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Ce DU est proposé en partenariat avec : l’Université catholique de Lille, l’Université catholique de
Lyon et l’Institut catholique de Toulouse.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Les objectifs de la formation sont à la fois professionnels (analyser sa pratique professionnelle, actualiser
ses compétences professionnelles et en acquérir de nouvelles) et scientifiques (acquérir des connaissances, mettre à jour ses savoirs scientifiques et conduire une recherche doctorale appliquée).
Cette formation, proposée à des professionnels psychologues en titre, doit leur permettre : d’être plus
efficaces dans leur métier, d’évoluer professionnellement et d’assurer de nouvelles fonctions (promotions).
Elle est conçue comme un prolongement aux formations de licence et de master de psychologie.

MÉTIERS ET SECTEURS
Métiers de la psychologie clinique et de la psychologie
sociale et du travail.

Première année | problématisation et méthodes : faire émerger une problématique de recherche appliquée à
partir d’une analyse de sa pratique professionnelle d’une part et de connaissances d’autre part.
Deuxième année | recherche appliquée : mise en œuvre d’une recherche appliquée en articulant
pratiques et théories à partir de l’analyse de cas et/ou de situations professionnelles.
Troisième année | rédaction de la thèse professionnelle : rédiger la thèse professionnelle et restituer
(communiquer et/ou publier) sur sa recherche

LES + DE LA FORMATION
Des séminaires qui favorisent la dynamique de groupe

Les séminaires doctoraux en groupes restreints permettent de mutualiser les expériences et de
communiquer ensemble pour faire avancer sa réflexion et sa pratique.

Formation innovante pour préparer aux évolutions du métier

PROFILS ADMISSIBLES

Cette formation anticipe les futures exigences liées à la pratique de psychologue : un diplôme
national qui devrait voir le jour ces prochaines années sous la forme d’un « doctorat d’exercice »
pour les psychologues.

–

Les professionnels à la fois titulaires d’une licence et d’un
master de psychologie et faisant usage du titre de psychologue (CF. loi 1985 et décrets) inscrits au répertoire national
de l’agence ARS (numéro professionnel Adeli) avec une
pratique professionnelle.

Des partenariats universitaires, institutionnels et professionnels

–

Les étudiants inscrits au DU devront maintenir une pratique
professionnelle durant les trois années de formation (exercice à
temps plein ou temps partiel avec un minima d’un tiers temps).

10 à 15

étudiants par parcours

Le réseau UDESCA, les universités catholiques (Ucly, UCL, ICT), la fédération inter-cathos de recherche en
psychologie, les organisations et entreprises qui accueillent les étudiants en alternance.

15

sessions de formation

180 h

de formation

ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce DU se réalise en 3 ans, avec un total de 15 regroupements ou sessions de formation.
Lors de chaque regroupement, la formation articule : des séminaires d’analyse de la pratique | des séminaires de méthodologie de la recherche | accompagnement de la thèse professionnelle | des séminaires doctoraux (apports conceptuels)
Les séminaires théoriques et les séminaires de recherche sont adaptés à chaque parcours : parcours psychologie clinique | parcours psychologie sociale
et du travail.
Ce DU s’appuie sur la mise en perspective collective des expériences individuelles et sur la dynamique de groupe : c’est pourquoi les promotions sont
constituées d’un minimum de 10 étudiants.

DU 1 | 72 heures | 6 regroupements
Séminaires théoriques
Théorisation de l’expérience professionnelle

SPÉCIFICITÉ					
un 1er diplôme en fin de 1ère année

Séminaires de recherche
Méthodologie de la recherche | analyse de la pratique | encadrement
individuel et collectif

• À la fin de la première année de formation, l’étudiant peut valider
un premier diplôme d’université : le DU de propédeutique au DU
doctoral et professionnel.
• Il peut s’arrêter ou suivre deux années de formation supplémentaires.
En fin de 3 e année, l’étudiant valide le DU doctoral et professionnel
en psychologie.

DU 2 | 60 heures | 5 regroupements
Séminaires théoriques
Théorisation de l’expérience professionnelle
Séminaires de recherche
Méthodologie de la recherche | analyse de la pratique | encadrement
individuel et collectif

DU 3 | 48 heures | 4 regroupements
Séminaires théoriques
Théorisation de l’expérience professionnelle
Séminaires de recherche
Méthodologie de la recherche | analyse de la pratique | encadrement
individuel et collectif

LES INTERVENANTS
Les intervenants/formateurs sont titulaires d’un doctorat et/ou d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) en psychologie pour la grande majorité.
Ils sont issus des quatre universités catholiques qui participent à la mise en œuvre de ce DU : Institut catholique de Toulouse, Université catholique de
Lille, Université catholique de Lyon et Université catholique de l’Ouest.
Certains intervenants sont des universitaires en poste comme enseignants chercheurs (maîtres de conférences ou professeurs), d’autres sont des professionnels exerçant dans divers organismes (institutions, entreprises, associations…).
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PROGRAMME

INSCRIPTION 1re ANNÉE

INSCRIPTION 2e - 3e ANNÉE

FRAIS DE SCOLARITÉ		

–

–
–

à titre indicatif tarifs 2020/2021

Être titulaire d’un master en psychologie

Renseignements
laurence.bernard@uco.fr
02 41 81 66 19

Avoir obtenu l’année antérieure
Ou avoir l’accord de la commission de validation
d’études ou d’acquis professionnels suite au
dépôt d’un dossier

uco.fr

–

1 200 € en formation initiale (prise en charge
personnelle) soit 3 600€ pour les 3 ans

–

2 500 € en formation continue (prise en charge
employeur) soit 7 500€ pour les 3 ans

