
MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

SCIENCES DE L’EDUCATION
CLINIQUE DE LA FORMATION

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Le parcours de master Clinique de la formation de l’Université Paris 
Nanterre propose des enseignements se centrant sur l’acquisition 
d’une solide posture clinique à orientation psychanalytique en 
sciences de l’éducation, visant à une meilleure prise en compte de 
la subjectivité et de la singularité au travail, dans une perspective de 
recherche et/ou de formation.

Appuyé sur l’équipe « Savoirs, rapport au savoir et processus de 
transmission » au sein du Cref (EA 1589), il forme à percevoir et 
élaborer les enjeux psychiques et institutionnels à l’oeuvre dans les 
processus d’enseignement, de soin et d’accompagnement social 
(métiers dits « du lien »), en particulier au sein des groupes et des 
équipes.

A partir d’apports disciplinaires (psychanalyse, psychosociologie, 
anthropologie, psychologie, sociologie) et pluridisciplinaires 
(approches pédagogiques, institutionnelles), méthodologiques 
(principes de la démarche clinique, entretien clinique de recherche 
et observation clinique, outils pour l’animation pédagogique ou 
groupale) et spécifiques (séminaires autour de l’épistémologie, du 
rapport au savoir, de l’intervention, de l’analyse des pratiques), les 
étudiant·e·s sont invité·e·s à une élaboration personnelle et groupale 
de leur pratique, à partir du postulat de l’inconscient (qui pose que 
nous sommes traversé·e·s par des forces qui nous dépassent) afin 
de construire leur projet de recherche et/ou leur projet professionnel 
en lien avec leur histoire personnelle et dans la prise en compte de la 
conflictualité psychique et de la réalité institutionnelle.

Le travail est centré sur la production d’un mémoire problématisant 
une question de recherche à partir de données recueillies ad hoc 
(parcours recherche) ou issues du stage, lui-même constitué par 
une action clinique auprès d’une équipe ou un groupe (parcours 
professionnel) 

GÉNÉRALITÉS

Accessible en M 1 / M 2 

Cycle
2e cycle

Nature
Formation diplômante
Diplôme national 
Inscrit au RNCP

Durée des études
2/4 semestres

Année de sortie
Bac + 5

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Mode d’enseignement
En présentiel

Site d’enseignement
Campus de Nanterre

LES DÉBOUCHÉS

- Secteurs d’activité : Métiers dits « du lien » : champs de l’enseignement, du soin, du travail social, de 
l’animation, etc

- Métiers : Encadrant·e // Formateur·trice // Consultant·e // Accompagnateur·trice d’équipe // Analyste des 
pratiques // Expert·e.

D’une manière générale, toute fonction faisant appel à une approche clinique d’orientation 
psychanalytique et institutionnelle des métiers du lien. 
Plusieurs de ces métiers peuvent être accessibles dès le M1, qui est reconnu niveau 2 et constitue donc un 
diplôme de cadre, par exemple dans le secteur du travail social. 

Rentrée universitaire 2018 / 2019



1re année
 SEMESTRE 1 

UE Enseignements fondamentaux - (9 ects)
Outils et démarches
 § Méthodologie 1 et concepts psychanalytiques de 
base

 § Analyse des pratiques professionnelles

UE Enseignements complémentaires – (9 ects)
Diversification thématique

 § Groupes et inconscient
1 EC choix

 § Dispositifs et pédagogies en formation d’adultes
 § Connaissances des terrains sensibles (CITS)

UE Langue vivante (1.5 ects)

 § Anglais

UE Recherche – (4.5 ects)

 § Mémoire

UE Parcours preprofessionnalisation – (3 ects)

 § Stage découverte

UE Connaissance des milieux professionnels (3 ECTS)
1 EC au choix

 § Connaissance des milieux professionnels IPFA
 § Connaissance des milieux professionnels EFISE

 SEMESTRE 2 

UE Enseignements fondamentaux - (9 ects)
Parcours spécifique
 § Méthodologie clinique 2 et régulations
 § Analyse institutionnelle des pratiques

 
UE Enseignements complémentaires – ( 9 ects)
Diversification thématique 
2 EC au choix

 § L’intervention psychosociologique : processus et 
méthodes cliniques

 § Psychanalyse, éducation et formation
 § Anthropologie et éducation (licence)
 § Penser les groupes, penser l’enfance : approche 
historique

UE Langue vivante – (1.5 ects)
 § Anglais

UE Recherche – (7.5 ects)
 § Mémoire

UE Parcours préprofessionnalisation – (3 ects)
 § Stage 

AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE (STAGES ET EMPLOIS) :

Le BAIP accompagne les étudiant·e·s dans leur recherche d’emploi (CV, Lettre de Motivation, entretien…) 

et organise régulièrement des événements (forum annuel, rencontres thématiques, ateliers collectifs…)

Pour les stages et emplois, la plateforme Réseau Pro permet d’accéder aux offres et facilite le lien entre 

étudiant·e·s et entreprises partenaires :reseaupro.parisnanterre.fr/index.php/.



2e année
 SEMESTRE 3 

UE Enseignements fondamentaux - (18 ects)
Spécialisation
 § Démarche clinique 1
 § Clinique du rapport au savoir

1 EC au choix

 § Supervisions 1
 § Epistémologie

1 EC au choix

 § Actualité des dispositifs d’analyse des pratiques
 § Recueil et analyse de données
 § Analyse des situations de crise (CITS)  

UE Langue vivante – (1.5 ects)

 § Anglais

UE Professionnalisation – (3 ects)
1 EC au choix

 § Actualité et législation des dispositifs 
d’intervention sur site

 § Dimensions institutionnelles et éthiques de la 
production de connaissance (EFISE)

UE Stage – (3 ects)

 § Stage

UE Mémoire et accompagnement de la posture profes-
sionnelle – (4.5 ects)
 § Mémoire
 § Régulation et accompagnement de la posture 
professionnelle

 SEMESTRE 4 

UE Enseignements fondamentaux - (18 ects)
Approfondissements théoriques et méthodologiques
 § Démarche clinique 2

1 EC au choix

 § Supervisions 2
 § Colloque

Deux EC à choisir parmi

 § Approches cliniques de l’intervention
 § Penser les groupes, penser l’enfance (en M1)
 § Psychanalyse, éducation et formation (en M1)
 § L’intervention psychosociologique (en M1)

UE Langue vivante – (1.5 ects)
 § Anglais

UE Stage (3 ects)

UE  Mémoire et accompagnement de la posture pro-
fessionnelle (7,5 ects)
 § Mémoire
 § Régulation et accompagnement de la posture 
professionnelle

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

— Laboratoire de recherche de rattachement : 

§ Clinique du rapport au savoir 
www.cliniquedurapportausavoir.org

— Ecole doctorale de rattachement : 

§ ED 139 : Ecole doctorale Connaissance, 
langage, modélisation

EN PLUS DU MASTER:

— Bonus au diplôme :  
Tou·te·s les étudiant·e·s de Master peuvent 
accéder à une large gamme d’enseignements 
ou d’activités en plus de leur formation de M1 
ou de M2, au S1 et/ou au S2, afin d’acquérir 
des compétences additionnelles (activités 
culturelles, sportives, de recherche, engagement 
solidaire, langues vivantes et anciennes, 
modules de professionnalisation/sensibilisation à 
l’entrepreneuriat...). Pour en savoir plus : 
https://modules-transversaux.parisnanterre.fr/ 
(rubrique «Bonus au diplôme»).

— Esprit d’entreprendre : 
Notre université est fortement engagée dans 
l’entrepreneuriat, et vous accompagne dans 
la réalisation de vos projets, que vous les 
meniez seuls ou à plusieurs. Pour en savoir plus : 
espritdentreprendre.parisnanterre.fr



VOUS RENSEIGNER

ACCÉDER AU CAMPUS

DEMANDER UNE INSCRIPTION EN MASTER 1 OU MASTER 2 POUR 2018 / 2019 

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE 
200, avenue de la République  I  92001 Nanterre Cedex  I  Tél. : 01 40 97 72 00  I  www.parisnanterre.fr

§§ Par le RER :
Ligne A, station « Nanterre Université ».

Par le train :

Ligne L, depuis la gare Saint-Lazare, direction 
« Nanterre Université ».

§§ Vous êtes étudiant·e :

§x Vérifiez sur la fiche formation en ligne (cf. lien ci-dessus) les conditions et modalités d’admission. 

§x Si vous remplissez les conditions d’admission, déterminez votre profil et prenez connaissance des 
procédures et calendriers sur : http://www.parisnanterre.fr/s-inscrire/ 

§x Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais impartis. 

La commission pédagogique examinera votre candidature et vous recevrez une notification de décision.

§§ Vous êtes adulte en reprise d’études (salarié·e / demandeur·euse d’emploi) :

Si vous remplissez les conditions d’admission (voir fiche formation en ligne), vous avez deux démarches 
parallèles à accomplir : 

§x La démarche de financement de votre formation : contactez le SFC pour le montage du dossier  
de financement (conseil sur les dispositifs de financement en vigueur, demande de devis…)  
01 40 97 78 66 ou formation-continue@liste.parisnanterre.fr  

§x La démarche d’admission dans la formation : 

§- Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et calendriers sur :  
http://www.parisnanterre.fr/s-inscrire/ 

§- Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais 
impartis. Vous trouverez dans le dossier de candidature les modalités spécifiques d’admission (épreuve 
écrite et/ou entretien, en plus du dossier, le cas échéant). 

§- Après votre admission à la formation et l’obtention du financement,  
le SFC procédera à votre inscription administrative. 

§§ Accéder à la fiche complète de cette formation (programme, livret pédagogique, accès) : 
formation.parisnanterre.fr/M055

§§ Secrétariat: Yazide Boukhalfi (Bâtiment C, bureau C424)  
                   master-sced@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 58 33 
                   www.cliniquedurapportausavoir.org 
 
Orientation (SCUIO-IP) : suio@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 75 34  
Service formation continue (SFC) : formation-continue@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 78 66


