
Psychologie de la petite enfance : milieux de vie et 
développements

Mention : Psychologie du développement [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

M1 Psychologie de la petite enfance : milieux de vie et développements : 312 h

M2 Psychologie de la petite enfance : milieux de vie et développements : 354 h

Présentation

Présentation

Fort d'un bagage historique important à Nanterre (René Zazzo, Bernadette Celeste, Anne-Marie Fontaine...) , ce parcours 

unique dans le paysage francilien répond à un besoin du terrain de former des psychologues de la petite enfance. Ce parcours 

propose une formation aux outils cliniques spécifiques à la petite enfance (observation, babytests, …) ainsi qu'un cadre 

théorique développemental adapté à cette population : comprendre l’enfant dans ses contextes de vie et dans ses trajectoires 

développementales. L’objectif de cette formation est triple :

1. Former les futurs psychologues à l’observation et l’accompagnement des bébés dans leur développement au sein de leur 

famille et dans les différentes structures de la petite enfance (crèche, PMI, unité mère-bébé, ASE, maternité, CMPP,…).

2. Former les futurs psychologues au soutien parental pour qu’ils soient armés pour sensibiliser les parents au développement de 

leurs bébés (leurs capacités, leurs besoins, leurs désirs, leurs curiosités, leurs plaisirs, leurs motivations, etc…).

3. Préparer les futurs psychologues à la formation des intervenants dans les différentes structures pour transmettre les 

connaissances sur le développement du bébé. 

Cette formation est associée à un réseau de professionnels travaillant dans les structures de la petite enfance (Action-Recherche 

Petite Enfance) impliqués dans un partenariat formation-recherche et elle  est également adossée au babylab du laboratoire 

LECD.   

Les + de la formation

Cette formation propose des cours d'anglais ainsi que des cours au choix en Neurosciences du développement.
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Cette formation est associée à un réseau de professionnels travaillant dans les structures de la petite enfance (Action-Recherche 

Petite Enfance) impliqués dans un partenariat formation-recherche et elle  est également adossée au babylab du laboratoire 

LECD.   

Organisation
M1 commun aux deux parcours et spécialisation en M2. Formation organisée en 2 ans, 4 semestres, 120 ECTS.

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire (500 heures )

> Stage à l'étranger: Facultatif

M1 : stage d'observation auprès d'un.e psychologue d'au moins 200 heures dans une institution de petite enfance. 

M2 : stage professionnalisant auprès d'un.e psychologue de 300 heures dans une institution de petite enfance. 

Admission

Conditions d'accès

Master 1 :

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale : Recrutement uniquement sur dossier pour tous.

Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de 

leur projet professionnel avec la formation visée.

Mentions de Licences conseillées : Psychologie.

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des études antérieures, notamment).

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants : une très bonne 

maîtrise des connaissances fondamentales en Licence de psychologie, particulièrement en psychologie du développement ou 

de l’enfant

En matière d’expériences professionnelles, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants : 

expérience(s) professionnelle(s) et / ou stage(s) en relation avec des enfants de la naissance à la fin de l’adolescence

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces communes aux candidatures de Master

Précision : La lettre de candidature doit exposer les motivations des candidat.e.s et les perspectives professionnelles envisagées. 

Cette lettre ne doit pas dépasser 1200 mots.

Pièce(s) spécifique(s) supplémentaire(s) :

-Spécification des acquis et projet

-Attestation de stage

- Conventions de stage 

- Attestations évaluatives de stage par psychologues référents 

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 2 / 119



Master 2 :

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale : Recrutement uniquement sur dossier pour tous.

Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de 

leur projet professionnel avec la formation visée.

Mentions de Licences conseillées : Psychologie.

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des études antérieures, notamment).

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants : une très bonne 

maîtrise des connaissances fondamentales en Licence de psychologie, particulièrement en psychologie du développement ou 

de l’enfant.

En matière d’expériences professionnelles, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants : 

expérience(s) professionnelle(s) et / ou stage(s) en relation avec des enfants de la naissance à la fin de l’adolescence.

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces communes aux candidatures de Master

Précision : La lettre de candidature doit exposer les motivations des candidat.e.s et les perspectives professionnelles envisagées. 

Cette lettre ne doit pas dépasser 1200 mots.

Pièce(s) spécifique(s) supplémentaire(s) :

-Spécification des acquis et projet

-Attestation de stage

- Conventions de stage 

- Attestations évaluatives de stage par psychologues référents 

Capacité d'accueil

Master 1: 15

Master 2: 15

Et après

Poursuites d'études

Ce master permet une poursuite d'études en doctorat. 

Insertion professionnelle

Insertion professionnelle dans tous les secteurs de la petite enfance : crèche, PMI, maternité, pédiatrie, ASE, unité mère/bébé, 

etc... 

Contact(s)

Autres contacts

M1 : Maya GRATIER
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M2 : Rana Esseily
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Programme

M1 Psychologie de la petite enfance : milieux de vie et 
développements
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 18

UE Psychologie du développement et institutions UE 12
4P7PBDFP - Psychologie du développement et institutions : famille EC 18 4,5
4P7PBDEP - Psychologie du développement et institutions : école EC 18 3
4P7PAPEP - Psychologie du développement et institutions : petite enfance EC 18 4,5

UE Méthode et outils cliniques en psychologie du développement UE 6
4P7PBOEP - Apprendre à observer l'enfant EC 18 3
4P7PAE1P - Examen psychologique de l'enfant 1 EC 18 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

1 élément(s) au choix parmi 2 :
UE Comportement, Cognition et Communication UE 4,5

1 élément(s) au choix parmi 3 :
4P7PBCAP - Chronobiologie appliquée au comportement humain EC 24 4,5
4P7PACOP - Communication et organisation sociale EC 24 4,5
4P7PECCP - Cognition comparée EC 24 4,5

UE Cerveau et Comportement UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4P7PNPTP - Psychotropes et troubles comportementaux EC 24 4,5
4P7PTPPP - Psychopharmacologie EC 24 4,5
4P7PONMP - Neurosciences de la mémoire et du contrôle cognitif EC 24 4,5
4P7PCNDP - Neurosciences développementales : perception, langage, praxies EC 24 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3
4P7PAANP - Anglais psychologique EC 18 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

UE S'investir pour son université UE 1,5
S'investir dans son université EC 12 1,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 3

UE Éthique et déontologie du psychologue UE 3
4P7PPEDP - Ethique, déontologie : pratique, recherche EC 12 12 3

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 13,5

UE Développement pluriel UE 7,5
4P8PBDPP - Développement pluriel EC 24 4,5
4P8PATDP - Trajectoires de développement typiques et atypiques EC 18 3

UE Méthode et outils cliniques en psychologie du développement UE 6
4P8PBEEP - Entretien avec l'enfant EC 18 3
4P8PAE2P - Examen psychologique de l'enfant 2 EC 18 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

UE 7,5

UE Conduire un travail personnel de recherche UE 7,5
4P8PBTRP - Tutorat de recherche EC 18 7,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 3

UE Elargir ses connaissances UE 3
4P8PATIP - Traitement informatique des données EC 24 3
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UE Se former en milieu professionnel UE 6

UE Analyser sa pratique professionnelle UE 6
4P8PASTP - Stage et Régulation des pratiques professionnelles EC 24 6

M2 Psychologie de la petite enfance : milieux de vie et 
développements
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 15

UE Comprendre le développement et les institutions UE 6
Fonctionnement et dysfonctionnements des institutions EC 18 3
Psychologie du développement et institutions : système judiciaire EC 18 3

UE Accompagner le bébé dans son développement UE 9
Pratique de l'observation clinique du bébé EC 24 3
Approche integrative du développement précoce EC 24 3
Politiques et pratiques éducatives de la prime enfance EC 24 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Elargir ses connaissances UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Analyses avancées des données EC 24 4,5
Interactions en psychologie du conseil EC 12 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3
Writing in english EC 18 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

S'investir dans son université UE 1,5
S'investir dans son université EC 12 1,5

UE Se former en milieu professionnel UE 3

UE Analyser sa pratique professionnelle UE 3
Régulation de stage EC 18 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 3

UE Conduire un travail de recherche UE 3
Recherche action EC 18 3

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 16,5

UE Appréhender l'enfant et la parentalité UE 6
Approche systémique de la famille EC 18 3
Soutien à la parentalité EC 18 3

UE Prévenir et intervenir UE 10,5
Signes précoces, psychopathologie et prévention EC 24 4,5
Interactions précoces et médiations EC 24 3
Enjeux de la périnatalité EC 24 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 6

UE Conduire un travail de recherche UE 6
Recherche action EC 18 6

UE Se former en milieu professionnel UE 6

UE Analyser sa pratique professionnelle UE 6
Régulation de stage EC 24 6

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5
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UE S'investir dans son université UE 1,5
S'investir dans son université EC 12 1,5
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 18.0

Liste des enseignements

· UE Psychologie du développement et institutions

· Psychologie du développement et institutions : famille

· Psychologie du développement et institutions : école

· Psychologie du développement et institutions : petite enfance

· UE Méthode et outils cliniques en psychologie du développement

· Apprendre à observer l'enfant

· Examen psychologique de l'enfant 1
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UE Psychologie du développement et institutions
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Psychologie du développement et institutions : famille

· Psychologie du développement et institutions : école

· Psychologie du développement et institutions : petite enfance
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Psychologie du développement et institutions : famille
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PBDFP

> En savoir plus : Site web de la formation https://dep-psycho.parisnanterre.fr

Présentation

Le cours resituera le couple et la famille dans leur évolution socio-historique. La formation du couple, la transition parentale, 

la parentalité et la coparentalité seront abordées à partir des données de la psychologie mais aussi de la sociologie, de 

l’anthropologie et du droit.

Objectifs

Acquérir des connaisances sur la famille en tant qu'institution et sur son évolution ; développer l'esprit critique quant aux 

croyances normatives et ethnocentrées sur la famille.

Évaluation

• sessions 1 et 2 = Examen standard : épreuve écrite d'1h30

• Pas d’examen dérogatoire

Bibliographie

Kaufmann, J.-C. (2017). Sociologie du couple. Paris : PUF

Miljkovitch, R. (2009). Les fondations du lien amoureux. Paris : PUF

Neyrand, G. (2011). L’enfant, la mère et la question du père : un bilan critique de l’évolution des savoirs sur la petite enfance.

Vinay, A. & Zaouche-Gaudron, C. (2017). Psychologie de la famille. Paris : Dunod
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Contact(s)
> Olivier Vecho

Responsable pédagogique

ovecho@parisnanterre.fr
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Psychologie du développement et institutions : école
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PBDEP

Présentation

L’école joue un rôle fondamental dans le développement de l’enfant et l’adolescent. Elle institue des normes d’intelligence 

et des normes de compétences sociales. Certains écarts à ces normes deviennent des problèmes psychologiques ou 

psychopathologiques : déficiences intellectuelles, « précocité intellectuelle », difficultés d’apprentissage, instabilité motrice et 

attentionnelle, propension à agresser des condisciples, retrait social, harcèlement par des pairs, rejet par la classe, décrochage 

scolaire, anxiété suscitée par l’avenir scolaire et professionnel, indécision vocationnelle… Par ailleurs, la politique visant à 

inclure dans les établissements ordinaires des élèves à besoins spécifiques nécessite pour qu’ils s’y développent au mieux 

des dispositifs eux aussi spécifiques. Dans tous ces domaines, l’expertise des psychologues cliniciens du développement est 

indispensable.

Objectifs

Préparer les psychologues qui dans le cadre des diverses institutions publiques (Education nationale, CMPP, CESSAD, EREA, 

ITEP...) ou de celles privées (cabinets, entreprises de soutien scolaire...) auront à faire bénéficier des enfants, adolescents, familles 

et professionnels de l'enfance de leur expertise dans les champs psychologiques liés à la scolarité.

Évaluation

Une même épreuve sur table aux deux sessions pour le contrôle des connaissances standard et pour celui dérogatoire.

Bibliographie

Gazelle, H., & Shell, M.D. (2017). Behavioral profiles of anxious solitary children: Predicting peer relations trajectories from third 

through fifth grades. Merrill-Palmer Quarterly, 63, 237-241.
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Grégoire, J. (2010). Introduction. Les enfants à haut potentiel : comment les identifier, les caractériser et les éduquer. Enfance, 62, 

5-9.

INSERM (2016). Déficiences intellectuelles. Expertise collective. Synthèse et recommandations. Paris : INSERM.

 

Contact(s)
> Pascal Mallet

Responsable pédagogique

pmallet@parisnanterre.fr
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Psychologie du développement et institutions : petite 
enfance

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PAPEP

> En savoir plus :  https://dep-psycho.parisnanterre.fr

Présentation

Dans ce cours, sera abordé le bébé et se sparents au cœur des institutions de la petite enfance (Maternité, PMI, Pouponnière, 

Crèche, CMP, CMPP, CAMSP, UME, Foyers/Centres parentaux, etc...). Un focus sera fait sur le travail au sein de ces institutions 

en termes d'accompagnement et de soutien à la parentalité, de prévention prénatale (EPP), des liens entre les institutions, des 

réseaux de périnatalité, de la gestion de la naissance prématurée et des soins individualisés ainsi que la dépression de la mère et 

du bébé. Nous aborderons également la place du psychologue dans ces institutions et son rôle dans la mise en place des projets 

en lien avec la prévention et l'accompagnement des bébés.

Objectifs

Introduire les institutions de la petite enfance ainsi que la place du bébé et de ses parents au sein de ces institutions.

Évaluation

Examen standard : examen écrit, examen dérogatoire et session 2 : examen écrit

Compétences visées

savoir repérer les compétences de chaque institution et son intérêt pour le développement précoce
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Contact(s)
> Rana Esseily

Responsable pédagogique

resseily@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 15 / 119



UE Méthode et outils cliniques en psychologie du 
développement

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Apprendre à observer l'enfant

· Examen psychologique de l'enfant 1
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Apprendre à observer l'enfant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PBOEP

> En savoir plus :  https://dep-psycho.parisnanterre.fr

Présentation

Au travers de réflexions, enseignements, travaux pratiques, exercices et mises en situations, les différentes méthodes qui 

permettent d'observer le jeune enfant seront détaillées (objectifs, mise en œuvre, limites…)

Objectifs

L'objectif est de permettre au futur psychologue spécialiste du jeune enfant d'avoir les clés (méthodes, concepts…) pour observer 

objectivement un enfant dans les différentes situations qu'il rencontrera.

Évaluation

Examen standard : Dossier collectif et présentation orale en TD, Pas d’Examen dérogatoire, Session 2 : Dossier

Contact(s)
> Anne Bobin begue

Responsable pédagogique

abobinbe@parisnanterre.fr
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Examen psychologique de l'enfant 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PAE1P

Présentation

Sous forme de TD et de mises en situation, il s'agira de s'initier à mener un bilan psychologique auprès d'enfants d'âge scolaire. 

Les limites de la démarche, ainsi que le contexte éthique, seront enseignés. Différents tests psychologiques seront presentés 

sous forme d'exposés construits par les étudiants. Un enfant sera suivi tout au long de l'année afin de réaliser auprès de lui 

le bilan de ses compétences dans les sphères intellectuelle, instrumentale et affective. Chaque étudiant(e) suivra un enfant 

qu’il/elle rencontrera à deux occasions au cours de l’année et dont il/elle dégagera le développement à travers les données 

quantitatives issues des tests mais également les données qualitatives recueillies à travers les moments d’entretien et 

d’observation.

Objectifs

Apprendre aux étudiants les bases théoriques, méthodologiques et cliniques de la passation de bilan psychologique auprès 

d'enfants.

Évaluation

Examen standard : réalisation d'un dossier portant sur l'évaluation psychologique de l'enfant suive (au S1 et au S2), complété 

au S2 par un examen oral portant également sur le cas étudié. Seconde session : examen sur table portant sur l'analyse d'un 

bilan présenté sous forme d'un compte-rendu. L'examen dérogatoire est très fortement déconseillé en raison des modalités 

pédagogiques de cet enseignement qui consiste à suivre un enfant tout au long de l'année dans une perspective clinique.

Pré-requis nécessaires

licence de psychologie

Compétences visées

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 18 / 119



Préparer l'acquisition des compétences théoriques et cliniques relatives à la passation d'un bilan psychologique auprès d'enfants. 

Ces compétences seront renforcées par un cours de M2 dans l'optique de l'obtention du titre de psychologue.

Contact(s)
> Natalie Rigal

Responsable pédagogique

rigal@parisnanterre.fr
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· UE Comportement, Cognition et Communication

· Chronobiologie appliquée au comportement humain

· Communication et organisation sociale

· Cognition comparée

· UE Cerveau et Comportement

· Psychotropes et troubles comportementaux

· Psychopharmacologie

· Neurosciences de la mémoire et du contrôle cognitif

· Neurosciences développementales : perception, langage, praxies
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UE Comportement, Cognition et Communication
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Chronobiologie appliquée au comportement humain

· Communication et organisation sociale

· Cognition comparée
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Chronobiologie appliquée au comportement humain
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PBCAP

Présentation

* La chronobiologie est l'étude des rythmes biologiques. Les différents pics et creux de ces rythmes ne sont pas distribués 

au hasard, mais relèvent d'une véritable programmation dans le temps des nombreuses activités (métaboliques, nerveuses, 

endocriniennes, comportementales...) permettant un ajustement de l'organisme à son environnement physique et social. La 

chronobiologie est une discipline en plein essor et dont les applications se développent dans différents domaines, de la vie 

quotidienne (rythmes de travail, rythmes scolaires, décalage horaire...) à la thérapeutique médicale (troubles du sommeil, 

chronopharmacologie, vieillissement, autisme...).

* Ce cours aura pour objectif d’apporter des connaissances relatives aux propriétés et fonctions des rythmes biologiques 

(rythmicité endogène, exogène, synchroniseurs, siège neuro-anatomique de l’«horloge biologique », rôles de la mélatonine). 

Un intérêt particulier sera porté aux propriétés et fonctions du sommeil (états de vigilance, sommeil lent, sommeil paradoxal, 

rôle facilitateur du sommeil pour l´apprentissage et la mémoire, activité onirique).

Objectifs

* Connaître les déterminismes endogènes et les influences exogènes des rythmes biologiques

* Penser les rythmes biologiques dans une approche interspécifique à finalité adaptative

* Etre capable d’identifier différents troubles des rythmes biologiques et du sommeil

* Etre capable de comprendre un actogramme, un hypnogramme et un agenda du sommeil.

* Posséder des notions de chronopharmacologie concernant l’efficacité ou la toxicité de certaines substances en fonction de 

l’heure de prise

* Posséder des notions de chronobiologie concernant les conséquences induites par certains rythmes imposés, comme le travail 

posté

* Connaître les recommandations des chronobiologistes concernant l’organisation du temps de travail et des rythmes scolaires

Évaluation
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: Examen standard, Examen dérogatoire, Session 2 : une épreuve terminale écrite (100%) de 1h30 avec des questions portant sur le 

cours.

Bibliographie

* Billiard, M. (1998). Le Sommeil normal et pathologique: troubles du sommeil et de l'éveil. Précis de Médecine.

* Reinberg, A.E. (2003). Chronobiologie médicale, chrono-thérapeutique. Médecine Sciences Publications,

* Royant-Parola, S., Gronfier, C. & Adrien, J. (2007). Les mécanismes du sommeil : rythmes et pathologies. Editions Le Pommier

Contact(s)
> Sebastien Deregnaucourt

Responsable pédagogique

sderegnaucou@parisnanterre.fr
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Communication et organisation sociale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PACOP

Présentation

* Tout au long de leur vie, les êtres vivants doivent échanger des informations avec leurs congénères. La communication 

est donc une caractéristique du vivant. Dans ce cours nous étudions, de manière comparée, la communication au sein des 

espèces animales et notamment au sein de notre propre espèce ainsi que la relation entre l’humain et les autres espèces du 

monde animal notamment les adaptations que les animaux non humains ont dû développer pour vivre avec nous.

* L’accent est mis sur l’ontogenèse de la communication : relations parents-jeunes, apprentissage du chant chez les oiseaux, 

développement des aptitudes pour la langue maternelle chez les nouveau-nés humains. Nous nous intéressons également 

aux modalités de communication chez les primates (par exemple, communication vocale : cris ; communication visuelle : 

mimiques faciales, gestes…). Certaines aptitudes observées chez les primates « préparent-elles » le développement 

du langage humain ? Enfin, nous étudions comment l’environnement exerce ses contraintes sur les divers modes de 

communication.

Objectifs

* Penser la communication dans une approche comparative à finalité adaptative

* Replacer les compétences de notre espèce dans leur contexte phylogénétique, notamment en matière de communication

* Prendre conscience de l’impact de l’humain sur son environnement en prenant comme exemple l’effet du bruit urbain sur la 

communication animale

Évaluation

Examen standard, Examen dérogatoire, Session 2 : une épreuve terminale écrite (100%) de 1h30 avec des questions portant sur le 

cours.

Bibliographie
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* Biologie. P. Raven et collaborateurs. De Boeck, 2007 ;

* Biologie. N. Campbell & J. Reece. De Boeck, 2007.

Contact(s)
> Tudor Draganoiu

Responsable pédagogique

tdragano@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 25 / 119



Cognition comparée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PECCP

Présentation

* La vie de relation des animaux et des humains nécessite des représentations et des activités cognitives. Depuis plus d'un siècle 

et demi les biologistes et les psychologues cherchent à identifier les processus mentaux et les compétences qui sont soit 

communs aux humains et aux animaux soit ont émergé chez l'humain. C'est à ces recherches et à leurs résultats, aux théories 

et concepts sur lesquels ces travaux s'appuient que la première partie du cours est consacrée.

* Dans une seconde partie, nous nous intéresserons plus particulièrement à la cognition sociale, en relation avec l'hypothèse du 

« cerveau social » selon laquelle ce serait en réponse à la complexité de leur environnement social que les processus cognitifs 

seraient particulièrement développés chez les primates. Nous aborderons notamment la catégorisation des relations sociales, 

la connaissance et la manipulation du comportement des congénères, l'attribution d'états mentaux et la transmission des 

connaissances.

Objectifs

* Analyser les processus mentaux et leur évolution grâce à une approche comparative.

* Savoir interpréter et critiquer les dispositifs expérimentaux et les résultats obtenus.

Évaluation

* Examen standard, Examen dérogatoire, Session 2 : une épreuve terminale écrite (100%) de 1h30 avec des questions portant sur 

le cours.

Bibliographie

* A quoi pensent les animaux ? M. Hauser. Odile Jacob, 2002.

* La politique du chimpanzé. F. de Waal. Editions du Rocher, 1987. Réédition Odile Jacob, 1995.
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* Quand les singes prennent le thé : de la culture animale. F. de Waal. Fayard, 2001.

* Cognition animale. A.S. Darmaillacq, L. Dickel (eds). Editions Dunod, Malakoff, 2018.

Contact(s)
> Dalila Bovet

dbovet@parisnanterre.fr
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UE Cerveau et Comportement
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Psychotropes et troubles comportementaux

· Psychopharmacologie

· Neurosciences de la mémoire et du contrôle cognitif

· Neurosciences développementales : perception, langage, praxies
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Psychotropes et troubles comportementaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PNPTP

Présentation

* Ce cours a pour but de présenter les principales classes de médicaments psychotropes prescrits, à l’heure actuelle, pour le 

traitement des troubles tels que la schizophrénie, la dépression et les troubles anxieux. Les principales substances psycho-

actives (ex. : psychostimulants) font également l’objet de ce cours, l’usage de ces substances étant particulièrement associé 

aux troubles comportementaux.

* En ce qui concerne les médicaments, il s’agit de présenter leurs cadres de prescription, les données relatives à leur efficacité 

thérapeutique et leurs inconvénients (effets latéraux). Leurs modes d’action au niveau cérébral sont également abordés.

* Des aspects historiques et méthodologiques concernant de la découverte de ces médicaments pourront être abordés.

Objectifs

Avoir un regard éclairé sur les grandes classes de médicaments psychotropes consommés par des patients rencontrés dans le 

cadre de la pratique professionnelle.

- Comprendre la prescription des médicaments psychotropes à l’heure actuelle.

Évaluation

* Examen standard, dérogatoire et session 2 : une épreuve écrite de 1 heure 30.

Bibliographie

* Stephen M Stahl (2016) Psychopharmacologie essentielle : Le guide du prescripteur. Editions Lavoisier.

* Michel Delbrouck (2016) Psychopharmacologie à l'usage du médecin et du psychothérapeute. Editions DeBoeck.

* Prescrire les psychotropes, Abrégé Masson.
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Contact(s)
> Nathalie Beguin

Responsable pédagogique

nbeguin@parisnanterre.fr

> Catherine Del negro
Responsable pédagogique

cdnegro@parisnanterre.fr
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Psychopharmacologie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PTPPP

Présentation

* Ce cours a pour but d’expliquer le mode d’action des principales classes de médicaments psychotropes prescrits, à l’heure 

actuelle, pour traiter les troubles mentaux tels que la schizophrénie, la dépression et les troubles anxieux.

* L’accent est mis sur le mode d’action des principales molécules utilisées, ce qui permet d’aborder la question des mécanismes 

neurobiologiques qui, selon les études et théories récentes, sont susceptibles d’être impliqués dans les troubles mentaux.

Objectifs

* - Avoir un regard éclairé sur les grandes classes de médicaments psychotropes.

* - Connaître les avantages et les limites des médicaments psychotropes au regard de leurs modes d’action.

* - Connaître les mécanismes neurobiologiques susceptibles d’être impliqués dans les troubles mentaux.

Évaluation

Examen standard, dérogatoire et session 2 : une épreuve écrite de 1 heure 30

Bibliographie

* Stephen M. Stahl (2015) Psychopharmacologie essentielle : Bases neuroscientifiques et applications pratiques. Editions 

Lavoisier.

* Prescrire les psychotropes, Abrégé Masson.
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Contact(s)
> Catherine Del negro

Responsable pédagogique

cdnegro@parisnanterre.fr

> Nathalie Beguin
Responsable pédagogique

nbeguin@parisnanterre.fr
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Neurosciences de la mémoire et du contrôle cognitif
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PONMP

Présentation

* A travers un éclairage apporté par les études de neurosciences, ce cours présente les processus impliqués dans 

l’apprentissage et la mémoire, les différents systèmes de mémoire ainsi que les différentes fonctions qui permettent d’exercer 

un contrôle sur les fonctions cognitives et le comportement. Il s’agit de montrer comment un très grand nombre de facteurs 

influent sur la mémorisation des informations et à quel point le fonctionnement cérébral peut se modifier depuis le début d’un 

apprentissage jusqu’à son automatisation de façon à permettre à l’individu de devenir un expert. Une des objectifs du cours est 

de permettre à l’étudiant de développer ses capacités de métamémoire.

Objectifs

Savoir identifier les causes potentielles, en termes de processus cognitifs, d’un déficit de mémorisation.

- Savoir comment potentiellement améliorer les performances dans des tâches d’apprentissage et de mémoire.

-  Savoir identifier les troubles caractéristiques des syndromes dysexécutifs.

Évaluation

* Examen standard, Examen dérogatoire, Session 2 : une épreuve terminale écrite (100%) de 1h30 avec des questions portant sur 

le cours.

Bibliographie

* Mémoire et oubli, F. Eustache, éditions Le Pommier.
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Contact(s)
> Catherine Del negro

Responsable pédagogique

cdnegro@parisnanterre.fr
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Neurosciences développementales : perception, 
langage, praxies

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PCNDP

Présentation

L’étudiant(e) approfondira ses connaissances de l’organisation et du fonctionnement du système nerveux central. Les fonctions de 

perception, du langage et des praxies seront non seulement abordées sous une perspective neuro-développementale mais aussi 

sous l’angle des syndromes neuropsychologiques liées aux lésions du système nerveux central. Ainsi l’étudiant(e) comprendra les 

apports et les limites de l’approche anatomo-clinique en neuropsychologie.

Évaluation

* Examen standard, Examen dérogatoire, Session 2 : une épreuve terminale écrite (100%) de 1h30 avec une à quatre questions 

portant sur le cours.

Compétences visées

* Maitriser les éléments de neuroanatomie de la perception, du langage et des praxies.

* Comprendre le développement neuronal de la perception, du langage et des praxies.

Faire le lien avec les principaux syndromes neuropsychologiques de la perception et du langage et des praxies.

Bibliographie

* Neurosciences de Purves

* Neuropsychologie de Roger Gil

* Neuroscience online http://neuroscience.uth.tmc.edu/toc.htm

* Le cerveau à tous les niveaux http://lecerveau.mcgill.ca/

* Bibliographie complémentaire sur cours en ligne
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Contact(s)
> Mathieu Amy

mamy@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Développer ses compétences linguistiques

· Anglais psychologique
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Anglais psychologique
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Anglais psychologique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PAANP

> En savoir plus : Anglais M1 S1 https://dep-psycho.parisnanterre.fr/

Présentation

Cette formation s'appuie sur des documents écrits et vidéo en langue anglaise traitant des questions fondamentales de 

la psychologie : les thématiques majeures de la discipline (selon les domaines), les méthodes de recherche, le monde 

professionnel.

Objectifs

Cette formation vise la consolidation de l’anglais de la psychologie à l’écrit et à l’oral par l’étude des thématiques majeures de 

cette discipline et l’exploration du vocabulaire essentiel pour sa pratique dans la recherche et dans les différents domaines 

professionnels.

Évaluation

Session 1 (Examen standard) : Devoir sur table de 45 minutes à la mi-semestre (Expression écrite : ¼ de la note finale) et un devoir 

sur table de 1h30 lors de la 12e séance (Expression écrite : 2/4 de la note finale).

Evaluation sur les thématiques traitées en cours à partir des textes du recueil et des vidéos sur la plateforme cours en ligne 

(questions générales sur les idées principales). L’expression orale (participation active au cours) comptera pour ¼ de la note finale.

Contrôle dérogatoire : Une épreuve écrite de 1h30.  Evaluation sur les thématiques des textes du recueil et des vidéos sur la 

plateforme cours  en ligne. Questions générales sur les idées principales.

Session 2 (juin) : Une épreuve écrite de 2 heures. Expression écrite. Evaluation sur les thématiques des textes du recueil (questions 

générales sur les idées principales).

En raison de la crise sanitaire et du système de rotation validé par la présidence de l’université, le contrôle continu sera composé :

d’une seule évaluation (contrairement à 2 dans des conditions normales d’enseignement) :
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L’examen prendra la forme d’évaluation écrite :

Commentaire critique sur une thématique (ou des thématiques) étudiée(s) dans le cadre du cours.

Un bonus de participation orale, de 0.5 à 2 points, sera ajouté à la note de l’examen

Durée de l'examen: 1h30 / 2 heures.

Lieu de l’examen : en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’examen pourra avoir lieu en distanciel. Les détails concernant la 

plateforme des examens vous seront communiqués ultérieurement.

N.B : que l’examen ait lieu en présentiel ou en distanciel, le jour de l’épreuve, aucun document n’est autorisé.

Compétences visées

Etre capable de s’exprimer correctement et interagir efficacement en anglais dans le monde professionnel.

Bibliographie

Les documents de référence sont regroupés dans un recueil de textes et sur la plateforme cours en ligne.

Ressources pédagogiques

Livret de textes de psychologie +  documents vidéo sur la plateforme cours en ligne.

Contact(s)
> James Mc cabe

jmccabe@parisnanterre.fr
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE S'investir pour son université

· S'investir dans son université
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UE S'investir pour son université
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· S'investir dans son université
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S'investir dans son université
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

L'objectif de cet enseignement est de permettre aux étudiants de s'investir activement dans leur université à travers un 

travail associatif. Il s'agit de travailler en collaboration avec les étudiants du Master 2 de psychologie du développement afin 

d'organiser, dans le cadre de l'association des étudiants du master un évènement atour d'une thématique choisie. Les étudiants 

auront à tisser des liens et créer un réseau à partir des étudiants du master mais également des anciens étudiants et des 

professionnels afin de faire vivre l'association et de proposer à certains professionnels d'intervenir lors de l'évènement.

Évaluation

Cette UE sera validée si l'étudiant s'est impliqué dans le travail associatif et a contribué à la création de l'évènement.
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l’expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· UE Éthique et déontologie du psychologue

· Ethique, déontologie : pratique, recherche
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UE Éthique et déontologie du psychologue
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Ethique, déontologie : pratique, recherche
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Ethique, déontologie : pratique, recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PPEDP

Présentation

Les cours sont communs à tous les parcours, les TD sont spécifiques à chacun des parcours

Le cours commun à tous les parcours vise à amener les étudiants à s'interroger sur des questions liées à l'intégrité scientifique. 

Il sera question de se pencher sur les facteurs responsables de ladite "crise de reproductibilité" en psychologie (e.g., biais de 

publication, manque de puissance statistique, manque de vigilance face aux faux positifs, etc.), de mettre en perspective cette 

dernière, et également de se familiariser via différents exercices aux pratiques de recherche ouvertes (pré-enregistrement 

et réplication, maîtrise des outils numériques afin d'augmenter la transparence et la mise à libre disposition du matériel, des 

données et du code, etc.) afin de sortir de cette crise. Les pratiques et principes vus en cours seront directement transférables au 

travail de recherche des étudiants et dans leur future pratique professionnelle.

Durant ce cous seront évoqués les principes généraux de l’éthique et de la déontologie des psychologue et les dispositifs 

réglementaires concernant l’éthique de la recherche.

Le TD, propre à chacun des parcours, #permet d'approfondir les notions vues dans le CM en abordant les spécificités des 

questions d'éthique et de déontologie telles qu'elles se présentent dans chaque mention de master. À partir d'exemples et 

de situations concrètes, les étudiant·e·s seront amené·e·s à réfléchir aux enjeux éthiques et déontologiques de leurs futures 

pratiques, tant en recherche que dans les pratiques professionnelles de terrain.

Objectifs

L'objectif est de pousser la réflexion au sujet des questions d'intégrité scientifique et de former à l'adoption des pratiques de 

recherche conseillées les plus récentes.

Évaluation

un examen final permettant d’évaluer le cours et le TD via un dossier   
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Compétences visées

Etre en capacité de repérer la nature et l’importance des questions éthiques et déontologiques, avoir des éléments pour les gérer 

le mieux possible

Bibliographie

bliographie Bourguignon, O. (2002) Questions éthiques en psychologie. Mardaga

CASAGRANDE A., 2016, Ethique et management du soin et de l’accompagnement, collection Santé Social, Dunod, 224 p.

Conseil national du développement des SHS, « IV. L'éthique de la recherche en sciences humaines et sociales », dans : Pour une 

politique des sciences de l'Homme et de la société. Recueil des travaux (1998-2000), sous la direction de Conseil national du 

développement des SHS. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2001, p. 93-11

Ressources pédagogiques

Des cas analysés en groupe et individuellement

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 13.5

Liste des enseignements

· UE Développement pluriel

· Développement pluriel

· Trajectoires de développement typiques et atypiques

· UE Méthode et outils cliniques en psychologie du développement

· Entretien avec l'enfant

· Examen psychologique de l'enfant 2
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UE Développement pluriel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Développement pluriel

· Trajectoires de développement typiques et atypiques
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Développement pluriel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P8PBDPP

Présentation

Le cours porte sur le développement socio-adaptatif de l’enfant et l’adolescent, en prenant soin de distinguer le développement 

typique, les différences individuelles au cours du développement et les différences individuelles de développement. On examine 

l’apport indispensable des données longitudinales pour saisir les logiques des différentes voies de développement et donc 

du développement en général. Ces questions sont abordées à propos des relations avec les parents et avec les pairs, du 

tempérament, de la personnalité et des attachements aux parents.

Objectifs

Permettre aux futurs psychologues proposant leurs services à des enfants, adolescents, familles et professionnels de l'enfance 

de mieux comprendre les logiques du développement psychologique et de sa variabilité individuelle.

Évaluation

Une même épreuve sur table aux deux sessions pour le contrôle des connaissances standard et pour celui dérogatoire.

Bibliographie

Gest, S.D., Sesma, A., Masten, A.S., & Tellegen, A. (2006). Childhood peer reputation as a predictor of competence and symptoms 

10 years later. Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 509-526

Masten, C.L., Telzer, E.H., Fuligni, A.J., Lieberman, M.D., & Eisenberger, N.I. (2010). Time spent with friends in adolescence relates to 

less neural sensitivity to later peer rejection. Social, Cognitive and Affective. Neurosciences, 7, 106-114.

Therriault, D., Lemelin, J.-P., Toupin, J., Dery, M., & Paquette, D. (2019). L’attachement aux parents et aux pairs chez les adolescents 

et adolescents avec ou sans troubles du comportement. Enfance, 71, 507-524.
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Contact(s)
> Pascal Mallet

Responsable pédagogique

pmallet@parisnanterre.fr
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Trajectoires de développement typiques et atypiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P8PATDP

Présentation

Ce cours abordera les trajectoires développementales des troubles psychopathologiques qui touchent les enfants, de la petite 

enfance à l’adolescence. Dans ce contexte, la pathologie sera perçue non pas comme un trouble qui appartient à un individu mais 

plutôt comme une adaptation problématique entre un individu et son contexte. Les troubles psychopathologiques varient et se 

transforment au cours du développement, en fonction des relations interpersonnelles, des situations éducatives et des prises en 

charge institutionnelles. C’est tout ce contexte qu’il s’agira d’étudier pour cerner au mieux comment les troubles se mettent en 

place, se développent et parfois se résorbent.

Objectifs

Donner un apperçu large des troubles psychopathologiques que peuvent présenter les enfants. Permettrent aux étudiants 

d'utiliser leurs connaissances sur le développement typique pour mieux appréhender le développement atypiqe et acquérir des 

habitudes pour l'action préventive en psychologie.

Évaluation

Session 1, 2 et dérogatoire: épreuve sur table de 2h

Bibliographie

Dumas, J.E. (2007). Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. De Boek, Bruxelles. Perret, P. & Faure, S. (2006). 

Psychopathologie développementale du bébé et du jeune enfant. Solal Editeurs, Marseille
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Contact(s)
> Maya Gratier

Responsable pédagogique

mgratier@parisnanterre.fr
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UE Méthode et outils cliniques en psychologie du 
développement

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Entretien avec l'enfant

· Examen psychologique de l'enfant 2
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Entretien avec l'enfant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P8PBEEP

Présentation

Les objectifs de cet enseignement sont de :

• comprendre la spécificité de l’enfant comme interlocuteur ;

• comprendre la dynamique d’un entretien, les effets interlocutoires ;

• prendre conscience de ses propres attitudes pendant l’entretien ;

• savoir préparer et organiser un entretien ;

• apprendre la maîtrise des relances interlocutoires ;

• savoir analyser les effets interlocutoires d’un entretien.

L’alternance d’exercices pratiques, d’entretiens vidéo et retranscriptions d’entretiens, permet aux étudiant(e)s d’acquérir des 

compétences professionnelles nécessaires dans leur futur rôle de psychologue auprès des enfants.

iques, exercices et mises en situations, les différentes méthodes qui permettent d'observer le jeune enfant seront détaillées 

(objectifs, mise en œuvre, limites…)

Objectifs

L'objectif est de permettre au futur psychologue spécialiste du jeune enfant d'avoir les clés pour conduire différents types 

d'entretien avec l'enfant.

Évaluation

Examen standard : Dossier, Pas d’Examen dérogatoire, Session 2 : Dossier

Bibliographie

• Blanchet, A. (1991). Dire et faire dire, l’entretien. Paris : Armand Colin ;
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• Cyssau, C. (1998). L’entretien en clinique. Paris : Press éditions ;

• Garitte, C. (1998). Le développement de la conversation chez l’enfant. Bruxelles : De Boeck Université ;

• Guittet, A. (2005). L’entretien. Techniques et pratiques. Paris : Armand Colin.

Contact(s)
> Anne Bobin begue

Responsable pédagogique

abobinbe@parisnanterre.fr
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Examen psychologique de l'enfant 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P8PAE2P

Présentation

Sous forme de TD et de mises en situation, il s'agira de s'initier à mener un bilan psychologique auprès d'enfants d'âge scolaire. 

Les limites de la démarche, ainsi que le contexte éthique, seront enseignés. Différents tests psychologiques seront presentés 

sous forme d'exposés construits par les étudiants. Un enfant sera suivi tout au long de l'année afin de réaliser auprès de lui 

le bilan de ses compétences dans les sphères intellectuelle, instrumentale et affective. Chaque étudiant(e) suivra un enfant 

qu’il/elle rencontrera à deux occasions au cours de l’année et dont il/elle dégagera le développement à travers les données 

quantitatives issues des tests mais également les données qualitatives recueillies à travers les moments d’entretien et 

d’observation.

Objectifs

Apprendre aux étudiants les bases théoriques, méthodologiques et cliniques de la passation de bilan psychologique auprès 

d'enfants.

Évaluation

Examen standard : réalisation d'un dossier portant sur l'évaluation psychologique de l'enfant suive (au S1 et au S2), complété 

au S2 par un examen oral portant également sur le cas étudié. Seconde session : examen sur table portant sur l'analyse d'un 

bilan présenté sous forme d'un compte-rendu. L'examen dérogatoire est très fortement déconseillé en raison des modalités 

pédagogiques de cet enseignement qui consiste à suivre un enfant tout au long de l'année dans une perspective clinique.

Pré-requis nécessaires

licence de psychologie

Compétences visées
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Préparer l'acquisition des compétences théoriques et cliniques relatives à la passation d'un bilan psychologique auprès d'enfants. 

Ces compétences seront renforcées par un cours de M2 dans l'optique de l'obtention du titre de psychologue.

Contact(s)
> Natalie Rigal

Responsable pédagogique

rigal@parisnanterre.fr
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.5

Liste des enseignements

· UE Conduire un travail personnel de recherche

· Tutorat de recherche
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UE Conduire un travail personnel de recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Tutorat de recherche
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Tutorat de recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P8PBTRP

Présentation

Pour cet enseignement, les étudiants élaboreront une recherche en psychologie du développement et qu'ils conduiront avec 

l'encadrement d'un enseignant référent. Le 1er semestre sera essentiellement centré sur l'élaboration théorique de cette 

recherche et le second semestre consistera en la mise en oeuvre et la finalisation du projet sous la forme d'un mémoire.

Objectifs

L'objectif est comprendre l'ensemble de la démarche de recherche, y compris dans sa mise en œuvre pratique et dans 

comprendre l'intérêt pour la pratique professionnelle.

Évaluation

Examen standard sessions 1 et 2: Mémoire de recherche et soutenance orale, Pas d’Examen dérogatoire.

Compétences visées

Savoir mener revue de la littérature scientifiquesur un sujet donné et en élaborer une problématique et formuler des hypothèses. 

Savoir élaborer une méthodologie qui testera les hypothèse. Savoir mener une recherche sur le terrain, analyser les résultats et 

en proposer une discussion argumentée.

Contact(s)
> Anne Bobin begue
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Responsable pédagogique

abobinbe@parisnanterre.fr
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Elargir ses connaissances

· Traitement informatique des données
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UE Elargir ses connaissances
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Traitement informatique des données
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Traitement informatique des données
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P8PATIP

Présentation

Ce cours a pour objectif d’apporter aux étudiants des contenus méthodologiques et statistiques utiles pour l’analyse et le 

traitement des données recueillies dans le cadre de leur activité de recherche ainsi que pour la mise en forme de présentation du 

rapport de recherche correspondant aux normes les plus récentes de la discipline et, notamment, des résultats expérimentaux.

Objectifs

L'objectif est de consolider les connaissances transversales de statistiques (du recueil à la phase de rédaction des données) et de 

méthodologie, tout en insistant sur l'importance de la transparence et de la reproductibilité des analyses statistiques

Évaluation

Examen standard, dérogatoire et juin : une épreuve en salle informatique de 2 heures.

Compétences visées

Acquérir des compétences méthodologiques nécessaires à la maitrise de la recherche de type expérimental

Bibliographie

Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering statistics using R. Sage publications;

Howell, D. C. (2012). Statistical methods for psychology. Cengage Learning;

Judd, C. M., McClelland, G. H., Ryan, C. S., Muller, D., & Yzerbyt, V. (2018). Analyse des données: une approche par comparaison de 

modèles. De Boeck Superieur.

Lantian, A. (2020). Document pédagogique : guide d'utilisation de JAMOVI (Version 1.0.7.0).
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Navarro, D., Foxcroft, D., & Meunier, J-M (2019). Apprentissage des statistiques avec Jamovi:

un tutoriel pour les étudiants en psychologie et autres débutants.

Contact(s)
> Anthony Lantian

Responsable pédagogique

lantiana@parisnanterre.fr
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UE Se former en milieu professionnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

Liste des enseignements

· UE Analyser sa pratique professionnelle

· Stage et Régulation des pratiques professionnelles
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UE Analyser sa pratique professionnelle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Stage et Régulation des pratiques professionnelles
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Stage et Régulation des pratiques professionnelles
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés et Stage

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P8PASTP

Objectifs

L'objectif de cet enseignement est d'accompagner les étudiants dans leur stage. Il s'agit de séances de régulation où 

les étudiants doivent partager leur expérience professionnelle. Ils doivent parler de leur stage et analyser des situations 

professionnelles diverses.

Évaluation

La présence aux séances de régulation de stage est oligatoire et cet enseignement est validé par un rapport de stage noté.
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

Liste des enseignements

· UE Comprendre le développement et les institutions

· Fonctionnement et dysfonctionnements des institutions

· Psychologie du développement et institutions : système judiciaire

· UE Accompagner le bébé dans son développement

· Pratique de l'observation clinique du bébé

· Approche integrative du développement précoce

· Politiques et pratiques éducatives de la prime enfance
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UE Comprendre le développement et les institutions
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Fonctionnement et dysfonctionnements des institutions

· Psychologie du développement et institutions : système judiciaire
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Fonctionnement et dysfonctionnements des institutions
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Il s’agit d’étudier les dysfonctionnements familiaux liés à des perturbations indépendantes de la volonté des enfants (e.g., divorce 

des parents, placement des enfants, abandon des enfants, violences parentales, etc.) et leurs effets psychologiques sur le 

développement de l’enfant. Cette étude s’accompagne de la présentation de différents cadres théoriques permettant l'analyse 

des structures familiales et de leurs approches thérapeutiques (approches systémiques).

Objectifs

Savoir analyser les dysfonctionnements familiaux et leur dynamique.

Évaluation

Examen standard et Session 2 : examen écrit
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Psychologie du développement et institutions : 
système judiciaire

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Cet enseignement porte sur l'identification des enfants en danger, les différentes instances de la justice en France et l'analyse des 

demandes de l'institution judiciaire.

Objectifs

Savoir se positionner en tant que psychologue face à un enfant en danger et savoir rédiger les écrits du psychologue dans ce 

domaine (expertise, information préoccupante, signalement, rapport...).

Évaluation

• sessions 1 et 2 = Examen standard : épreuve écrite de 3h

• Pas d’examen dérogatoire

Compétences visées

Savoir détecter l'enfant à risque ou en danger. Conduite à tenir face à un tel enfant. Rédaction d'écrits

Bibliographie

Romano, H. (2009). Enfants maltraités. Descriptions cliniques, évaluation et prise en charge. Paris : Fabert
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UE Accompagner le bébé dans son développement
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Pratique de l'observation clinique du bébé

· Approche integrative du développement précoce

· Politiques et pratiques éducatives de la prime enfance
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Pratique de l'observation clinique du bébé
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Cet enseignement vise à présenter un ensemble de méthode clinique de l'observation du bébé en lien avec leur modèle 

théorique. L'enseignement s'articulera autour de cours, lecture, analyses et réflexions sur des situations cliniques.

Objectifs

L'objectif est que l'étudiant appréhende les différentes méthodes existantes et leurs intérêts respectifs, d'une manière critique et 

puisse exercer dans une certaines mesure sa sensibilité clinique.

Évaluation

Examen standard : Travaux collectifs. Pas d’Examen dérogatoire, Session 2 : Dossier

Compétences visées

Acquérir des compétences méthodologiques à l'examen clinique du bébé

Contact(s)
> Anne Bobin begue

Responsable pédagogique

abobinbe@parisnanterre.fr
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Approche integrative du développement précoce
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Ce cours décrit le développement du bébé d'un point de vue integratif et ce dès la période prénatale. Après avoir présenté 

brièvement la discipline et son évolution théorique et empirique depuis le constructivisme à la cognition incarnée, nous allons 

aborder les moments clés du développement et ce en montrant comment le bébé se développe en interaction avec son 

environnement physique et social. Les repères développementaux seront mis en lumière d'un point de vue intégratif, c'est à 

dire en intercations les uns avec les autres avec une vision unifiée du développement. Nous ferons un focus sur les études qui 

montrent une influence réciproque des différents domaiens de développement (moteur, cognitif, social, affectif). De plus, le 

développement sera abordé en tenant compte des différences interindividuelles et interculturelles.

Objectifs

L'objectif est de connaitre le développement cognitif, social et affectif précoce sous un angle intégratif

Évaluation

Examen standard : Rendus de travaux collectifs et individuels en TD et examen écrit final, Examen dérogatoire et Session 2 : 

Examen écrit

Compétences visées

Réfléchir le développement précoce en termes d'unité et non de manière fractionnée

Bibliographie

Gratier, M., Bobin-Bègue, A., Esseily, R., & Guellai, B. (2017). Vers une approche intégrative du développement précoce. 

Psychologie du développement. In Miljkovitch, R., Morange-Majoux, F., & Sander, E. Psychologie du développement. Elsevier 
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Health Sciences. -Gratier, M., Esseily, R., & Bobin-Bègue, A. (2017). L'approche incarnée du développement: corps, communication 

et culture. In Miljkovitch, R., Morange-Majoux, F., & Sander, E.C18 Psychologie du Developpement (pp. 79-87). Elsevier Health 

Sciences.

Contact(s)
> Rana Esseily

Responsable pédagogique

resseily@parisnanterre.fr
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Politiques et pratiques éducatives de la prime enfance
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Ce cours abordera les grands courants éducatifs centrés sur le petite enfance, pratiquées dans les institutions qui accueillent les 

tout-petits, mais aussi influençant les pratiques parentales. Il s'intéressera en particulier à la place de l'éveil artistique et culturel et 

à la relation entre le jeune enfant et le monde naturel.

Objectifs

Connaitre le contenu des approches éducatives de la prime enfance à travers le monde et leurs ancrages dans les connaissances 

actuelles sur le développement du jeune enfant. Comprendre les bénéfices des activités artistiques et culturels pour le 

développement du jeune enfant et apprendre à orienter et informer les politiques institutionnelles et collectives en lien avec ces 

connaissances.

Évaluation

En première et seconde session, l'évaluation consistera en épreuve écrite sur table. L'examen en dérogatoire n'est pas autorisé.

Pré-requis nécessaires

M1 de psychologie

Compétences visées

Savoir informer et éclairer tous les acteurs de la petite enfance sur l'importance des expériences artistiques et culturelles pour le 

jeune enfant, comme la lecture à voix haute, le spectacle vivant ou encore l'exploration d'environnements naturels.

Bibliographie
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Galardini et al. (2020). Pistoia, une culture de la petite enfance. Erès. Rayna et al. (2014). Un curriculum pour un accueil de qualité 

de la petite enfance. Erès.

Contact(s)
> Maya Gratier

Responsable pédagogique

mgratier@parisnanterre.fr
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· UE Elargir ses connaissances

· Analyses avancées des données

· Interactions en psychologie du conseil
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UE Elargir ses connaissances
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Analyses avancées des données

· Interactions en psychologie du conseil
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Analyses avancées des données
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

En statistiques on se pose des questions sur les données, et on essaie d’y répondre. L’objectif de ce cours/TP est d’introduire 

les principaux éléments d’analyse de données et d’illustrer quelques concepts et outils fondamentaux de la statistique et la 

modélisation. L’accent est mis sur la pratique plus que sur la théorie.

Objectifs

L’objectif est que les étudiants sachent utiliser les modèles statistiques classiques (tests d’hypothèses, régressions…) sur leurs 

propres données à l’aide du logiciel R et de l’environnement RStudio.

Évaluation

* Data Camp (travail en groupe avec des données dans la séance de TP. L’étudiants sont confrontés eux-mêmes à se poser des 

questions, répondre et faire l’analyse de données) : 20%.

* Projet (devoir maison) avec des données : 80%.

Pré-requis nécessaires

Ce cours peut être suivi par des étudiants n’ayant qu’une faible connaissance des statistiques (au moins les concepts de 

population, échantillon, proportions, moyennes et variances et représentation graphiques de type diagramme en bâtons et 

histogrammes) grâce à des synthèses présentées en début de séances.

Compétences visées

* Comprendre le vocabulaire et les concepts fondamentaux de l’analyse de données.

* Se poser des questions sur les données.
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* Analyser les données d’un point de vue statistique, modéliser, interpréter et répondre aux questions posées, expliquer les 

résultats à l’aide de R, Rstudio.

* Faire de rapports automatisés (ici avec R Markdown)

Bibliographie

* Jean-Herman Guay. Statistiques en sciences humaines avec R (sciences sociales et psychologie).

* Using R for psychological research

* Danielle Navarro. Learning statistics with R. A tutorial for psychology students

* Danielle Navarro and David Foxcroft. Learning statistics with Jamovi

Ressources pédagogiques

* Diapositives des rappels

* Mises en œuvre corrigées avec R

Contact(s)
> Ana karina Fermin rodriguez

Responsable pédagogique

aferminrodriguez@parisnanterre.fr
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Interactions en psychologie du conseil
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Cet enseignement vise à doter les étudiants de savoirs théoriques et pratiques sur l’entretien de conseil en orientation et de 

méthodes pour l’analyser.

Objectifs

- Intégrer les savoirs théoriques permettant de définir et d’analyser différents paramètres de l’entretien, notamment le cadre 

contractuel de la communication, les types de discours, de modes d'intervention et de relances mobilisés en situation concrète 

d’entretien de conseil en orientation.

- Approfondir la spécificité de l’entretien de conseil en orientation en référence aux apports des traditions disciplinaires dans 

lesquelles il s’inscrit (psychologie clinique, psychologie du counseling …)

- Mettre en œuvre des méthodes d’analyse de discours des entretiens de conseil.

Évaluation

1ère session : oral ou dossier individuel.

2ème session : oral ou dossier individuel.

Pré-requis nécessaires

NON

Compétences visées

Développer une pratique éclairée et critique de l’entretien de conseil :
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* Mobiliser en situation ses connaissances théoriques et pratiques de l’entretien d’orientation pour choisir et mettre en œuvre un 

dispositif d’entretien adapté

* Respecter l’éthique et la déontologie des psychologues

* Analyser des interactions langagières de conseil

Bibliographie

Blanchet, A., & Gotman, A. (2006). L’enquête et ses méthodes : l’entretien. Paris : Nathan.

Grossen, M., & Salazar Orvig, A. (Eds), L’entretien clinique en pratiques – Analyse des interactions verbales d’un genre hétérogène.

Paris : Belin.

Guichard, J., Bangali, M., Cohen-Scali, V., Pouyaud, J., & Robinet, M.-L. (2017). Concevoir et orienter sa vie : les dialogues de conseil en 

life design. Paris : Editions Qui plus est

Olry-Louis, I., Guillon, V., & Loarer, E. (Eds.), Psychologie du conseil en orientation. Bruxelles : de Boeck université. 

Contact(s)
> Isabelle Olry

Responsable pédagogique

iolry@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Développer ses compétences linguistiques

· Writing in english
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Writing in english
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Writing in english
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Évaluation

Contrôle continu, devoirs
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· S'investir dans son université

· S'investir dans son université
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S'investir dans son université
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· S'investir dans son université
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S'investir dans son université
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Évaluation

Présence et participation
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UE Se former en milieu professionnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· UE Analyser sa pratique professionnelle

· Régulation de stage
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UE Analyser sa pratique professionnelle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Régulation de stage
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Régulation de stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Évaluation

Présence obligatoire et participation

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 94 / 119



UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l’expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· UE Conduire un travail de recherche

· Recherche action
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UE Conduire un travail de recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Recherche action
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Recherche action
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 16.5

Liste des enseignements

· UE Appréhender l'enfant et la parentalité

· Approche systémique de la famille

· Soutien à la parentalité

· UE Prévenir et intervenir

· Signes précoces, psychopathologie et prévention

· Interactions précoces et médiations

· Enjeux de la périnatalité
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UE Appréhender l'enfant et la parentalité
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Approche systémique de la famille

· Soutien à la parentalité
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Approche systémique de la famille
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Ce cours abordera la question des contextes familiaux du développement en s'intéressant à des thématiques spécifiques telles 

que celle de la fratrie ou celle de l'homoparentalité.

Objectifs

Acquérir des connaissances phénoménologiques et systémiques sur la fratrie et les effets psychologiques dans un contexte 

fraternel particulier (présence de germains malades mentaux ou handicapés) ainsi que sur la diversité des configurations 

homoparentales, les spécificités du contexte social et juridique de ces familles, et le développement de leurs enfants.

Évaluation

sessions 1 et 2 = Examen standard : épreuve écrite de 2h

Pas d’examen dérogatoire

Pré-requis nécessaires

Non

Bibliographie

Bourguignon, O. (1999). Le fraternel. Paris : Odile Jacob

Vecho, O., Schneider, B., & Zaouche-Gaudron, C. (2018). Homoparentalité et assistance médicale à la procréation : que sait-on du 

développement des enfants de mères lesbiennes ? Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 26(6), 382-395.
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Contact(s)
> Olivier Vecho

Responsable pédagogique

ovecho@parisnanterre.fr
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Soutien à la parentalité
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Sous forme de TD, et sur la base de contenus théoriques mais aussi de mises en situation, le cours vise à former les étudiants à 

une pratique de consultation thérapeutique dont l’objectif est de permettre aux parents en situation de difficultés éducatives de 

renforcer leur sentiment de compétence parentale.

Les cours montreront comment une approche ouverte sur les spécificités sociales et culturelles des familles, non culpabilisante, 

peut permettre à certains parents à se réapproprier leur fonction parentale. Des illustrations seront proposées en lien avec des 

troubles typiques de l’enfance comme les troubles du sommeil, l’énurésie ou d’autres pathologies.

Objectifs

L'objectif est de former les étudiants à la prise en charge des familles sous la forme d'entretiens au soutien à la parentalité.

Évaluation

Examens standard et Session 2 : un travail sur table

Pas d'examen dérogatoire

Pré-requis nécessaires

M1 de psychologie

Bibliographie

SCIALOM P., 2003, Pie#ges a# parents, les consultations d’un psychologue, Paris : l’Archipel ; (re#e#d. 2005, Paris : J’ai lu).
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Contact(s)
> Natalie Rigal

Responsable pédagogique

rigal@parisnanterre.fr
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UE Prévenir et intervenir
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 10.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Signes précoces, psychopathologie et prévention

· Interactions précoces et médiations

· Enjeux de la périnatalité
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Signes précoces, psychopathologie et prévention
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Il s'agira dans ce cours d'apprendre à reconnaître les signes cliniques des psychopathologies du jeune enfant afin d'orienter 

vers un protocole psychothérapique adapté. L'étudiant approfondira ses connaissances sur les interactions à l’œuvre dans le 

développement du jeune enfant (jusqu'à 30 mois) et dans la construction de la parentalité, sur la psychopathologie précoce, 

ainsi que sur les actions thérapeutiques et préventives possibles autour du bébé et de sa famille. Seront étudiées les situations 

prénatales qui peuvent avoir un impact sur le développement de l'enfant et/ou des parents, le développement du bébé et de 

ses relations affectives, ainsi que les modalités et les spécificités des abords préventifs et thérapeutiques, avec notamment la 

question des diagnostiques précoces. Les problématiques inter-culturelles seront également abordées.

Objectifs

- Connaître le développement et la psychologie du bébé ;- Étudier les interactions à l'œuvre dans le développement du bébé 

et dans la construction de la parentalité ;- Connaître la sémiologie et la thérapeutique dans le champ de la psychopathologie 

parents-bébé ;- Acquérir une aptitude à travailler de façon complémentaire et coordonnée, chez les équipes psychiatriques, 

pédiatriques, les équipes de maternité et de PM, de même entre soignants et professionnels du champ éducatif et social (ASE, 

PJJ) ;- Travailler dans une perspective de l'accueil et de santé globale du très jeune enfant en ouvrant un débat pluridisciplinaire 

(lieux d'accueil et de garde des bébés, prévention, soins).

Évaluation

En première et seconde session, l'évaluation consistera en un devoir sur table portant sur des questions de cours ainsi que sur 

l'analyse d'un cas clinique. L'examen en dérogatoire n'est pas autorisé.

Pré-requis nécessaires

M1 de psychologie
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Compétences visées

Acquisition des bases théoriques et cliniques permettant l'identification des psychopathologies du jeune enfant.

Contact(s)
> Bahia Guellai

Responsable pédagogique

guell000@parisnanterre.fr
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Interactions précoces et médiations
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

La communication émotionnelle et affective existe d’emblée chez le nouveau-né et les interactions avec l’autre sont immédiates 

et fondamentales. Outre l’ancrage corporel, le nourrisson se construit sur des bases interactives qui structurent peu à peu 

sa personnalité. Il s'agira de réfléchir à la place du psychologue et des accompagnants ou des soignants pour soutenir ses 

premiers liens. Il s'agira pour l'étudiant d'appronfondir dans ce cours ses connaissances des principales théories des interactions 

précoces, de comprendre la construction des premiers liens, ainsi que les éventuels troubles de ces interactions précoces (notion 

d'accordage affectif, d'asynchronies comportementales...). Le cours se basera essentiellement sur l'observation d'interactions sous 

format vidéo afin d'apprendre à construire des grilles d'observations adaptées aux différentes problématiques, à utiliser des outils 

d'évaluation adaptés, à identifier les acteurs du projet de soin, ainsi que les modalités d'intervention.

Objectifs

- Revisiter les apports théoriques de différents auteurs dans le champ de la périnatalité et de la construction des premiers liens 

parents-enfant ; - Analyser à l’aide de vidéos et de vignettes cliniques les interactions précoces ; - Maîtriser différents outils 

thérapeutiques à visée de médiation.

Évaluation

En première et seconde session, l'évaluation consistera en un devoir sur table portant sur des questions de cours ainsi que sur 

l'analyse d'un cas clinique. L'examen en dérogatoire n'est pas autorisé.

Pré-requis nécessaires

M1 de psychologie

Compétences visées
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Acquisition des bases théoriques et cliniques permettant la médiation des interactions précoces.

Contact(s)
> Bahia Guellai

Responsable pédagogique

guell000@parisnanterre.fr
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Enjeux de la périnatalité
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Le champ de la périnatalité couvre une période allant de la grossesse à la fin de la première année. Il porte autant sur les risques 

encourus par les foetus, les bébés et leurs parents que sur les potentiels et les oppoturnités à saisir pour façonner un contexte 

optimal pour le développement du tout petit. Ce cours abordera plusieurs problématiques de la périnatalité et explorera les 

dispositifs et les outils dont disposent les psychologues. La prématurité, le handicap, le deuil périnatal, la parentalité à risque ou la 

procréation médicalement assisté sont parmi les sujets étudiés dans ce cursus.

Objectifs

Connaitre les contextes spécifiques de situations à risque pour le développement précoce et comprendre les enjeux de diverses 

stratégies d intervention dans ce domaine.

Évaluation

En première et seconde session, l'évaluation consistera en épreuve écrite sur table à partir de documents. L'examen en 

dérogatoire n'est pas autorisé.

Pré-requis nécessaires

M1 de psychologie

Bibliographie

Brun, C., Gilbert V., Jouinot, P., Lamour, M., Mouras J.-P., & Pollak-Cornillot, M. (2003). La périnatalité. Coll. Amphi Psychologie. Bréal. 

Dayan, J., Andro, M., & Dugnat, M. (1999). Psychopathologie de la périnatalité. Paris, Masson. Dugnat, M. (2004). Prévention précoce, 

parentalité et périnatalité. Erès.
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Contact(s)
> Maya Gratier

Responsable pédagogique

mgratier@parisnanterre.fr
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

Liste des enseignements

· UE Conduire un travail de recherche

· Recherche action

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 111 / 119



UE Conduire un travail de recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Recherche action
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Recherche action
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Les étudiants devront mener une recherche dans l'une des crèche ou des lieux d'accueil faisant partie du réseau de l'équipe 

petite enfance. Le ou les sujets de recherche seront déterminés en début d'année avec les professionnels de la petite enfance 

des lieux d'accueil participants. Les étudiants devront mener une recherche bibliographique sur le sujet choisi, réfléchir à la 

méthodologie, recueillir les données auprès des bébés et analyser les données. Ce travail fera l'objet d'un rapport prenant la 

forme d'un article scientifique et sera présenté à l'équipe universitaire et aux professionnels qui ont participé au projet.

Objectifs

L'objectif est de mener une recherche appliquée en collaboration avec les professionnels de la petite enfance

Évaluation

Examen standard : dossier, session 2 : dossier, pas d'examen dérogatoire

Compétences visées

savoir mener et collaborer avec des professionnels de la petite enfance un travail de recherche appliqué

Contact(s)
> Rana Esseily

Responsable pédagogique

resseily@parisnanterre.fr
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UE Se former en milieu professionnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

Liste des enseignements

· UE Analyser sa pratique professionnelle

· Régulation de stage

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 114 / 119



UE Analyser sa pratique professionnelle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Régulation de stage
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Régulation de stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés et Stage

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Évaluation

Rapport de stage et soutenance
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE S'investir dans son université

· S'investir dans son université
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UE S'investir dans son université
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· S'investir dans son université
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S'investir dans son université
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation
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