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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

 

Académie : Paris 

Etablissement déposant : Université Paris 7 - Denis Diderot 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Psychologie 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Demande n° S3MA140006676 

 

Périmètre de la formation 
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

UFR Etudes psychanalytiques, annexe Paris 7 pour bilan, Halle aux Farines pour projet. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 

Présentation de la mention 
Cette mention s’inscrit totalement dans une orientation psychanalytique tout au autant sur le versant de la 

formation professionnelle des psychologues cliniciens que sur celui de la recherche psychanalytique, selon une 
tradition qui persiste depuis la création de l’Université. En ce sens, elle est unique non seulement dans le PRES et la 
région Ile-de-France, mais aussi nationalement, et reconnue internationalement comme l’indique la proportion 
importante d’étudiants étrangers. 

Elle a essentiellement été modifiée dans sa structure, puisqu’elle ne comprend plus que deux spécialités, l’une 
professionnelle, intégrant six parcours, l’autre recherche intégrant trois spécialités antérieurement distinctes. Si le 
M1 conduit au M2 professionnel L’accès au M2 recherche semble réservé aux titulaires du M2P ainsi qu’aux étudiants 
étrangers. 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La spécialisation autour de la psychanalyse, conforme à celles des UR d’appui (EA 2374, Centre d’études en 
psychopathologie et psychanalyse, EA 3522, Centre de recherches Psychanalyse, médecine et société) ainsi qu’au 
nouvel intitulé de L’UFR, « Etudes psychanalytiques » , fait la singularité de cette mention dans le cadre des masters 
permettant l’accès au titre de psychologue, du moins sous la forme actuelle pour les titulaires du M2 P. 
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Le resserrement prévisionnel des capacités d’accueil (200 en M1, 200 en M2 professionnel, 75 en M2 recherche) 
correspond globalement à ce qui était attendu par la précédente évaluation, mais le maintien de la sélection à 
l’entrée du M2 limite l’accès d’étudiants en M1 provenant d’autres universités et l’on perçoit mal l’avenir des 
titulaires du M1 non acceptés en M2, compte tenu de leur extrême spécialisation en psychanalyse qui leur ferme 
l’accès à d’autres M2 de psychologie. Surtout, le M2 recherche, qui en fait n’est qu’une dénomination nouvelle d’une 
structure d’ex-DEA semble inaccessible aux étudiants de M1, d’autant que le M2 recherche ne comprend aucun 
élément de professionnalisation, contrairement à la définition actuelle des M2 recherche. 

L’année de M1, compte tenu de sa spécialisation, avec une ouverture conséquente sur les neurosciences, est 
bien conçue et attractive. Les stages organisés en M1 et M2 font l’objet d’un suivi par un double encadrement, un 
enseignant et un psychologue référent. Les 500 heures de stages du M1 permettent aux étudiants d’avoir accès au 
titre de psychologue. 

L’ouverture est importante sur les neurosciences et témoigne d’une bonne articulation avec des disciplines 
connexes qui constituent aussi des champs d’exercice professionnel et de recherche (médecine, psychiatrie, champs 
social et anthropologique). La lisibilité et l’attractivité internationale de ce master sont fortes. 

Les équipes pédagogiques sont par ailleurs de haut niveau, aussi bien du point de vue des universitaires, tous 
fortement impliqués, que des professionnels. 

Les six parcours du M2 professionnel sont bien conçus, mais un recentrage sur quatre parcours, voire une 
restructuration en quatre spécialités professionnelle et recherche serait plus cohérente. 

 Points forts :  
 Cohérence de l’ensemble de la formation, appuyée sur des UR reconnues et très implantées dans le 

champ professionnel. 
 Articulation forte avec des disciplines connexes qui constituent aussi des champs d’exercice 

professionnel et de recherche (médecine, psychiatrie, champs social et anthropologique) et bonne 
lisibilité et attractivité internationale. 

 Équipes pédagogiques de haut niveau, aussi bien du point de vue des universitaires, tous fortement 
impliqués, que des professionnels. 

 Points faibles :  
 Le nombre d’heures de stage exigé (800 heures) est excessif, d’autant que peu sont financées. 

L’absence totale de stage en M2R, à l’opposé, limite encore la professionnalisation de cette filière. 

 
 

Recommandations pour l’établissement 
 

Le découpage en deux spécialités M2P et M2R est peu adapté. Le découpage des parcours en M2P, très 
diversifié avec six parcours, est recouvert par celui du M2R en trois parcours. Peut-être conviendrait-il de lui préférer 
un redécoupage en trois ou quatre spécialités, en différenciant pour chacune des parcours à finalité soit 
professionnelle soit recherche. 

Le suivi des étudiants est encore mal assuré, en particulier celui des titulaires du M1 non acceptés en M2. Une 
régulation des flux à l’entrée du M1 serait peut-être plus adaptée et permettrait l’accueil d’étudiants venant d’autres 
universités françaises, dès le M1. Ceci en conservant les capacités d’accueil de 200 en M1 et 275 en M2, compte tenu 
de l’attraction internationale plutôt orientée vers le M2. 

Compte tenu de l’évolution des stages, une diminution du nombre d’heures exigées vers les 500 heures 
demandées pour le titre devrait être décidée. 
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Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

Positionnement de la mention dans l’environnement scientifique et socio-économique 
(A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : B 

 Pilotage de la mention (A+, A, B, C) : C 
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Evaluation par spécialité 
 

Psychopathologie psychanalytique 

 

 Périmètre de la spécialité : 

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

UFR Etudes psychanalytiques, annexe Paris 7 pour bilan, Halle aux farines pour projet. 

Etablissement(s) en co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s): / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

Le M1, commun aux deux spécialités, est généraliste et intègre bien de solides connaissances et des 
compétences autour de la psychopathologie. À ces enseignements, s’ajoutent 300 heures de stage.. 

En M2, sous une même spécialité, sont regroupés six parcours de formation professionnelle de psychologues 
cliniciens d’orientation psychanalytique : psychopathologie infanto-juvénile, psychopathologie adulte, clinique du 
travail, clinique des psychopathologies du social, psychopathologie dans le domaine médical, clinique des addictions, 
avec un tronc commun. À ces enseignements, s’ajoutent 500 heures de stage. 

 Appréciation : 

Le M1 commun, généraliste et bien conçu, est en fait principalement orienté vers cette spécialité et sans 
spécialisation spécifique sauf par le stage et le mémoire. On note une ouverture vers le champ des neurosciences. 

Le programme du M2 couvre l’ensemble des champs professionnels ouverts aux psychologues cliniciens 
d’orientation psychanalytique, mais on pourrait concevoir un regroupement en quatre parcours plus imbriqués entre 
eux, par exemple en incluant les addictions dans les deux parcours psychopathologiques et en intégrant travail et 
social, ce qui limiterait une spécialisation trop forte et correspondrait mieux aux lignes de recherche de l’autre 
spécialité. De même, la part du tronc commun en seconde année pourrait être augmentée. 

En M2, le nombre d’heures de stage peut sembler excessif et pourrait être limité à 300 heures. 

Ce M2 est assez ouvert à la recherche pour permettre un accès direct en thèse  

 Points forts :  
 Adaptation du programme aux champs d’exercice professionnel des psychologues cliniciens d’orientation 

psychanalytique. 
 Equipe pédagogique importante et de très bon niveau. 
 Bonne conception du programme et de la pédagogie. 

 Points faibles :  
 Déséquilibre entre les parcours qui pourrait être réduit en M2. 
 Faiblesse du tronc commun en M2. 
 Peu d’information  sur le devenir des étudiants, en particulier ceux qui ne poursuivent pas en M2. 
 Trop d’heures de stage en M2. 
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Recommandations pour l’établissement 
 

La seconde année pourrait spécifier quatre parcours, au lieu de six, avec un tronc commun plus important, 
mais on pourrait aussi concevoir quatre spécialités distinctes avec une mutualisation. 

Le nombre d’heures de stage pourrait être réduit à 300 heures, ce qui permettrait de renforcer le versant 
recherche et de permettre l’accès direct en thèse aux titulaires de cette spécialité. 

Une enquête de suivi des étudiants devrait être menée pour s’assurer de leur insertion professionnelle et 
particulièrement sur le devenir des titulaires du M1 non admis en M2. 

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : B 

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : B 
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Psychanalyse et recherches interdisciplinaires (Médecine, Psychopathologie et 
Sciences sociales) 

 

 Périmètre de la spécialité : 

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

UFR Etudes psychanalytiques, annexe Paris7 pour bilan, Halle aux farines pour projet. 

Etablissement(s) en co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s): / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité : 

Cette spécialité recherche propose une formation dont l’objectif est l’acquisition de compétences identiques à 
celles de la spécialité  professionnelle. Elle est structurée en trois parcours : Psychanalyse et médecine, Psychanalyse 
et psychopathologie, Psychanalyse et sciences sociales. 

 Appréciation : 

Fortement articulée sur les deux unités de recherche d’appui (EA 2374, Centre d’études en psychopathologie 
et psychanalyse, EA 3522, Centre de recherches Psychanalyse, médecine et société), cette spécialité recherche est 
conçue sur l’ancien modèle des DEA. De haut niveau quant à l’acquisition d’une méthodologie de recherche spécifique 
en psychanalyse, articulée à d’autres champs de recherche (médecine, psychiatrie, sciences sociales), elle n’inclut 
aucune professionnalisation, ni même de stage obligatoire en laboratoire. De forte attractivité internationale, elle ne 
constitue pas, de fait, une alternative pour les étudiants de M1 orientés préalablement vers la spécialité 
professionnelle, mais une poursuite d’étude selon l’ancien modèle qui exigeait des candidats au DEA (Diplôme 
d’études approfondies) l’obtention préalable du DESS (Diplôme d’études supérieurs spécialisées). 

 Points forts :  
 Intrication forte avec les UR d’adossement et implication des étudiants dans les recherches. 
 Forte attractivité internationale. 
 Articulation soutenue avec d’autres champs disciplinaires en interaction avec la psychanalyse. 

 Points faibles :  
 Pas de stage obligatoire en laboratoire, ni en interne, ni sans les UR associées. 
 Peu de poursuite en thèse ce qui semble la finalité unique de cette spécialité. 
 Ressemble plus à une formation continue complémentaire qu’à une formation initiale. 

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Pour la spécialité, comme sans doute pour l’ensemble de la mention, il faudrait restructurer les spécialités en 
enrichissant les « parcours » de la spécialité dite professionnelle à diversifier, par le potentiel « enseignement à la 
recherche » de cette spécialité. 

Il serait souhaitable d’inclure une dimension de professionnalisation (dont stage) lui permettant de constituer 
une alternative pour les étudiants de M1. 
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Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : B 

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : C 



 

Observations de l’établissement 

 


































