
Réunion de rentrée 2021 
Master

Op#ons

Psychologie du développement & scolaire
-

Psychologie clinique de l’enfant



Qui sommes-nous ?

Prof. Dr Chantal Mar/n Sölch Prof. Dr Valérie Camos Dr Christophe Fitamen
Coresponsables op,on Clinique de l’enfant

Responsable option Clinique & santé Responsable option Développement & scolaire

Enseignant, superviseur, conseiller aux études
Développement & scolaire

Clinique de l’enfant



Deux options

Psychologie du développement & scolaire

Pas de limite de places

Votre parcours se fait en fonc3on des 
modules de cours que vous choisirez

Psychologie clinique de l’enfant

Inscriptions limitées à 4 étudiant·e·s

Dossier de candidature : 
https://www.unifr.ch/psycho/fr/etudes/ma

ster/ccp/
Ø Études
ØMaster

ØPsychologie clinique de l’enfant

Date limite 31 octobre 2021

https://www.unifr.ch/psycho/fr/etudes/master/ccp/


§ Approfondissement des théories de la psychologie du développement typique et atypique :

Enfants avec troubles moteurs, enfants aveugles, enfants prématurés.

§ Apprentissages fondamentaux et leurs déficits 🧮

§ Aspects neurologiques des déficits 🧠

§ Bilans cognitifs ✍

§ Vieillissement cognitif 👵

Aperçu général



Psychologie du développement & scolaire www.unifr.ch/psycho
Ø Études
Ø Enseignements – Horaires
Ø Plan d’étude

http://www.unifr.ch/psycho


Psychologie du développement & scolaire



Psychologie du développement & scolaire

Exemples de thèmes de mémoires créés par les étudiantes !

• La qualité des amitiés corrèle positivement avec la compétence de régulation émotionnelle : 
étude sur 49 enfants tessinois de 8 à 11 ans. (Lisa Patritti)

• Intelligence émotionnelle et créativité : quel rôle dans la résolution de problèmes 
mathématiques ? Une étude avec des enfants de 9 et 10 ans. (Lucia Schertenleib)

• La mémorisation de l’histoire de Betty et le serpent au travers de gestes pédagogiques chez 
les enfants de 10 ans. (Sophie Decker)

• Intervention en école primaire avec des exercices d’empathie pour prévenir le harcèlement 
scolaire chez des enfants de 9 à 12 ans. (Tina Bijelic)

• Etude du lien entre perception des risques et comportement chez les enfants et les 
adolescents : internet, accident de la route et Covid-19. (Jennifer Walzer)



Psychologie clinique de l’enfant www.unifr.ch/psycho
Ø Études
Ø Enseignements – Horaires
Ø Plan d’étude

http://www.unifr.ch/psycho


Psychologie clinique de l’enfant



Psychologie clinique de l’enfant

Thèmes de mémoires possibles

Théma&que principale unique : 

• Les enfants et adolescents ayant un TDAH

+

Sous-thèmes possibles : 
• La métacogni,on
• Le système de la récompense
• La mémoire de travail et la mo,va,on
• Le stress et les ressources cogni,ves



Rencontre avec des 
psychologues scolaires

 
 

I N V I T A T I ON 
 

RENCONTRE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE   

Département de Psychologie, Université de Fribourg 

 

Jeudi 7 octobre 2021 de 8h à 10h 

La relève en psychologie scolaire  
Unité de Psychologie du développement cognitif  

dirigé par la Prof. Dr. Valérie Camos 

 

 
 

 

 

Ø Présentation des projets de recherche 

Ø Rencontres par paires entre professionnel.le.s et 

étudiant.e.s 

 

 

Veuillez confirmer votre participation jusqu’au 24 septembre 

2021: marco.gemmiti@unifr.ch ou 026 300 76 42. 



Nous suivre sur Insta >

Rdv le 5 octobre, 10h15-12h

1er colloque de recherche
Salle S-0.113

Bonne rentrée !


