
Master Psychologie

Parcours Psychologie clinique cognitivo-
comportementale basée sur les processus

Présentation
Le Master de Psychologie clinique cognitivo-comportementale basée sur les processus forme des psychologues 
cliniciens spécialisés dans la construction, la mise en œuvre, (seul ou en équipe), et l'évaluation des plans 
thérapeutiques basés sur les processus psychologiques et adaptés aux problématiques des patients.

Admission
En formation initiale :
L’accès au M1 Psychologie clinique cognitivo comportementale basée sur les processus est réservé aux titulaires 
d’une Licence en psychologie
ou d’un titre (de niveau Bac+3) permettant d’obtenir une dispense (sous décision de la commission pédagogique 
d’admission). La sélection est fondée sur la qualité du dossier, l’adéquation de la demande à la formation et la 
motivation du candidat. Pour les étudiants titulaires d’un M1, après admission dans
un autre parcours, l’accès au M2 par demande de changement de parcours reste exceptionnel et s’eectue 
après examen du dossier, puis après
entretien oral. Les candidats à l’entrée au M2 doivent être titulaires d’une Licence de psychologie et d’un M1 
de psychologie.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Responsable pédagogique
Responsable pédagogique M2 Psychologie clinique Jean-Louis Monestes
jean-louis.monestes@univ-grenoble-alpes.fr
Gestionnaire de scolarité
Scolarité M2 parcours clinique Giovine Bartier
shs-scolarite-m2-psyclinique@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 33
Responsable formation continue
Habiba Adjel
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 31
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Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Méthodologie 3 ECTS

- Anglais
- Traitement de données

UE Psychologie clinique I 12 ECTS

- Perspectives psychopathologiques 
cognitives fondamentales 6 ECTS

- Psychopathologie du développement 6 ECTS

UE Psychologie clinique II 12 ECTS

- Psychopathologie clinique du vieillissement6 ECTS
- Psychopathologie des comportements 
violents 6 ECTS

UE Complément disciplinaire I 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 7
- EC7 Neurologie et Neuropsychologie de 
l'adulte
- EC8 Cognition visuelle
- EC9 Developpement cognitif et 
apprentissage
- EC10 Modèles de la mémoire
- EC11 Psychologie sociale et performances
- EC12 Communication, changement et 
construction identitaire
- EC13 Psychologie du travail et ergonomie

Semestre 8
UE TER / Stage en psychologie 
clinique

9 ECTS

- TER psychologie clinique
- Stage

UE Méthodologie avancée 6 ECTS

- Méthodologie clinique
- Mise en pratique professionnelle

UE Psychologie clinique III 12 ECTS

- EC28 Fondements théoriques et cliniques 
des TCC 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Bilan psychologique 12 ECTS
- Problématiques gérontologiques
- Victimologie

UE Complément en psychologie 
clinique

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- EC27 Bilan psychologique
- EC28 Fondements théoriques et cliniques 
des TCC 3 ECTS

- EC29 Problématiques gérontologiques 3 ECTS

Master 2e année

Semestre 9
UE Entretien clinique 1 3 ECTS

UE Evaluations et interventions 
spécifiques en TCC processuelles

5 ECTS

UE TCC processuelles empiriquement 
fondées

5 ECTS

UE Epistémologie des approches 
processuelles en psychothérapie

5 ECTS

UE Concevoir et animer un 
programme thérapeutique en équipe

5 ECTS

UE Ouverture en psychologie clinique 5 ECTS

1 option(s) au choix parmi 8
- UE Maladies chroniques 6 ECTS
- UE Prise en charge à l'hôpital 6 ECTS
- UE Viellesse et dépendance 6 ECTS
- UE Gestion du stress et de la douleur 6 ECTS
- UE Prévention criminologie 6 ECTS
- UE Victimologie 6 ECTS
- UE Psycho-criminologie 6 ECTS
- UE Outils d'évaluation psycho-
criminologique 6 ECTS

Semestre 10
UE Entretien clinique 2 3 ECTS

UE Stage e en vue du titre de 
psychologue et accompagnement

12 ECTS

- Stage en vue du titre de psychologie 10 ECTS
- Insertion professionnelle 2 ECTS

UE Mémoire 12 ECTS

UE 5 : Supervision clinique
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