
Approfondissement au travail de recherche clinique

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

L'objectif principal de cet enseignement est d'amener 

les étudiants à acquérir un savoir-faire (bibliographique, 

méthodologique, etc.) nécessaire à l’élaboration d’un 

travail de recherche : délimiter une problématique de 

recherche; faire une revue de la littérature scientifique, en 

interrogeant différentes bases de données; sélectionner 

les informations et les travaux pertinents; formuler une 

question de recherche et/ou une hypothèse; déterminer 

et appliquer une méthodologie de recherche pour le 

recueil et l’analyse des données; discuter les résultats 

obtenus.

Objectifs

Former les étudiants aux différentes étapes d’un travail 

de recherche clinique, se matérialisant par l’écriture d’un 

mémoire de recherche.

Évaluation

Ce séminaire se déroulera sur les deux années de master. 

L’étudiant exposera très régulièrement ses recherches 

au cours du séminaire. Il devra remettre un plan de 

travail à la fin du premier semestre du M1 et du M2. Un 

premier document de recherche sera remis en fin de 

première année de Master (M1S2).  Il donnera lieu à une 

soutenance. Le mémoire de Master final sera remis en 

fin de 2° année (M2S4) regroupant les aspects cliniques, 

méthodologique, éthiques et théoriques de la recherche. 

Il donnera également lieu à une soutenance. Cette UE 

ne peut pas être préparée sous le régime dérogatoire de 

l’examen terminal.

Pré-requis nécessaires

Une première introduction à la démarche de recherche 

en psychologie clinique et psychopathologie.

Compétences visées

Mener à bien un travail de recherche en psychologie 

clinique et psychopathologie
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Ressources pédagogiques

Textes théoriques et méthodologiques; différentes bases 

de données

Contact(s)
> Sara marie Skandrani

Responsable pédagogique

sskandrani@parisnanterre.fr
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