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Concernant les modalités d'évaluation de chaque enseignement, les étudiants sont priés 
de se référer pour l’année 2022-2023 au document « Liste des évaluations et de leurs 
modalités 2022-2023 » qui se trouve à l’adresse www.unil.ch/ssp/examens 

Formulation 
Comme mentionné à l’art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL), la 
désignation des fonctions et des titres dans le présent document s’applique indifféremment 

aux femmes et aux hommes.  
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Programme d'études de la 2e compétence en psychologie 
dans le cadre de la Maîtrise universitaire en Sciences du 
mouvement et du sport, orientation "Enseignement du 
sport avec une seconde discipline enseignable" (plan 
d'études 2020)

Description :
Ce programme est réservé aux étudiants qui ont acquis au moins 60 crédits ECTS en psychologie en bachelor, par exemple par 
le biais d'une mineure de bachelor en psychologie.

Objectifs :
Ce programme vise à permettre à l'étudiant d'approfondir et de compléter les connaissances acquises en bachelor.  
Les enseignements obligatoires du programme comportent des cours dans des domaines variés de la 
psychologie (épistémologie, psychologie sociale, de la santé, apprentissage...). Le module d'enseignements optionnels permet 
d'élargir les connaissances à d'autres domaines au choix de l'étudiant.

Perspectives :
Ce programme n'est pas équivalent à une Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, et ne permet donc 
pas d'exercer en tant que psychologue. Les étudiants ayant suivi ce programme peuvent s'inscrire à la formation pédagogique 
de la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (HEP-Vaud) en vue d'enseigner la psychologie au secondaire supérieur, 
pour autant qu'ils répondent aux autres exigences du Département de la formation, de le jeunesse et de la culture du Canton 
de Vaud.

1 / Faculté des SSP



> Psychologie > Maîtrise universitaire ès lettres, psychologie (Programme en SSP), discipline secondaire (dès 2020A)

DEUXIEME COMPETENCE EN PSYCHOLOGIE DANS LE 
CADRE DE LA MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES 
DU MOUVEMENT ET DU SPORT
Ce programme vaut 30 crédits ECTS. Il est composé d'un module d'enseignements obligatoires (21 crédits ECTS) et d'un module 
d'enseignements optionnels (9 crédits ECTS).

Pour toute information sur les conditions de réussite, les étudiants sont priés de consulter le Règlement sur la Maîtrise 
universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport, particulièrement le chapitre IV. Ce règlement est disponible sur le 
site www.unil.ch/ssp.

MODULE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Valider 21 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

• «Psychologie de la santé en contexte: défis contemporains» remplace depuis 2021-22 le cours «Psychologie de la
santé: Théories et modèles» (désormais plus donné). Les étudiants qui ont inscrit «Psychologie de la santé: Théories
et modèles» dans ce module en 2020-21 ne doivent pas y inscrire le cours «Psychologie de la santé en contexte: défis
contemporains». Ils pourraient toutefois choisir ce dernier dans le module d'enseignements optionnels.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire et épistémologie des troubles
mentaux

Rémy Amouroux 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie de la santé en contexte : défis
contemporains

Maria Del Rio
Carral

4 Cours Obligatoire Printemps 6.0

Psychologie du développement en contexte
scolaire

Catherine
Thevenot

4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Psychologie sociale des apprentissages Fabrizio Butera 4 Cours Obligatoire Automne 6.0

MODULE ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Valider 9 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

• «Psychologie de la santé en contexte: défis contemporains» peut uniquement être inscrit dans ce module par les
étudiants qui ont inscrit le cours «Psychologie de la santé : Théories et modèles» (désormais plus donné) dans le module
d'enseignements obligatoires en 2020-21 (v. plus haut).

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Arts et psychanalyse
Themelis
Diamantis

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Conduites à risque et socialisation à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Interventions cognitivo-comportementales Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Méthodes d'observation et de recherche en
psychothérapie

Yves Von Roten 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Orientation scolaire Sylvie Franz 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.0
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Psychologie clinique transculturelle Eva Heim 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychologie comparée
Catherine
Brandner

2 Séminaire Optionnel Automne 3.0

Psychologie de la santé en contexte : défis
contemporains

Maria Del Rio
Carral

4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Psychologie de la santé en milieu médical Sophie Lelorain 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychologie de l'orientation Claire Leeming 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie des parcours de vie et de
travail

Koorosh Massoudi 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.0

Psychologie sociale de la transition
écologique

Guy Elcheroth 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0

Psychologie sociale du jugement et de la
formation d'impression

Benoît Dompnier 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Psychologie sociale et sociétés
multiculturelles

Anatolia Batruch 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 6.0

Psychopathologie clinique et psychanalyse
de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte

Pascal Roman 4 Cours Optionnel Automne 6.0

Psychopathologie et traitement des
troubles mentaux chroniques

Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychothérapie du couple et de la famille Manuel Tettamanti 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Recherches en psychologie de
l'environnement

Oriane Sarrasin 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.0
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