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M't5205

4.3 Précisions sur le cursus d'études et notes obtenues
Programme details and individual grades/marks obtained

Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie
(Psychopathologie et anthropologie clinique)
Master of Science (MSc) in Psychology, PsychopatholÔgy and Clinical

Anthropology

La Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie est conçue
comme un cycle de formation et de spécialisation. Elle permet
à l'étudiant de développer, d'approfondir et de compléter les

connaissances acquises au niveau du premier cycle, et de se former
à la pratique de méthodes et techniques spécifiques de secteurs
particuliers de la psychologie.
Le programme offre différentes majeures et mineures à choix
dont la combinaison permet à l'étudiant de se créer un profil
personnalisé.
La majeure (60 crédits ECTS) représente l'orientation principale
du cursus; la mineure (30 crédits ECTS) offre une ouverture
vers d'autres domaines de la psychologie et présente une sous-

dominante dans le curriculum. La MaÎtrise comprend également
un mémoire ou travail personnel de recherche, consigné dans un
rapport écrit et soutenu oralement (30 crédits ECTS).

The Master of s(ience in Psychology is conceived as a cycle of traininq
and specialisation. lt allows students to develop, deepen and complete
the knowledge they acquired during the first cycle and trains them in

the practice of methods and techniques specific to particular sectors of
psychology.
The programme offers various elective Majors and Minors and their
combination allows students themselves to create a personalised profile.
The Major (60 ECTS credits) represents the main orientation of the degree
.orrr"; ih" Minor (30 ECTS credits) offers an opening onto other fields of
psychology and represents a sub-dominant in the curriculum. The Master's
degree also includes a dissertation or personal research work, presented in
the form of a written report and defended orally (30 ECTS credits).
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o lnterventions cognitivo-comportementales
Cognitive Behaviour Modification

06/2412 4.00 300

E lvléthodes projectives
ProJeclive Methods

08120 1 2 4.00 500

E Pensée et pratique systémiques
Systêmic Theory and Practice

06t2012 4.50 30c

E Psychopathologie clinique êt psychanalyse
Clinical Psychopathûlogy and Psychoanalysis

01Æ0 r 2 4.50 300

o Psychopathologie et psychiatrie
Psychûpathology and Psychiatry

06/20 1 2 5.00 3û0

Irr15218 Modute enseignements optionnels, Msc psychologie Maj' p§ychopathalogie et
anthropologie clinique
Optional Subjects Module, Master of science in Psychology, Major in Psychopâthology and Clinical
Anthropology

18.O0

M15237 Module enseignements optionnels, ler sous-module, Msc psychologie Maj'
psychopatholog ie et anthropologie clinique
Èlrtt Optlonat Subjelts Submodule, Mâster of Science in Psychology, Major in Psychopathology and Clinical
Anthropology

Approches comparées en clinique et psychopathologie
Comparâtivê Psychotherapy

06/20 1 3 Réussi 300

Démarches et méthodes d'évaluation en psychopathologie
Assessement Methods of Psychopâlhology

06/20 1 3 Réussi 3.00

E Désir, plaisir et dépendance: une histoire moderne de
I'addiction I

A Modêrn History of Addiciion I

06/20 i 3 6.00

E Désar, plaisir et dépendance: une histoire moderne de
i'addiction ll
A Modern History of Addiction ll

06i20 1 3 6.00 100

Stage d'observation clinique
CliniGl Obseruaiion lnternship

üno13 Réussi 1.00

M15238 Module enseignements optionnels, 2ème sous-module orientation
psy(hânalytigue, Msc psychologie Maj. psychopathologie et anthropologie clinique
5econd Qptional 5ubjects 5ubmodule, Psychôanâlytical Orientation, Master of Science in Psychology,

Major in Psychopathology and clinicâl Anthropôlogy

Questions approfondres en psychopathologie psychanalytique
Depth questions of clinicâl psychopathology

06/20 1 3 Réussi 100

Questions appi-ofondies en psychopathologie psychanalytique

les pathologies de I'agir
Special Issues in Psychopathology: Psychopathology ûl Acting

a6/2412 Réussi 3.00

M't5216 Module enseignements à choix'Annexe l[, Ms( psychologie
Optional Subjects Module - Annex A, Master ûf Science in Psychology

18.OO

o Arts et psychanalyse
Arts and Psychoanalysls

08/20 1 2 5.00 60c

I nteruenlions coqnitivo-com poftementales
Cognitive Behaviour iüodiTlcation

011201 2 Réussi 3C0

Ed lntroductiôn â la psychoicgie de C.G. jung: théorie et clinique
lntroduction to Jungiân Psychology: Theory ând Clinicêl Practice

01tZQ17 5.00 300

o Santé et rnigrâiion
Heâlth and Migiation

06/20 1 3 5.50 6.0c

M152'19 Mémoire, Mse psychologie Maj psychopathologie et anthropologie clinigue
Dissertaticn, Mâster oT Science in Psy.hôlogy, Maiôr in Psythopathology and Clinical Anthropology

30.00

M Mémôire de Maîtrise en psychologie: L'anorexique
mélancolique : une métapsychologie du refus de gÉndir ?

Disserlation: I',4elancholic anorexic : a metapsychology of refusâl to grow

up?

30.û6"2015 5.00 30 00

Supplément au Diplôme No 407t0 - BARANAVA You!iana - Maîtrise universitaire ès Sclences en psychologie
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Mr3598 Module enseignements obligatoires, Msc psychologie Min. psychologie de l'enfant
et de l'adotescent
Compulsory Subiects Module, Master of Science in Psychology, Min. in Child and Adolescent Psychology

18.00

Ccs Conduites à risque et socialisation à l'adolescence
Risk Taking and Socializâtion in Adolescence,

06t2013 5.00 6.00

E Psychologie du développement à l'âge scolaire
Psychological Development in School Contexts

0612012 s.00 3.00

E Psychologie du développemenl du bébé et de Ia petite enfance
Early Childhood Developmênt

01t2012 4.50 300

E Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent
Child and Adoles6ent Psychopathology

01/2013 6.00 3.00

Recherche en psychothérapie au cours de I'enfance et de
l'adolescence
Psychotherapy Research in Children and Adolescenl§

06t2012 Réussi 3.00

M13599 Module enseignements à choix, Msc psychologie Min. psychologie de I'enfant et
de l'adolescent
optional Subjects Module, Master of science in Psychology, Min. in child and Adolescent Psychology

,2.00

Ccs Examen psychologique et théories de base
Psychological assessment ând basic theories

0612012 5.00 3.00

lnitiation aux interventions
lntroduction to interventions

06/2A12 Réussi 3.00

E Le développement de la communication au sein de la famille
Development of Communication within the Family

01t2012 4.50 3.00

E Psychologie de l'attâchement : Concepts et enjeux de la

théorie
The Psychology ôf Altachment: Theoretiôal Concepts and lssues

06t2012 5.00 3.00

O=Oral/Oral examination, V=ValidationÂ/alidation, E=EcritÂ/Vritten exam, Ed=Ecrit avec documentationMritten exam with documentation,
M=Mémoire/Dissertation, Ccs=Contrôle continu sans inscription/Continuous assessment without registrâtion

Supplément au Diptôme No 4A7A0 - BARANAVA Youliana - Maîtrise universitaire ès Sciences en psychalogie
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UNIL I Université de Lausanne

Faculté des sciences
sociales et politiques

Hors-plan SSP (2005)

Présenté par

Madame Baranova Youliana (084A1457), née le 11.07.1989

Session: janvier 2013

Hors-plan 5SP (2005)

Résultat: lntermédiaire

Lausanne, le 7 février 2013

Ed = Ecrit avec documentation

Echelle : 1 (nul) - 4 (suffisant)- 6(excellent)

Attestation sans signature, vatable pour l'office des bourses. Veuillez conserver ce document ; aucun duplicata ne vous sera délivré par la Faculté-

En cas de nécessité, une copie signée pourra être directement adressée par nos soins à toute Université qui vous en ferait la demande. Dans ce cas,

veuillez fournir une enveloppe timbrée portant l'adresse du destinataire.

Le présent PV de notes est immédiatement exécutoire.

Voies de droit: conformément aux Règlements de la Faculté en vigueur et au Règlement de la Commission de recours, les décisions de la

Commission d'examens peuvent faire l'objet d'un recours, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la notification des ré§ultats. Le recours motivé est

adressé à la Commission de recours de la Faculté des SSP et il peut notamment se fonder sur l'illégalité de la décision. un grief de vice de forme ou

d'arbitraire ainsi que sur tout autre argument juridiquement pertinent.

Statut / Note Crédits
Moyenne /
Modalité

Semestre /
Session

Epreuve à choix 2
Modèles d'évaluation clinique de l'affectivité chez /es enfanfs et
ies adolescents

5.00 3.00 Ed 01t2013

. -.1


