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Psychologie
Titre conféré
Master of Science en Psychologie

Options
Pour la possibilité d'obtenir la mention «Etudes bilingues,
français/allemand», veuillez vous adresser au Département
concerné (voir Contact).
Diverses orientations sont offertes:

Neurosciences cognitives
Psychologie clinique et psychologie de la santé
Psychologie du développement et scolaire
Psychologie du travail et des organisations

Langues d'études
Au choix, études en français, en allemand ou en français et
allemand. Quelques cours sont également proposés en anglais.

Début des études
Les études peuvent débuter au semestre d'automne (septembre)
ou au semestre de printemps (février).

Accès à des études de niveau supérieur
Ce programme de master donne également accès au programme
de doctorat Sciences médicales

Les enseignements du master sont conçus pour permettre un
approfondissement théorique des divers domaines. L'accent est mis
sur l'acquisition de méthodes, la maîtrise de notions scientifiques,
leur application dans divers champs d'activités (hôpital, entreprises,
écoles, institutions, recherches) ainsi que sur l'acquisition de
compétences pratiques. Cette formation permet aux diplômées et
diplômés une entrée idéale dans les différents champs
professionnels de la psychologie, comme la psychologie clinique et
de la santé, la psychologie du personnel, la psychologie scolaire, la
neuropsychologie ou l'ergonomie. En outre, elle est une base idéale
pour la collaboration dans des projets de recherche et/ou pour la
préparation d'une thèse de doctorat. Les études de master à
Fribourg se distinguent par l'encadrement individuel offert aux
étudiantes et étudiants lors des enseignements et de la réalisation
du mémoire de master. L'effectif des étudiantes et étudiants étant
raisonnable, le nombre de participants aux cours n'est pas limité.
De plus, la vaste palette d'intervenants externes provenant de la
pratique et de la recherche élargit et enrichit l'offre d'enseignement.

Profil du programme d'études
L'offre d'enseignement comprend quatre orientations:
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1. L'orientation Neurosciences cognitives porte sur les
mécanismes neurocognitifs qui sous-tendent le
comportement humain. Ce programme permet aux
étudiantes et étudiants d'approfondir leurs connaissances
des recherches les plus récentes et d'acquérir des
compétences méthodologiques de haut niveau afin de
pouvoir conduire des recherches de qualité en
neurosciences cognitives. Les étudiantes et étudiants
réalisent un travail de mémoire en neurosciences cognitives
et ont la possibilité de faire un stage de recherche dans un
environnement clinique, industriel ou de recherche lié à la
psychologie. Les diplômées et diplômés auront la possibilité
de choisir des carrières professionnelles dans divers milieux
tels le monde académique, les institutions de la santé, la
neuropsychologie, le neuromarketing ou le
neurodéveloppement.
2. L'orientation Psychologie clinique et psychologie de la
santé porte sur les déterminants de la santé psychique et
leurs bases physiologiques. Ce programme permet aux
étudiantes et étudiants d'approfondir leurs connaissances
des déterminants de la santé et de la relation entre santé
psychique et santé physique. La formation couvre tous les
âges de la vie et met l'accent sur le rôle de la famille et les
relations interpersonnelles. Pour leur travail de mémoire, les
étudiantes et étudiants sont impliqués dans un projet de
recherche actuel d'une des unités de psychologie clinique.
Ils ont aussi la possibilité de faire un stage au Centre de
Psychothérapie et au Centre de Conseil psychologique de
l'Institut de recherche et de conseil dans le domaine de la
famille. Cette formation leur permettra d'acquérir des
connaissances théoriques et pratiques les préparant à une
future activité en tant que praticienne/praticien en hôpital, en
cabinet, dans des centres de conseil ou des institutions de
prévention et de santé publique ou en tant que
chercheuse/chercheur dans le monde académique.
3. L'orientation Psychologie du développement et scolaire
porte sur les changements qui se produisent chez les êtres
humains tout au long de leur vie. Le programme permet aux
étudiantes et étudiants d'approfondir leurs connaissances
des théories et des recherches les plus récentes sur le
développement et les apprentissages scolaires chez les
enfants typiques et atypiques. Les étudiantes et étudiants
réalisent un travail de mémoire dans le domaine de la
psychologie du développement ou scolaire et ont la
possibilité de faire un stage dans un environnement
scolaire, clinique ou de recherche lié à la psychologie. Les
diplômées et diplômés pourront choisir des carrières
professionnelles dans divers milieux tels que les institutions
pour enfants et adolescents, les services de psychologie
scolaire, les institutions de santé et le monde académique.
4. L'orientation Psychologie du travail et des organisations
porte les thèmes centraux de la psychologie du travail et
des organisations, la psychologie de la santé au travail et
l'ergonomie. Le programme permet aux étudiantes et
étudiants d'approfondir leurs connaissances théoriques et
méthodologiques de l'analyse de l'activité de travail. Ils
réalisent un travail de mémoire dans le domaine de leur
choix, soit sur le terrain ou en laboratoire, et ont la
possibilité de faire un stage qui leur permettra de mettre en
pratique les compétences acquises. Les diplômées et
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diplômés pourront choisir des carrières professionnelles
dans différents domaines d'activités, comme le
développement du personnel, le développement de produit,
la consultance ou encore la promotion de la santé.

Organisation des études
Structure des études
90 crédits ECTS + 30 crédits ECTS dans un programme de
spécialisation, 4 semestres
Plan d'études
http://studies.unifr.ch/go/NhZN1
Admission
Les voies d'études master se basent sur les connaissances et les
compétences acquises pour l'obtention du bachelor.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor universitaire délivré par une
Haute école universitaire suisse sont admis sans conditions
préalables aux études de master s'ils ont acquis, selon les études
de master souhaitées, 60 ou 90 crédits ECTS dans la même
branche d'études. Des compléments peuvent toutefois être exigés.
Le même principe s'applique aux titulaires d'un diplôme de bachelor
universitaire étranger, reconnu et jugé équivalent par l'Université de
Fribourg.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor universitaire suisse ou
étranger, reconnu et jugé équivalent par l'Université de Fribourg,
qui ne remplissent pas cette condition peuvent être admis aux
études de master avec des conditions préalables (à accomplir
avant l'entrée en master) et/ou des compléments (à accomplir au
cours des études de master). Ces prestations d'études ne doivent
pas dépasser 60 crédits ECTS au total. Il en va de même des
titulaires d'un diplôme de bachelor d'une Haute école spécialisée
suisse, selon les conventions en vigueur.
Les conditions d'admission propres à chaque programme d'études
de master demeurent réservées.
Variantes
Est également offert en tant que programme d'études secondaires
et programme de spécialisation (30 crédits ECTS).

Contact
Faculté des lettres et des sciences humaines
Département de psychologie
psy-master-counseling@unifr.ch
http://studies.unifr.ch/go/fr-Psychology
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