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Structure du MSc en psychologie, orientation psychologie du travail et des organisations (120 ECTS)
Structure générale

ECTS

Status

Resp.

a) Cours obligatoires
Mpsy-1: Module "Thématiques : Bases"
Mpsy-2: Module "Thématiques : Avancées"
Mpsy-3: Module "Analyse des données"
Mpsy-4: "Projet" (un à choix)
Mpsy-5: Module "Séminaires" (trois à choix max.)
Mpsy-6: "Stage pratique"

72
18
15
12
6
9
12

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

LM
LM
LM
LM
LM
MF

b) Cours à option
Mpsy-7: "Cours à option"

12
12

À choix

AB

c) Préparation et travail de master
Mpsy-8: Module "Préparation et travail de master"

36
36

Obligatoire

LM, AB

120

Total Master en psychologie, orientation
psychologie du travail et des organisations
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Modules / enseignements

Heures par
Semestre
semaine

ECTS par
module/
enseignement

Enseignant(s)

Intervenant(e)s

Mode d'évaluation

a) Cours obligatoires (69 ECTS)
Mpsy-1: Module "Thématiques : Bases"
Psychologie du travail
Psychologie des organisations
Psychologie du personnel

4
4
2

A
A
A et P

18
6
6
6

Dr R. Weissbrod
Prof. A. Bangerter
Prof. L. Meier

Ecrit, 2 heures
Ecrit, 2 heures
Ecrit, 3 heures

Mpsy-2: Module "Thématiques : Avancées"
Ergonomie I
Ergonomie II
Santé au travail
Formation professionnelle
Interventions dans l'entreprise

2
2
2
2
2

A
P
P
P
A

15
3
3
3
3
3

Dr M. Menozzi
Dr M. Menozzi
Prof. L. Meier
Dr D. Cordonier
Prof. M. Minelli

Ecrit, 2 heures
Ecrit, 2 heures
Ecrit, 2 heures
CC (noté)
CC (noté)

2
2
2

A
P
A

12
3
3
3

Prof. L. Meier
Dr R. Weissbrod
Prof. Y. Tillé

Assist.

CC (noté)
CC (noté)
Ecrit, 2 heures

2

A

3

Prof. Y. Tillé

Assist.

CC (non noté)

Mpsy-3: Module "Analyse des données"
Analyse des données en psychologie du travail et des organisations
Méthodes qualitatives
Statistique appliquée à la psychologie et aux sciences sociales
TP Statistique appliquée à la psychologie et aux sciences
sociales
Mpsy-4: "Projet" (un à choix)

6

Communication en milieu organisationnel

2

A et P

6

Comportements antisociaux au travail

2

A et P

6

Dr I. Gioaba et Prof. A.
Bangerter
Prof. L. Meier

2
2
2

A
A
P

9
3
3
3

Dr M. Abessolo
Dr M. Fiori
Dr S. Keller

CC (noté)
CC (noté)
CC (noté)

4

P

6

Prof. M. Minelli

CC (noté)

2
2

P
P

3
3

Dr R. Bianchi
Prof. M.Debus

CC (noté)
CC (noté)

300h

A et/ou P

12
12

Dr M. Fiori

CC (noté)

Mpsy-5: Module "Séminaires" (trois à choix max.)
Work-life balance
Emotional intelligence
Travail d'équipe : barrières et facilitateurs
Séminaire appliqué : Savoir comment concevoir des formations
continues – théorie et pratique
Burnout et dépression
Organizational Behavior
Mpsy-6: "Stage pratique"
Stage pratique et rapport de stage
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Modules / enseignements

Heures par
Semestre
semaine

ECTS par
module/
enseignement

Enseignant(s)

Intervenant(e)s

Mode d'évaluation

b) Cours à option (12 ECTS)
Mpsy-7: "Cours à option" (selon liste) **

12

Orientation "Droit"
Orientation "Economie"
Orientation "Orientation professionnelle UNIL"
Orientation "Sciences cognitives"
Orientation "Psychologie clinique"
Orientation "Libre"

A ou P
A ou P
A ou P
A ou P
A ou P
A ou P

12
12
12
12
12
12

selon choix
selon choix
selon choix
selon choix
selon choix
selon choix

A ou P
A ou P
A et/ou P

36
3
3
30

Profs A. Bangerter et L. Meier
Profs A. Bangerter et L. Meier
Profs A. Bangerter et L. Meier

selon choix*
selon choix*
selon choix*
selon choix*
selon choix*
selon choix*

c) Travail de Master (39 ECTS)
Mpsy-8: Module "Préparation et travail de master"
Colloque de travail de master I
Colloque de travail de master II
Travail de master

Total M Sc en Psychologie, orientation psychologie du travail
et des organisations
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Liste des cours à choix (enseignements isolés) **
ORIENTATION DROIT
•
Droit des contrats (Müller - Bachelor - 6ECTS - Printemps - 4h hebdo.)
•
Modes amiables de gestion des conflits (Levy - Master - 4ECTS - Printemps - 2h hebdo.)
•
Droit des assurances sociales (Dupont - Bachelor - 3ECTS - Automne - 2h hebdo.)
•
Droit du travail général (Dunand - Bachelor - 3ECTS - Automne - 2h hebdo.)
•
Droit du travail approfondi1) (Dunand - Master - 4ECTS - Printemps - 2h hebdo.)
•
Eléments de droit commercial (Hari - Bachelor - 6ECTS - Printemps - 4h hebdo.)
1)
Nécessite d’avoir réussi le cours de droit du travail général
ORIENTATION ECONOMIE
•
Marketing (Bezençon - Bachelor - 6ECTS - Automne - 4h hebdo.)
•
Comptabilité financière (Fiechter - Bachelor - 6ECTS - Automne - 4h hebdo.)
•
Comptabilité de gestion (Chardonnens - Bachelor - 3ECTS - Automne - 4h hebdo./15 jours)
•
Macro-économie I (Zarin - Bachelor - 6ECTS - Printemps - 2+2h hebdo.)
•
Micro-économie I (Grether - Bachelor - 6ECTS - Automne - 2+2h hebdo.)
•
Economie suisse (Zarin - Bachelor - 3ECTS - Printemps - 2h hebdo.)
ORIENTATION "ORIENTATION PROFESSIONNELLE (UNIL)"
•
Psychologie du conseil et de l’orientation (UNIL, Rossier - Master - 3ECTS - Automne - 2h hebdo.)
•
Evaluation individuelle et organisationnelle (UNIL, Golay - Master - 3ECTS - Automne - 2h hebdo.)
•
Développements récents en orientation (UNIL, Fragnière - Master - 3ECTS - Printemps - 4h hebdo. /15j.)
•
Evolution du marché du travail - séminaire (UNIL, Rossier - Master - 3ECTS - Automne - 2h hebdo.)
•
Psychologie du counselling - cours (UNIL, Abessolo/Masonati - Master - 3ECTS - Printemps - 2h hebdo.)
•
Psychologie du counselling - séminaire (UNIL, Abessolo/Masonati - Master - 3ECTS - Printemps - 2h hebdo.)
ORIENTATION SCIENCES COGNITIVES
•
Communication, representations and coordination - cours (Bangerter - Master - 3ECTS 2) - Printemps - 2h hebdo.)
2)
•
Communication, representations and coordination - séminaire (Bangerter - Master - 3ECTS - Printemps - 2h hebdo.)
•
Social cognition and development - cours (Clément - Master - 5ECTS - Printemps - 2h hebdo.)
•
Social cognition and development – séminaire (Clément - Master - 5ECTS - Printemps - 2h hebdo.)
•
Language, discourse and meaning - cours (De Saussure - Master - 5ECTS - Printemps - 2h hebdo.)
•
Linguistics and verbal communication (De Saussure - Master - 5ECTS - Printemps - 2h hebdo.)
•
Behavioural ecology (Bshary - Master - 5ECTS - Printemps - Cours-bloc)
•
Comparative cognition (Zuberbühler - Master - 5ECTS - Printemps - Cours-bloc)
2)
3 ECTS pour les étudiant-e-s en psychologie du travail (exigences réduites)
ORIENTATION PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Enseignements selon offre au sein des Universités de Fribourg, Lausanne ou Genève en lien avec la thématique de la santé, sous réserve d'approbation de la ou du responsable du cursus.
ORIENTATION LIBRE (en accord avec le ou la responsable de cursus)
Si accepté par l'enseignant-e, possibilité de choisir les séminaires du module Mpsy-5 ou parmi d'autres enseignements en accord avec la ou le responsable des projets.
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Remarques
La répartition des cours entre la 1ère et la 2ème années dépend du choix des étudiant-e-s. Recommandation: Prendre les cours de base en 1ère année et les cours avancées en 2ème
années.
Il est possible de valider un maximum de 30 crédits dans une autre Université, avec l'acceptation de la ou du responsable du cursus.
L'orientation choisie et les cours à choix doivent être validés par les responsables du cursus. Les cours à choix sont considérés comme des enseignements isolés et sont donc
validés par une note minimale de 4.

Dispositions transitoires (pour étudiant-e-s ayant débuté avant la rentrée 2020):
Les étudiant-e-s ayant débuté leur formation avant la rentrée de septembre 2020 restent soumis-e-s à l'ancien plan d'études. Ces étudiant-e-s peuvent, dans le cadre de leurs cours à
option, suivre un colloque de travail de master (ou les deux). Ceci est également possible avec les nouveaux enseignements non prévus par leur plan d'études mais intégrés à la nouvelle
structure de la formation. En cas de nécessité ou de programme avec des aménagements particuliers, le Décanat stipulera des dispositions transitoires spécifiques.

Abréviations
CC (non noté) = contrôle continu noté, selon modalités fixées dans le descriptif de l'enseignement
CC (noté) = contrôle continu noté, selon modalités fixées dans le descriptif de l'enseignement
dj. = demi-jours
* La modalité de l'évaluation dépend de la Faculté au sein de laquelle le cours est donné.
** Les cours à choix au sein des orientations du MSc sont validés par une note minimale de 4. Aucune compensation n'est possible.
A= semestre d'automne
P = semestre de printemps
Renseignements
Responsable du Master: Prof. L. Meier

Examens et Règlement
L'inscription à l'enseignement dans IS-Academia est obligatoire pour pouvoir s'inscrire aux examens de l'enseignement en question.
Pour toute précision réglementaire, consulter le site de la FS, www.unine.ch/sciences (voir le règlement d'études et d'examens ainsi que les directives existantes) ou le
secrétariat de la Faculté.

Version du 19 février 2021 LM/SR

Sous réserve de modification(s)

