
 

 

SE FORMER AU SOCIAL ET A LA 

SANTE A L’URCA (4) 
 

UFR Lettres et Sciences Humaines (LSH) - Reims 
 

Psychologie sociale, du travail et des organisations  
 

 Parcours Psychologie sociale, du travail et des organisations 
Objectif : former des professionnels dans le champ de la psychologie sociale et de 
ses applications dans le monde du travail : risques psycho-sociaux (RPS), la qualité 
de vie au travail (QVT), insertion professionnelle, bilans de compétence... 
Stage : 500h en structure et 150h en laboratoire 
Profils attendus : L3 Psychologie  
 

Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie 
de la santé  

 Parcours Psychologie et neuropsychologie des perturbations 
cognitives : clinique de l’adulte 
 Parcours Psychologie et neuropsychologie des perturbations 
cognitives : clinique de l’enfant et de l’adolescent 

Objectif : former des professionnels à la démarche hypothético-déductive et aux 
méthodes qui s’y rattachent en vue d’asseoir les pratiques professionnelles sur des 
techniques ayant fait l’objet de validation scientifique (evidence-based 
psychology). Les thèmes abordés concernent la psychopathologie et la 
neuropsychologie de l’adulte, les méthodes psychologiques d’évaluation et les 
techniques de prise en charge dans le champ de la psychopathologie et de la 
neuropsychologie cognitives de l’adulte/ ou de l’enfant et de l’adolescent, selon le 
parcours. 

 Parcours Psychologie légale/Forensic psychology 
Objectif : former à l’acquisition de connaissances et de compétences dans le 
champ des psychopathologies, de l’évaluation psychologique et de la psychologie 
légale. Les thèmes abordés concernent la psychopathologie de l’enfant, de 
l’adolescent et de l’adulte, les méthodes psychologiques d’évaluation (entretiens, 
tests et questionnaires cliniques), la criminologie, l’expertise psychologique, le 
droit (droit pénal, droit de l’application des peines), les processus de jugement et 
de décision de justice, et les techniques d’investigation et de témoignage. 

 

 Parcours Psychopathologies et psychothérapies 
Objectif : former à l’acquisition de connaissances et de compétences dans le 
champ des psychopathologies et des psychothérapies, mais aussi des techniques 
en amont de la mise en place d’interventions thérapeutiques spécifiques 
(anamnèse, entretien). Les thèmes abordés concernent la psychopathologie de 
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, les méthodes psychologiques d’évaluation 
(entretiens, tests et questionnaires cliniques), et les principes et techniques des 
psychothérapies étayés scientifiquement (thérapies cognitivo-comportementales, 
thérapies centrées sur les relations interpersonnelles et les émotions, EMDR, 
techniques psycho-corporelles). 
 

 

Pour les 4 parcours de la mention :  

Stage : un stage professionnalisant de 150h au semestre 8, un stage 
professionnalisant de 500h au semestre 10, un stage recherche de 150h au 
semestre 10. 
Profils attendus : L3 Psychologie  

 

 

LES 

MASTERS 
  

120 ECTS 

capitalisables 

répartis sur           

4 semestres    

après la licence 
 

 

 

 

Sélection sur 

dossier et 

entretien 

éventuel 
 
 

 
Le master comprend : 

 
                                                                                                                                                                       

- des enseignements 

théoriques, 

méthodologiques et 

appliqués 

 

- un ou plusieurs stages 

 

- une initiation à la 

recherche (rédaction d'un 

mémoire ou d'autres travaux 

d'études personnels) 

 

- la maîtrise d’au moins une 

langue vivante 

  
SAE  

MISSION 

ORIENTATION 

 

orientation@univ-reims.fr 
03-26-91-87-55 

  @orienturca 
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