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Programme d’études secondaires au niveau Master en
Psychologie (30 ECTS)
Le programme d’études secondaires au niveau Master en Psychologie permet aux étudiant-e-s d’autres programmes
approfondis d’acquérir des connaissances spécialisées et approfondies dans certains domaines de la psychologie et
d’appliquer ces savoirs à des domaines variés du comportement humain. Ce programme d’études secondaires est
rattaché à la Faculté des lettres et des sciences humaines. Le plan d’études est régi par le règlement en vigueur pour
l'obtention du Master à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Fribourg (Suisse).
Le programme d’études secondaires au niveau Master de l’Université de Fribourg est composé de 30 ECTS.
Conditions d’admissions : Le programme d’études secondaires est ouvert aux étudiant-e-s qui ont validé au moins 60
ECTS en psychologie durant leur Bachelor. Les étudiant-e-s peuvent débuter le programme de Master soit au semestre
d'automne soit au semestre de printemps. Nous recommandons de le commencer en automne.
Structure générale du programme d’études de Master en Psychologie
Le programme d’études secondaires « Psychologie » au niveau Master se compose de deux modules à 15 ECTS :
Un module de base (15 ECTS) dans lequel les cours seront donnés en anglais.
Un module de spécialisation (15 ECTS) dans lequel les cours seront donnés en anglais, allemand ou français. Chaque
étudiant-e doit choisir parmi quatre différents profils, qui sont :
Profil 1 - Psychologie Clinique et de la Santé (F/D/Bi)
Profil 2 - Neurosciences Cognitives (E)
Profil 3 - Psychologie du Développement & Scolaire (F)
Profil 4 - Psychologie du travail et des organisations (D)
F = français ; D = allemand; E = anglais ; Bi = bilingue

La structure générale du programme d’études secondaire de Master « Psychologie » est la suivante :
Programme d’études général
Module de base (E)
Module de Spécialisation

ECTS
15
15

Module de base (15 ECTS)
Ce module comprend des enseignements portant sur les avancées les plus récentes dans les domaines fondamentaux des
sciences psychologiques. Les enseignements sont pour la plupart assurés par l’équipe enseignante du Département de
psychologie et incluent des thématiques qui vont des processus ou fonctions psychologiques basiques jusqu’aux grands
domaines de la psychologie appliquée et des domaines connexes. L'objectif de ce module est de fournir aux étudiant-e-s
des connaissances fondamentales et actuelles ainsi qu’une compréhension des principaux domaines de la psychologie et
des thèmes centraux des équipes de recherche du département. Tous les cours sont enseignés en anglais et un total de 15
ECTS doit être validé.
Module de spécialisation (15 ECTS) (à choix)

1.) Modules de spécialisation du profil “ Psychologie clinique et psychologie de la santé” (F/D/Bi/E)
Module de spécialisation A (15 ECTS): Méthodes et applications en psychologie clinique et en psychologie clinique de
la famille (CLIN A)
Ce module de spécialisation contient des cours sur les bases méthodologiques de la psychologie clinique ainsi que sur
des thèmes choisis de la psychologie clinique et de la psychologie clinique de la famille et du couple ainsi que de leurs
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applications. Ce module permet aux étudiant-e-s d’acquérir un savoir approfondi des processus qui sont impliqués dans
le développement de problèmes psychologiques ou interpersonnels ainsi que dans les troubles psychiques. Bien que
plusieurs cours soient proposés en français ou en allemand, il est possible, en principe, de suivre ce module en anglais.
Module de spécialisation B (15 ECTS): Méthodes et applications en psychologie clinique et en psychologie de la santé
(CLIN B)
Ce module de spécialisation contient des cours sur les bases méthodologiques de la psychologie clinique ainsi que sur
des thèmes choisis de la psychologie clinique et de la psychologie de la santé ainsi que de leurs applications. Ce module
permet aux étudiant-e-s d’acquérir un savoir solide sur les processus qui sont impliqués dans la santé et les maladies
physiques et psychiques.
2.) Modules de spécialisation du profil “Neurosciences Cognitives” (E)
Module de spécialisation A (15 ECTS): Sujets en neurosciences cognitives (NCS A)
Ce module de spécialisation offre des cours et séminaires de recherche dans le domaine des neurosciences. Dans ce
module, les étudiant-e-s prennent connaissance des recherches les plus récentes dans des domaines différents. Il a pour
but d’approfondir et d’élargir les connaissances des étudiant-e-s en neurosciences cognitives. Quelques cours peuvent
aussi être focalisés sur les méthodes de recherche. La plupart des cours et séminaires sont offerts en anglais.
Module de spécialisation B (15 ECTS): Méthodes en neurosciences cognitives (NCS B)
Ce module de spécialisation offre des séminaires de recherche ainsi que des exercices pratiques permettant aux
étudiant-e-s de développer des compétences avancées en méthodologie et analyse de données. Le but de ce module est
d’acquérir des connaissances approfondies dans les méthodes de recherche utilisées en neurosciences cognitives.
Quelques cours peuvent aussi être davantage focalisés sur les “topics”, permettant aux étudiant-e-s d’élargir leurs
connaissances dans différents domaines des neurosciences.
3.) Modules de spécialisation du profil “ Psychologie du Développement & Scolaire ” (F/E)
Module de spécialisation A (15 ECTS): Psychologie du développement (DEV A)
Le module de spécialisation Psychologie du développement permet à l’étudiant-e d’acquérir des connaissances
fondamentales sur le développement typique et atypique de l’enfant. Autant les théories actuelles du développement
général que les apprentissages spécifiques et leurs mécanismes sont abordés au travers des différents cours composant
ce module. Bien que la plupart des cours soient en français, certains peuvent être donnés en anglais.
4.) Modules de spécialisation du profil “ Psychologie du travail et des organisations” (D)
Module de spécialisation A (15 ECTS): « Occupational Health Psychology » et « Human Factors »: (W&O A)
Ce module offre deux domaines approfondis appliqués en matière de recherche de la psychologie du travail et des
organisations: « Occupational Health Psychology » et « Human Factors ». La plupart des cours de ce module sont
donnés en anglais et comportent des enseignements comme la promotion de la santé au travail, famille et travail,
l’interaction humain-machine et le développement de produits orienté vers l’utilisation. Ce module permet aux étudiante-s d’acquérir, en plus des compétences théoriques, des compétences pratiques, comme par exemple la conception de
mesures pour la promotion de la santé au travail ou la réalisation de tests d’utilisation. Bien que plusieurs cours soient
proposés en français ou en allemand, il est possible, en principe, de suivre ce module en anglais.

Evaluation des Enseignements
Conformément au règlement de Master de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg en
vigueur, les étudiant-e-s reçoivent une note pour chaque module. Chaque unité d’enseignement doit se terminer par une
note suffisante pour être considérée comme acquise. La note finale d’un module est calculée en faisant la moyenne des
notes individuelles non pondérées. Toutes les unités d’enseignement des modules sont évaluées sur la base d’une
participation active de l’étudiant-e, de présentations orales et d’un examen ou un travail écrit. Le contenu et la forme de
l'enseignement ainsi que les modalités spécifiques de chaque évaluation sont déterminés par la personne en charge de
cet enseignement.
Les critères pour un échec définitif dans une unité d’enseignement sont régis par le règlement en vigueur pour le Master
de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg. En cas d’échec définitif à plus d’une unité
d’enseignement, l’étudiant-e ne pourra plus continuer à suivre le programme d’études secondaires « Psychologie » au
niveau Master.

Ratifié par la Commission des études et des examens le 30.01.2018

Le programme d’études secondaires au niveau Master en Psychologie,
Université de Fribourg, Page 3

Règle de transition
Le présent plan d’études s’applique à toutes et tous les étudiant-e-s inscrits au programme d’études secondaire de
Master « Psychologie » qui ont commencé leurs études en automne 2018. Celles et ceux ayant commencé avant cette
date peuvent, par notification écrite à la personne en charge du Master et avant l’automne 2019, changer de plan
d’études.
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