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Psychologie du travail

Prof. Adrian Bangerter

Dre Emilie Atze

Dre Emilie Genty

Elisabeth Germanier

Alessandro Miani

Koralie Tchango

Psychologie du travail et 
des organisations

Prof. Maike Debus

Lisa Boenke

Psychologie de la santé
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Prof. Laurenz Meier

Armelle Vallette d’Osia

Florent Blanc

Julia Widler

Ida Ott

Denise Messerli

Nils Tritschler



Maitre assistant /
Chargés d’enseignement

Dr. Rebekka Steiner

Prof. Mauro Minelli

PD Dr. Marino Menozzi

Dr. Rafaël Weissbrodt

Dre Sandra Keller
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Structure
du Master



Vous avez 6 semestres (prévus: 4) pour valider les 120 crédits.

Avec l’exception du stage (il faut avoir validé des crédits avant), 
vous pouvez choisir quand vous prenez quel cours ou séminaire.

Nous avons des recommandations. 
12



Cours obligatoires ECTS

1: Thématiques : Bases 18

2: Thématiques : Avancées 15

3: Analyse des données 12

4: Projet (un à choix) 6

5: Séminaires (trois à choix max.) 9

Cours à option ECTS

6: Cours à option 12

Stage et travail de master ECTS

7: Stage pratique 12

8: Préparation et travail de master 36

Structure générale



Sujet h Sem ECTS Enseignant-e-s

Psychologie du Travail 2 A/P 6 Prof. M. Debus

Psychologie des Organisations 4 A 6 Dr. R. Weissbrodt

Psychologie du Personnel 2 A/P 6 Prof. L. Meier

Thématiques: Bases

1ère année 



Sujet h Sem ECTS Enseignant-e-s

Occupational health 2 P 3 Prof. L. Meier

Ergonomie 1 2 A 3 PD Dr. M. Menozzi

Ergonomie 2 2 P 3 PD Dr. M. Menozzi

L’entretien de sélection 2 P 3 Prof. A. Bangerter

Interventions dans l’entreprise 2 A 3 Prof. M. Minelli

Thématiques avancées

1ère et 2ème année



Sujet h Sem ECTS Enseignant-e-s
Data analysis in work and organizational 
psychology 2 A 3 Prof. L. Meier

Méthodes qualitatives 2 P 3 Prof. A. Bangerter

Statistique appliquée 2 A 3 Prof. Y. Tillé

TP Statistique appliquée 2 A 3 Prof. Y. Tillé et assist.

Analyse des données

1ère année



Sujet h Sem ECTS Enseignant-e-s

Overqualification at work 2 A/P 6 Prof. M. Debus

Pro- and antisocial behavior at work 2 A/P 6 Prof. L. Meier

Projet

1ère année 



Sujet h Sem ECTS Enseignant-e-s

Digitalisation et interface travail-famille 2 A 3 Dre R. Steiner

Psychologie positive organisationnelle 2 A 3 Prof. L. Meier & A. Vallette 
d’Osia

L’analyse de l’activité; 2 P 3 Dr. R. Weissbrodt

Séminaire appliqué 4 P 6 Prof. M. Minelli

Nouvelles formes de carrière 2 P 3 Dre R. Steiner

The role of age at work 2 P 3 Prof. M. Debus & L. Boenke

Séminaires (2 ou 3 à choix)



Sujet h Sem ECTS Enseignant-e-s

Orientation « Droit » A/P selon choix selon choix

Orientation « Economie » A/P selon choix selon choix

Orientation « Orientation prof » UNIL A/P selon choix selon choix

Orientation « Sciences Cognitives » A/P selon choix selon choix

Orientation « Psychologie clinique » A/P selon choix selon choix

Orientation « Libre » A/P selon choix selon choix

Cours à options (12 crédits à valider)

Quand vous avez le temps
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Sujet h Sem ECTS Enseignant-e-s

Stage A ou P 12 Der R. Steiner

Stage

2ème année
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Sujet h Sem ECTS Enseignant-e-s

Travail de master A et P 30 Selon choix

Colloque de travail de master I 2 A ou P 3 Prof. A. Bangerter et Prof. L. Meier

Colloque de travail de master II 2 A ou P 3 Prof. A. Bangerter et Prof. L. Meier

Travail de master

2ème année
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Survivre
Le Master
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Horaire des cours

www.unine.ch

http://www.unine.ch/
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Descriptifs des cours
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Horaire des examens



Inscription aux enseignements (Art. 20)
1 L’étudiant ou l’étudiante doit s’inscrire au début de chaque semestre à

tous les enseignements qu’il ou elle veut suivre, dans les délais impartis par 

la Faculté. 

Inscription aux examens (Art. 22)
1 Est admise à se présenter à un examen toute personne qui s’est

valablement inscrite à l’enseignement et à l’examen.

Règlement d’études et d’examens de la Faculté des sciences:
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/416320.htm

Inscription aux cours et aux examens
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IS-Academia
https://www-academia.unine.ch/imoniteur_pbol



Selon le descriptif des cours
- Examens (session d’examens)

- Contrôles continus (très différent, selon le descriptif, en dehors des 

sessions d’examen)

- Rapports (p.ex. stage, mémoire)

29

Validation des enseignements 



Vous avez deux tentatives pour valider les enseignements

La note d’un module compte (moyenne des notes des 
enseignements au sein d’un module).
- Chaque module doit être suffisant (au moins 4.00)

- Au sein d’un module, des notes insuffisantes (≥3) peuvent être 

conservées 
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Validation des enseignements 



Le règlement d’études et d’examens de la Faculté des sciences 

fait foi et décrit les inscriptions, examens, etc. 
à http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?416320.htm

Plan d’études
à https://www.unine.ch/files/live/sites/systemsite/files/Plans-

etudes/FS/MSc_PSYTO.pdf

Obligatoire de les consulter! 
31

Validation des enseignements 



- lors de son second essai, obtient une note éliminatoire ou

une appréciation «échec» à une évaluation d’un 
enseignement obligatoire;

- après avoir épuisé toutes les possibilités de tentatives, 

obtient une moyenne insuffisante à un module;
- dépasse la durée maximale pour le cursus au sens de 

l’article 12, alinéa 2
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Echec définitif, si …

Règlement d’études et d’examens:
article 35, alinéa 2 
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Support pour la majorité des cours, séminaires/projets

et des mémoires
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Prenez les enseignements de base
pendant la première année:

Cours de base (M1)
Méthodologie (M3)

Projet (M4)

35



NE PRENEZ PAS PLUS DE 30 CREDITS

(900 heures en 14-16 semaines!)

PAR SEMESTRE 

Si vous prenez des cours avancés la 1ère année:

Ergonomie

Au max 1 séminaire

36



Prenez ces enseignements
pendant le premier semestre:

Psy du Travail 1
Psy des Organisations

Psy du Personnel 1

Ergonomie 1

Statistique appliquée
Data Analysis

Projet

37



Prenez ces enseignements
pendant le deuxième semestre:

Psy du Travail 2
Psy du Personnel 2

Ergonomie 2

Occupational health ou L’entretien de sélection

Méthodes qualitatives
Projet

38
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Informations
Projets, séminaires, stage, cours à options etc.



Les projets

40



Développer et exercer des compétences de recherche et/ou

d’application en travaillant de façon approfondie
(1 année) sur un thème

Les places sont limitées

Sans communication du projet préféré: Pas d’accès au projet!

41



Projet “Too smart? Overqualification at work”
Maike Debus

Is there a bright side to being overqualified for 
one’s job? 
Can superman be happy (again)?

What you will learn
àDevelop your own research question
àCollect & analyze data
àCommunicate your findings
àDevelop practical recommendations

20.09.22 42



Projet: Pro- and antisocial behavior at work
Laurenz Meier et Armelle Vallette d’Osia

What you will learn

àDevelop your own research question

àCollect & analyze data

àCommunicate your findings

àDevelop a mini workshop



Les séminaires
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Vous devez suivre 2 ou 3 séminaires (12 crédits)

à répartir sur les 2 ans

Vous avez un choix à faire entre les différents séminaires

Les places sont limitées

(15-20 pour la majorité des séminaires)
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Priorité du choix aux étudiant-e-s de 2ème année

Fiche de priorité
pour les séminaires d’automne et du printemps:

Formulaire et à retourner par e-mail à Garance 

Deschenaux
Sans communiquer les priorités: Pas d’accès au séminaire

46



Sujet h Sem ECTS Enseignant-e-s

Digitalisation et interface travail-famille 2 A 3 Dre R. Steiner

Psychologie positive organisationnelle 2 A 3 Prof. L. Meier & A. Vallette 
d’Osia

L’analyse de l’activité; 2 A 3 Dr. R. Weissbrodt

Séminaire appliqué 4 P 6 Prof. M. Minelli

Nouvelles formes de carrière 2 P 3 Dre R. Steiner

The role of age at work 2 P 3 Prof. M. Debus & L. Boenke

Séminaires (3 à choix)



Digitalisation et interface travail-famille: Enjeux et 
opportunités
Dr. Rebekka Steiner

Organisation
• Tous les vendredis de 14h15 à 16h, à partir du 23 septembre 2022

Objectives
• Avoir une vue d'ensemble des différentes formes de travail digital et de leurs effets sur l’interface 

travail
• Connaître les opportunités ainsi que les enjeux possibles de la digitalisation pour cette interface 
• Distinguer des facteurs qui peuvent renforcer les effets positifs de la digitalisation sur l'interface 

travail-famille et minimiser les effets négatifs

Modalités d’évaluation (contrôle continu noté)
• Travail en groupe: Préparer une leçon pour une des séances (note de groupe: 50% de la note finale)
• Travail individuel: Intégration écrite de la littérature abordée dans le séminaire (note individuel: 50% 

de la note finale)

Source de l’image: blog materna.de 



Sans limite, durable et basés sur des valuers: nouvelles
formes de carrière
Dr. Rebekka Steiner
Organisation
• Tous les vendredis de 10h15h à 12h (semestre de printemps)

Objectives
• Avoir un aperçu des nouvelles formes de carrière

• Connaître les facteurs qui favorisent ces formes de carrières

• Distinguer les conséquences de ces carrières sur différents domaines de la vie

Modalités d’évaluation (contrôle continu noté)
• Travail en groupe: Préparer une leçon pour une des séances (note de groupe: 50% de la note

finale)
• Travail individuel: Intégration écrite de la littérature abordée dans le séminaire (note individuel: 

50% de la note finale)

Source de l’image: career.iresearchnet.com



Psychologie positive organisationnelle
Armelle Vallette d’Osia

Objectifs : 
• Discuter et comprendre les théories 

fondamentales de la psychologie positive 
organisationnelle 

• Concilier théorie et pratique dans le contexte 
de la psychologie positive organisationnelle

• Vulgariser des écrits scientifiques 
• Faire preuve d’esprit critique 

Contrôle continu : 
• Workshops – théorie et pratique 
• Podcast – vulgarisation d’articles scientifiques 



The role of age at work
Lisa Boenke

§ What is important about age 

for the workplace? 

§ What is ageism and what can 

be done about it? 

§ Age-diverse teams – best 

practices? 

§ Designing trainings and 

interventions Friday from 12:00 to 14:00 
Spring Semester 2023



L'analyse de l'activité
Comprendre le travail pour le transformer

Découvrez et exercez une démarche  
aux multiples applications 
• Formation, gestion des compétences, profils de 

postes 
• Prévention des risques (santé au travail, sécurité des 

patients, prévention des accidents majeurs, …)
• Fiabilité et performance humaines
• Conception d’espaces de travail
• Digitalisation de processus 
• …

Dr Rafaël Weissbrodt
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Séminaire appliqué: Savoir comment concevoir des formations continues
(théorie et pratique) - Dates

En décembre :
Mardi 13, de 11h30 à 12h15, réunion d'information obligatoire,
Av. Du 1er mars, D65

En février :
Mardi 14, avant le début du semestre
Mardi, 21.
Mardi 28 (online, avec les praticiens)

En mars :
Mardi 7.
Samedi 25.

En avril :
Mardi 4.

En mai :
Mardi, 2.
Jeudi 11 et vendredi 12 mai Séminaire avec les praticiens



Les cours à option
Koralie Tchango

koralie.tchango@unine.ch

Consultez le Guide des cours à option!
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Choix des cours
Total: 12 ECTS

OPTIONS

Cours en bloc Cours de différents blocs Cours hors liste

Relevé des notes:
Mention du bloc

Relevé des notes:
Mention « Bloc libre »

Relevé des notes:
Mention « Bloc libre »
* conditions

Bloc 1

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Bloc 2

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Bloc 1

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Bloc 2

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Blocs
Droit

Economie
Orientation professionnelle UNIL

Sciences cognitives
Psychologie clinique

Libre



Conditions pour les cours hors liste

Possible de les choisir a ̀ condition que:
• Ils fassent partie d'un cursus universitaire suisse
• Ils soient cohérents avec votre projet pédagogique et vos 

cours
• Ils ne proposent pas un contenu trop similaire aux cours 

enseignés dans votre Master
• Ils soient de niveau Master s'ils sont du domaine de la 

Psychologie. Pour les autres domaines, les cours peuvent 
être de niveau Bachelor



Conditions pour les cours hors liste

Cours de l'Université de Neuchâtel ✅
Cours des autres universités suisses ✅

⚠ Validation nécessaire (IPTO)



Le stage

rebekka.steiner@unine.ch
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Le stage
Dr. Rebekka Steiner

Conditions
• Avoir acquis 21 crédits

• Vous trouvez vous-même votre place de 

stage (liste des entreprises sur le site)

• Doit être supervisé par un psychologue (au 

bénéfice d’une Licence / d’un Master 

universitaire en psychologie)

• Votre projet de stage (contrat 

pédagogique) doit être accepté par la 

commission des stages avant de 

commencer

• Rédaction d’un rapport de stage

Validation
• Attestation de l’entreprise

• Rapport de stage (noté)

• Tous les documents sont ici : 

http://www.unine.ch/mscpsyto/home/esp

ace_etudiant_es/stages.html

De plus amples informations:
• Organisation d’une session de Q&R (date 

sera communiqué ultérieurement) 

http://www.unine.ch/mscpsyto/home/espace_etudiant_es/stages.html


Le mémoire
(travail de master)
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30 ECTS = 900 heures de travail

� de vos études à NE!

Séance d’information sur les thèmes au

semestre de printemps

(date sera communiquée ultérieurement)
64
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Informations
Information générales



prenom.nom@unine.ch

On communique exclusivement par cet email
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http://www2.unine.ch/ipto
Informations sur l’IPTO, cours, séminaires,

mémoires, postes, personnes, liens etc.

Consultez avant de nous
appeler ou envoyer des mails

67
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Garance Deschenaux
Bureau: E222

Lundi : 9h – 11h & 14h - 16h (en télétravail)
Mardi : 9 -11h

Jeudi : 9h – 11 et 14h – 16h

032 / 718 13 90 
secretariat.ipto@unine.ch

Renseignements et 
rendez-vous



Jour Heure Matière Salle

Mercredi 08:40–12:00 Psy des org C001

Mercredi 13:15–16:00 Data Analysis C001

Mercredi 16:15–18:00 TP Stat appliqué C001

Jeudi 08:40–10:20 Psy du pers C001

Jeudi 10:40–12:20 Projet C001(MD) / A107 (LM)

Jeudi 14:15–18:00 Sém.: Emotional intelligence C001

Vendredi 08:40–10:05 Psy du travail F200

Vendredi 10:15–12:00 Stat appliqué C001

Vendredi 12:15–14:00 Ergonomie I B103

Vendredi 14:15–16:00 Sém.: Digitalisation et interface
travail-famille

C001



Unimail

C001

F200

A107

B103



Plan d’études



Calendrier



http://www.unine.ch/unine/home/pour-les-etudiants.html
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Neuchâtel après les cours…

L’été :
Le port

Les terrasses :
Place du Marché



Neuchâtel après les cours…

Pour la jet set :
Rodolph

Pour les artistes :
Le Bistrot du concert

Pour les 
anglophones/fans de foot 
:
Le Café du Cerf

Pour les concerts :
Le King

Après 2h, traverser la 
route
jusqu’au Downtown King

Et les sorties : la Case à 
chocs 

Pour les amateurs·trices de 
bières : Beer o’ clock



Près des bâtiments du 1er mars 

Le B’Art : superbe bar à bières 

Le Galop : juste en face du bâtiment principal 

Le Bleu café : évènements divers (et bières !)



Bon semestre à tous!
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