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Parcours Recherche du MASTER 2 PSYCHOLOGIE 

REGLES DE VALIDATION ET PLANNING DU TRONC COMMUN 

2016/2017 

 

LA VALIDATION DU DIPLOME NECESSITE : 

1- Assiduité aux enseignements du tronc commun et du parcours choisi 

2- Validation d’examens sur table pour au moins deux cours du TC (dont celui du parcours dans lequel 

on est inscrit), sans document. 

3- Validation des deux modules de langue (modalités à voir avec les enseignants au début de l’année) 

4- Validation des enseignements mutualisés : les deux journées TCT d’une part (2 UE), ainsi que les cours 

mutualisés des parcours P1, P2, P3 et P4 d’autre part (2 UE). Les modalités de validation de ces quatre UE 

seront précisées par les enseignants responsables le jour de la rentrée du M2.  

5- Validation d’un séminaire ou d’un colloque (production d’une attestation de présence ou de validation à 

un séminaire ou colloque de Sorbonne Paris Cité, ou autre université ou organisme de recherche sur dérogation 

accordée par l’enseignant responsable du parcours dans lequel est inscrit l’étudiant. Projet à valider en début 

d’année avec le responsable de parcours)  

6- Soutenance d’un mémoire ou d’un article soumis à une revue à comité de lecture devant un jury 

(modalités à voir pour chaque parcours avec l’enseignant responsable) 

 

Tronc commun  

- La présence aux enseignements dispensés le mardi est obligatoire 

- Découpé en 4 parcours (Chaque parcours comporte 19h30 d’enseignement dans le TC : 9h méthodologie (= 6 

créneaux de cours) + 10h30 théorie (= 7 créneaux de cours)) : 

� Clinique de l’enfant et de l’adolescent (bleu) Responsable : Aline COHEN DE LARA 

� Psychologie transculturelle : migrations, exils, traumas et transmissions (orange) Responsable : 

Thierry BAUBET 

� Psychopathologie et psychanalyse (vert) Responsable : Vladimir MARINOV 

� Recherches en psychosociologie (saumon) Responsable : Jean-Pierre PINEL 

+ 2 enseignements mutualisés (12h au S1 et 12h au S2) Responsable : Florian HOUSSIER 

+ 1 enseignement mutualisé pour tous les parcours (2 samedis dans l’année) Responsable : Marie-Christine 

PHEULPIN 

- Langues :  

� Anglais : enseignement à distance Responsable : Julie LAPORTE 

� Allemand : 3 demi-journées de séminaire Responsable : Christophe JOUANLANNE 
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1er semestre 
 
 

Mardi 27 sept 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Présentation du M2 avec 
l’équipe enseignante 
 

Présentation du M2 avec l’équipe 
enseignante 
 

Cours théorique du parcours 
enfant (1/7) - Pr Aline Cohen 
de Lara 

 

Mardi 4 oct 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours méthodologique du 
parcours enfant (1/6) - M. 
Steve Bueno L’acquisition du 
langage et du bilinguisme : 
méthodologie d’études du 
bébé et de l’enfant 

Cours méthodologique du parcours 
enfant (2/6) - Mme Hakima 
Megherbi -L’acquisition du langage et 
du bilinguisme : méthodologie d’études 
du bébé et de l’enfant 

Cours méthodologique du 
parcours enfant (3/6) - Mme 
Hakima Megherbi ou M. Steve 
Bueno 

 

Mardi 11 oct 
8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 

Cours méthodologique du parcours enfant (4, 5 et 6/6) - L’acquisition du langage et du bilinguisme : 
méthodologie d’études du bébé et de l’enfant - Mme Hakima Megherbi 

 
Mardi 18 oct Pas de cours de tronc commun 

Vacances de la Toussaint : du 20 octobre au 2 novembre 2016 inclus 
 
Mardi 8 nov Pas de cours de tronc commun 

 

Mardi 15 nov 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours méthodologique du parcours transculturel (1, 2 et 3/6) - Catherine Le Du « L’évaluation psychologique 
et les tests en situation transculturelle » 

13h45 - 15h15 15h30 - 17h 17h15 - 18h45 
 Cours mutualisés P1, P2, P3, P4 : S1 (1/3) 
 
Mardi 22 nov Pas de cours de tronc commun 

 

Mardi 29 nov 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours méthodologique du parcours transculturel (4, 5 et 6/6) - Yoram Mouchenik « Epistémologie et 
méthodes en ethnopsychanalyse et psychiatrie transculturelle » 

13h45 - 15h15 15h30 - 17h 17h15 - 18h45 
 Cours mutualisés P1, P2, P3, P4 : S1 (2/3) 
 

Mardi 6 déc 
8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 

Cours méthodologique du parcours psychosocio (1, 2 et 3/6) -  Pr Jean-Pierre Pinel « Méthodologie de la 
recherche en clinique institutionnelle »  

 

Samedi 10 déc 
10 h 15 - 17 h 

TCT n°1 Déontologie – Pr Marie-Christine Pheulpin 
 

Mardi 13 déc 
8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 

Cours théorique du parcours enfant (2, 3 et 4/7) - Pr Aline Cohen de Lara 
13h45 - 15h15 15h30 - 17h 17h15 - 18h45 

 Cours mutualisés P1, P2, P3, P4 : S1 (3/3) 
Vacances de Noël : du 17 décembre 2015 au 2 janvier 2016 inclus 

 

Mardi 3 janv 
8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 

Cours théorique du parcours enfant (5, 6 et 7/7) - Pr Aline Cohen de Lara 
 

Mardi 10 janv 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 

Pas de cours 

Cours théorique du parcours 
transculturel (1/7) - Gilbert Coyer 
« Les médiations interculturelles en 
psychopathologie clinique » 
 

Cours théorique du parcours 
transculturel (2/7) - Gilbert 
Coyer « Les médiations 
interculturelles en 
psychopathologie clinique » 

 
Mardi 17 janv Pas de cours de tronc commun 

  



 3

2e semestre 
 

NB : Merci de noter que les deux derniers cours du Cours théorique du parcours psychanalyse (6 et 
7/7) seront organisés conjointement avec des enseignants de Paris 7 à une date qui vous sera 
précisée en début de semestre  

Mardi 24 janv 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours théorique du parcours 
transculturel (3/7) - Thierry 
Baubet « Méthode 
transculturelle et soins du 
traumatisme psychique » 

Cours théorique du parcours 
transculturel (4/7) - Thierry Baubet 
« Méthode transculturelle et soins du 
traumatisme psychique » 

Cours théorique du parcours 
transculturel (5/7) - Thierry 
Baubet « Méthode 
transculturelle et soins du 
traumatisme psychique » 

13h45 - 15h15 15h30 - 17h 17h15 - 18h45 
 Cours mutualisés P1, P2, P3, P4 : S2 (1/3) 
 

Mardi 31 janv 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 

Pas de cours 

Cours théorique du parcours 
transculturel (6/7) - Malika Mansouri 
« Une introduction aux études post-
coloniales » 

Cours théorique du parcours 
transculturel (7/7) - Malika 
Mansouri « Une introduction aux 
études post-coloniales » 

 
Mardi 7 févr Pas de cours de tronc commun 

Vacances d’hiver : du 12 au 19 février 2017 
 
Mardi 21 févr Pas de cours de tronc commun 

 

Mardi 28 févr 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours méthodologique du 
parcours psychanalyse (1/6) - 
Pr Jean-Yves Chagnon 
« Introduction 
épistémologique à la 
recherche en psychologie et 
psychopathologie clinique » 

Cours méthodologique du parcours 
psychanalyse (2/6) - Pr Jean-Yves 
Chagnon « Introduction 
épistémologique à la recherche en 
psychologie et psychopathologie 
clinique » 

Cours méthodologique du 
parcours psychanalyse (3/6) - Pr 
Jean-Yves Chagnon 
« Introduction épistémologique à 
la recherche en psychologie et 
psychopathologie clinique » 

13h45 - 15h15 15h30 - 17h 17h15 - 18h45 
 Cours mutualisés P1, P2, P3, P4 : S2 (2/3) 
 

Mardi 7 mars 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours méthodologique du 
parcours psychanalyse (4/6) - 
Pr Jean-François 
Chiantaretto « La méthode 
psychanalytique » 

Cours méthodologique du parcours 
psychanalyse (5/6) - Pr Jean-
François Chiantaretto « La méthode 
psychanalytique » 

Cours méthodologique du 
parcours psychanalyse (6/6) - Pr 
Jean-François Chiantaretto 
« La méthode psychanalytique » 

 

Mardi 14 mars 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours théorique du parcours 
psychanalyse (1/7) - Pr 
Vladimir Marinov « Le 
corps entre symptôme et 
culture » 

Cours théorique du parcours 
psychanalyse (2/7) - Pr Vladimir 
Marinov « Le corps entre symptôme 
et culture » 

Cours théorique du parcours 
psychanalyse (3/7) - Pr Vladimir 
Marinov « Le corps entre 
symptôme et culture » 

13h45 - 15h15 15h30 - 17h 17h15 - 18h45 
 Cours mutualisés P1, P2, P3, P4 : S2 (3/3) 
 

Mardi 21 mars 

13h45 - 15h15 15h30 - 17h 17h15 - 18h45 
Cours de traduction de 
l’allemand (1/9) - Christophe 
Jouanlanne 

Cours de traduction de l’allemand (2/9) 
- Christophe Jouanlanne 

Cours de traduction de l’allemand 
(3/9) - Christophe Jouanlanne 

 

Samedi 25 mars 
10 h 15 - 17 h 

TCT n°2 Méthodologie – Pr Marie-Christine Pheulpin 
 

Mardi 28 mars 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours théorique du parcours 
psychanalyse (4/7) - Pr Jean-
François Chiantaretto 

Cours théorique du parcours 
psychanalyse (5/7) - Pr Jean-
François Chiantaretto 

Cours théorique du parcours 
psychosocio (1/7) - Pr Jean-
Pierre Pinel 



 4

Vacances de printemps : 31 mars au 17 avril 2017 inclus 
 

Mardi 18 avril 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours théorique du parcours 
psychosocio (2/7) - Pr Jean-
Pierre Pinel 

Cours théorique du parcours 
psychosocio (3/7) - Pr Jean-Pierre 
Pinel 

Cours théorique du parcours 
psychosocio (4/7) - Pr Jean-
Pierre Pinel 

13h45 - 15h15 15h30 - 17h 17h15 - 18h45 
 Cours de traduction de 

l’allemand (4/9) - Christophe 
Jouanlanne 

Cours de traduction de l’allemand (5/9) 
- Christophe Jouanlanne 

Cours de traduction de l’allemand 
(6/9) - Christophe Jouanlanne 

 
Mardi 25 avril Pas de cours de tronc commun 

 

Mardi 2 mai 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours méthodologique du 
parcours psychosocio (4/6) - 
Pr Pascale Molinier - 
« Méthodologie en 
psychodynamique du travail » 

Cours méthodologique du parcours 
psychosocio (5/6) - Pr Pascale 
Molinier - « Méthodologie en 
psychodynamique du travail » 

Cours méthodologique du 
parcours psychosocio (6/6) - Pr 
Pascale Molinier - 
« Méthodologie en 
psychodynamique du travail » 

13h45 - 15h15 15h30 - 17h 17h15 - 18h45 
 Cours de traduction de 

l’allemand (7/9) - Christophe 
Jouanlanne 

Cours de traduction de l’allemand (8/9) 
- Christophe Jouanlanne 

Cours de traduction de l’allemand 
(9/9) - Christophe Jouanlanne 

 

Mardi 9 mai 

8h30 - 10h 10h15 - 11h45 12h - 13h30 
Cours théorique du parcours 
psychosocio (5/7) - Pr 
Pascale Molinier « Analyse 
clinique du travail de care : 
quelle théorie du langage ? »  

Cours théorique du parcours 
psychosocio (6/7) - Pr Pascale 
Molinier « Analyse clinique du travail 
de care : quelle théorie du langage ? » 

Cours théorique du parcours 
psychosocio (7/7) - Pr Pascale 
Molinier « Analyse clinique du 
travail de care : quelle théorie du 
langage ? » 

 
Mardi 16 mai : révisions 

 

Mardi 23 mai 
10h15 - 17 h 

Examens 
 

Mardi 13 juin 
(à confirmer) 

9 h - 11 h 

Jury 
 

Mardi12 sept 
(à confirmer) 

9 h - 11 h 

Jury final + Jury admissions 
 

 


