
dans l’orientation de la Maîtrise choisie, et 
de les mettre en perspective en fonction 
de leur inscription épistémologique ; 

• de mettre en œuvre de manière autonome 
une démarche de recherche scientifique ;

• de maîtriser des outils d’intervention liés au 
champ d’application de l’orientation choisie 
en psychologie ;

• d’exposer une réflexion approfondie, de 
manière structurée et argumentée, à l’écrit 
et à l’oral ;

• d’utiliser vos connaissances, capacités d’ana-
lyse et outils d’intervention dans différents 
contextes, dans le respect et la prise en 
compte de la diversité ;

• de développer des positions éthiques et 
socialement responsables dans la pratique 
de la psychologie.

Perspectives professionnelles
Outre ces compétences et connaissances 
spécifiques à des secteurs particuliers de la 
psychologie, les études universitaires déve-

connaître,
comprendre,
communiquer, 
conseiller  ?

loppent un grand nombre de compétences 
transversales telles que : communication, esprit 
critique, d’analyse et de synthèse, conduite 
d’une recherche, etc. 
Cet éventail de compétences prépare à l’inser-
tion dans des secteurs variés :
• Services de consultation  

médico-psychologique 
• Psychogériatrie et gériatrie
• Psychologie du conseil en orientation  

professionnelle, universitaire et de carrière
• Psychologie scolaire
• Institutions parapubliques  

(p. ex. EMS, foyers d’adolescent·e·s)
• Prévention et santé publique  

(p. ex. santé au travail)
• Recherche et enseignement  

(p. ex. UNIL, CHUV - Psychiatrie)
• Autres : structures associatives,  

services d’intervention (p. ex. police), 
sociétés de services privées ou de conseil 
en organisation des entreprises,  
administration publique, etc.

• Pratique privée (consultation, bilan,  
évaluation psychologique, etc.).

Dans plusieurs domaines, en particulier ceux 
dans lesquels il existe un titre fédéral de spé-
cialisation (p.ex. la psychothérapie), des for-
mations complémentaires sont nécessaires 
après le Master.

Plus d’informations et portraits d’alumni :
www.unil.ch/perspectives/unil-et-apres
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Critères d’admission
Être titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
ès Sciences en psychologie délivré par 
une université suisse. Pour les orientations 
avec consultations, voir la rubrique 
« Admission aux orientations comportant des 
consultations ». 

Les titulaires de Baccalauréats universitaires 
ès Sciences en psychologie délivrés par 
d’autres universités sont admissibles sur 
dossier, sous réserve de leur admissibilité 
formelle en Maîtrise universitaire.

Les titulaires de Baccalauréats universitaires 
ès Sciences en psychologie obtenus à 
l’étranger sont admissibles sur dossier 
et doivent disposer d’une attestation 
d’obtention d’une place d’études en Master 
de psychologie dans une université du 
pays de délivrance du Bachelor. Pour plus 
d’informations :  
www.unil.ch/immat > Futur·e·s étudiant·e·s  
> Master > Avec un Bachelor étranger.

Inscription et délais
La Maîtrise universitaire ès Sciences en 
psychologie ne peut être débutée qu’au 
semestre d’automne. 

Dossier de candidature à remettre au Service 
des immatriculations et inscriptions 
(www.unil.ch/immat) avant le 30 avril.

Si vous devez obtenir un visa pour 
étudier en Suisse : 28 février.

Début des cours
Mi-septembre
Calendrier académique :  
www.unil.ch/calendrier

Maîtrise universitaire à temps partiel
Sous certaines conditions, la Maîtrise peut 
être suivie à temps partiel. 
www.unil.ch/formations/master-temps-partiel

Études à l’UNIL, aide à l’orientation 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme

International
www.unil.ch/international

CONTENU DE LA FORMATION

Descriptif
La Maîtrise comporte une orientation principale 
qui comprend :
• une part d’enseignements en lien direct avec 

l’orientation ainsi que des enseignements 
de méthodes ;

• des enseignements à choix qui permettent 
une ouverture vers d’autres secteurs de 
la psychologie, ou un renforcement des 
domaines de l’orientation principale ;

• un stage optionnel d’intervention ou de 
recherche. Les étudiant·e·s qui n’obtiennent 
pas de stage ou ne souhaitent pas en effec-
tuer remplaceront ce stage par des ensei-
gnements ;

• un mémoire.

L’orientation principale est à choisir parmi les 
5 domaines suivants :
• Psychologie clinique
• Psychologie de la santé
• Psychologie de l’enfant et de l’adolescent*
• Psychologie du conseil et de l’orientation*
• Psychologie sociale et interculturelle.

* Ces deux orientations offrent la possibilité 
(moyennant l’acceptation d’un dossier de can-
didature) d’avoir accès à des consultations 
sous supervision (voir ci-contre).

Stage
Les 5 orientations de la Maîtrise offrent la 
possibilité d’effectuer un stage en 2e année 
d’études. Le stage relève du domaine de l’orien-
tation choisie et est accompagné d’un séminaire 
d’élaboration du stage. Il vaut 15 à 18 crédits 
ECTS selon les orientations. Les étudiant·e·s sans 
stage remplacent ce dernier par des enseigne-
ments pour un nombre correspondant de cré-
dits ECTS. Des informations complémentaires 
sur le stage sont disponibles sur :
www.unil.ch/ssp/stages-master-psycho

Mobilité
Vous avez la possibilité d’effectuer une par-
tie de vos études de Maîtrise dans une insti-
tution partenaire reconnue par l’UNIL. Si le 
programme d’études effectué en mobilité 
est agréé par la Commission de mobilité de 
la Faculté et sanctionné par la réussite des 
examens, les crédits acquis en mobilité seront 
reconnus et validés dans votre cursus.

Admission aux programmes  
comportant des consultations
Le nombre de places dans les deux pro-
grammes proposant de la consultation est 
limité. L’admission à ces programmes requiert 
donc un dossier de candidature, à adresser aux 
commissions ad hoc à l’Institut de psychologie, 
en sus de la demande d’admission en Maîtrise 
(qui doit quant à elle être adressée au Service 
des immatriculations). 
Pour plus d’informations sur les délais à res-
pecter pour l’envoi de ce dossier, son contenu 
ou les critères de sélection, voir la rubrique 
« Admission » sur :
www.unil.ch/ssp/master-psychologie

PROGRAMME D’ÉTUDES
 
Enseignements de l’orientation
90 crédits ECTS
• Enseignements obligatoires
• Enseignements à choix
• Stage (ou enseignements)

Mémoire
30 crédits ECTS
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