MCC M1 PCP - POST CFVU
MODALITES D'EXAMEN

UE A2.1

Validation par un mémoire
4NPCA012 Séminaire de recherche Date limite du dépôt du mémoire pour la première
session : lundi 11 mai

UE A2.2
UEC2.1

4NPCA022
4NPCC042

CM - Clinique du
somatique

UE A2.2
UEC2.1

4NPCA032
4NPCA052

TD - Clinique du
somatique

UE A2.2
UEC2.1

CM et TD validés sur un même sujet. Une étude de cas
telle qu'étudiée en TD et transmise au titre des modalités
alternatives.
Date de dépôt du sujet : lundi 18 mai à 13h via le
panneau d'affichage de M1
Retour de la copie : mercredi 20 mai à 19h
par mail à : nathalie.dumet@univ-lyon2.fr

Validation CM et TD de l’UE Approche
Psychanalytique du Groupe Famille :
1 seule modalité d’examen = un dossier personnel ,
sur le modèle de ce qui a été travaillé en Td à partir des
exposés des sous-groupes
AU CHOIX :
• une fiche de lecture individuelle portant sur l’un
des articles indiqués au choix dans la bibliographie du
CM pour ce travail (synthèse de l’article, liens avec
concepts théoriques travaillés en cours et/ou lus dans
des publications, questionnements, ouvertures).
NB : la bibliographie CM est disponible sur Moodle
4NPCA042 CM - Approche psycha • une analyse d’une situation clinique , mobilisant les
4NPCA062
groupale famille
concepts théoriques travaillés en cours, issue d’un film,
d’une série, d’un roman ou encore d’un stage.
Tous les concepts mobilisés dans la fiche de lecture ou
l’analyse devront obligatoirement être référencés
(auteur, publication ou intervention en CM, date…). Le
travail s’accompagnera donc d’une bibliographie.
Consignes de présentation :
Longueur de 5 pages MAXIMUM (hors bibliographie, et
hors annexes éventuelles).
NB : Attention, volume attendu légèrement augmenté
La présentation devra suivre les normes APE : interligne
1,5 ; Police Times ; Taille 12

UE A2.2
UEC2.1

Date de rendu : Mercredi 20 mai dernier délai
Modalité de rendu : Envoi par mail à l’enseignants du
4NPCA052 TD - Approche psycha
groupe de TD, en format Word.
4NPCC072
groupale famille
Mme E.Bonneville-Baruchel : manuebfr@yahoo.fr
Mme L.Mitsopoulou : lilamitsopoulou@gmail.com
Mme N.Botella : botellanathalie@neuf.fr

UE B2.1

4NPCB012

Elaboration du
positionnement
clinique

UE B2,2
UEC2,1

4NPCB032
4NPCC082

CM - Création
médiation

UE B2,2
UEC2,1

4NPCB042
4NPCC092

TD - Création
médiation

UE B2,2
UEC2,1

4NPCB052
4NPCC102

CM - Examen
psychologique

UE B2,2
UEC2,1

4NPCB062
4NPCC102

TD - Examen
psychologique

POUR LES DA

Même type de sujet
Dépôt du sujet : 10 juin 12h
Rendu de la copie : 17 juin 12h
A l'adresse mail suivante :
nathalie.dumet@univ-lyon2.fr

Même dossier à rendre (date de
rendu le 17 juin)

Même dossier à rendre

Validation par un mémoire
Date limite du dépôt du mémoire pour la première
session : lundi 11 mai
CM et TD validés à partir d'un même sujet (questions de
CM et TD portant un texte qui interroge les enjeux de la
création et/ou de la médiation). Retour par mail.
Dépôt du sujet : mardi 12 mai à 10h via Moodle
Retour de la copie : mercredi 20 mai à 12h
Retour des copies CM : annebrunlyon@orange.fr
Retour des copies TD : j.jung@univ-lyon2.fr

Même type de sujet
Dépôt du sujet : 10 juin 12h
Rendu de la copie : 17 juin 12h
A l'adresse mail suivante :
annebrunlyon@orange.fr

CM et TD validés sur le même sujet.
Une question de cours sur la partie du programme
effectué avant l'interruption.
Etude de cas sur la partie du programme vu en TD
avant l'interruption.
Dépôt du sujet : lundi 11 mai 12h via moodle et via
le panneau d'affichage de M1
Retour de la copie : vendredi 15 mai 12h à l'adresse
universitaire de François-David Camps : FrancoisDavid.Camps@univ-lyon2.fr

Même type de sujet
Dépôt du sujet : 10 juin 12h
Rendu de la copie : 17 juin 12h
A l'adresse mail suivante :
Francois-David.Camps@univlyon2.fr

