FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER DE RECHERCHE EN PSYCHANALYSE
NOUVEAUTÉ

2020

Mention :

Psychanalyse

Master :

Diplôme bac +5 [ Diplôme délivré dans le cadre des accords
du 18 décembre 2008 entre le Saint-Siège et la République française pour
la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur]

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce master pluridisciplinaire est ouvert principalement en formation continue à des professionnels
de divers horizons, intéressés par la psychanalyse et désireux de s’appuyer sur cette orientation pour
mener à bien leurs thématiques de recherche.
L’offre de formation ne délivre pas d’autorisation à la pratique de la psychanalyse – celle-ci étant indépendante du circuit académique – mais permet une élaboration des sujets de recherche éclairés par
la psychanalyse.

LES + DE LA FORMATION
MÉTIERS ET SECTEURS

1

Une formation spécialisée et décloisonnée

–
–
–

2

Une ouverture possible vers un doctorat

3

Discernement et approfondissement des connaissances

Ressources humaines
Santé

POURSUITES D’ÉTUDES
À l’UCO :

–

Doctorat en psychanalyse, clinique du sujet et
éthique psychanalytique

Hors UCO :

–

Ce master s’inscrit dans une perspective culturelle et anthropologique ouverte à l’interdisciplinarité
permettant un épanouissement personnel et une mise à l’épreuve des savoirs et des différents langages disciplinaires.

Éducation, formation, orientation

Autre doctorat en psychanalyse, sciences
humaines et sociales

Ce master donne la possibilité de travailler une question de recherche complexe, qui permet une
poursuite d’études en doctorat ou une meilleure insertion professionnelle.
Ces 2 années de recherche et de réflexion offrent une prise de recul par rapport à l’engagement
professionnel et intellectuel et de nouvelles connaissances en psychanalyse et dans les disciplines
transversales.

VALIDATION
Rédaction et soutenance d’un mémoire de recherche encadré, préparatoire à la thèse de doctorat.

PARTENAIRES
–
–

Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban)

–

Faculté de Théologie de l’UCO

Université catholique du Pernambouc - UNICAP à
Recife (Brésil)

ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ

–

(à titre indicatif)

Le master est ouvert aux :
• personnes déjà insérées dans la vie professionnelle, praticiennes ou non praticiennes
de la psychanalyse, ayant obtenu un diplôme
de Licence (ou équivalent), ou un diplôme
supérieur à la licence (ou équivalent) dans
toute discipline pouvant bénéficier d’une
réflexion inspirée par la psychanalyse
• étudiants en formation initiale ayant obtenu
un diplôme de licence minimum, après entretien
d’évaluation et d’orientation.

–

Formation initiale : de 1 730 € à 3 170 €/an
selon les revenus de la famille (à titre indicatif).

–
–

Possibilité d’obtenir une bourse d’État
Formation continue : 3 580 €/an.

PROGRAMME
Le master recherche constitue une propédeutique au doctorat lequel est ouvert principalement en formation continue à des professionnels de divers horizons.
Le master s’effectue en deux années d’études, soit quatre semestres.

Adossement recherche
Laboratoires de recherches en psychopathologie : nouveaux symptômes et lien social (EA 4050) ; équipe Religion et société du laboratoire de théologie
catholique et sciences religieuses (EA 4377) ; équipe La bible et ses lectures, UMR 8167 Orient & Méditerranée ; laboratoire de psicopatologia fundamental e
psicanalise de l’UNICAP (Recife, Brésil) ; laboratoire Sophia, éthique, politique et religion de l’Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban.

2 ans

de formation

3

universités partenaires

SPÉCIFICITÉ
Une équipe pédagogique internationale
L’Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban), l’Université catholique du Pernambouc – UNICAP à Recife (Brésil) et l’UCO (Faculté des sciences humaines et
sociales et Faculté de théologie et de sciences religieuses). Ce partenariat permet un apport international spécifique dans les enseignements. L’équipe
pédagogique permanente, constituée de professeurs et maîtres de conférences issus des 3 universités partenaires, est renforcée par des chargés d’enseignements spécialisés..

Porteur et responsable du diplôme en France
patrick.martin@uco.fr
Porteur du diplôme en France
alexandre.levy@uco.fr
Secrétariat
shs@uco.fr | 02 41 81 66 19

uco.fr

© Université Catholique de l’Ouest, 2019. Document non contractuel : informations données à titre indicatif et pouvant faire l’objet de modification. UCO Angers 3 place André Leroy - 49008 Angers cedex 01

Les disciplines enseignées sont spécialisées et transversales :
- fondamentaux de psychanalyse
- approfondissements cliniques
- méthodologie de la recherche
- langues vivantes
- philosophie
- théologie
- anthropologie
- histoire
- esthétique
Les unités d’enseignements ne sont pas compensables entre elles.

