PSYCHO

MCC ALTERNATIVES - SESSION 2 - M1 PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

SEMESTRE 1 PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

UE

Psychopathologie approfondie

CM

4NPCA021
4NPCA031
4NPCA041

TD Psychopathologie approfondie
ENN Méthodologie de la recherche
ENN Séminaire de recherche 1

4NPCB011

Type d'épreuve prévue ou Epreuve en temps limité
Autre épreuve Délai accordé :
DISPENSE (si neutralisation en : durée de disponibilité
date de début et de rendu
session 1)
du sujet

Commentaires supplementaires

ENSEIGNEMENTS CONCEPTUELS

4NPCA011

UE

CFVU MAI 2020

dissertation

Dépôt du sujet : 2 juillet 12h
sur Moodle
Retour de la copie : 7 juillet
12h

CM et TD validés sur un même sujet (comme en
première session). Une étude de cas avec deux
questions (l'une validant le CM ; l'autre validant le TD)
Les copies sont à retourner à l'adresse mail suivante :
a.ciccone.99@gmail.com

NON NOTE
NON NOTE

NON NOTE
NON NOTE

NON NOTE
NON NOTE

NON NOTE
NON NOTE

NON NOTE

NON NOTE

NON NOTE

NON NOTE

ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIQUES

ENN Elaboration du positionnement clinique 1
ET
1 OPTION AU CHOIX PARMI :
Option "Entretiens groupales"

Validation CM et TD comme en première session

4NPCB021

CM

Entretiens, consultations

4NPCB031

TD
ou

Entretiens, consultations

dissertation

Dépôt du sujet : 2 juillet 12h Une étude de cas avec deux questions.
sur panneau du M1
La copie est à retourner à l'adresse mail suivante :
Retour de la copie : 7 juillet magali.ravit@wanadoo.fr
12h

Option "Pratiques groupales psychanalytiques"

4NPCB041

CM

Pratiques groupales psychanalytiques

dissertation

4NPCB051

TD

Pratiques groupales psychanalytiques

dossier

Validation CM - Questions de cours
Dépôt du sujet : 2 juillet 12h
La copie est à retourner à l'adresse mail
sur panneau du M1
suivante : georges.gaillard@univ-lyon2.fr
Retour de la copie : 7 juillet
12h
Retour du dossier : 7 juillet 12h Dossier au choix sur le photolangage ou le
psychodrame.
Le dossier est à retourner à l'adresse mail suivante :
Eric.Jacquet@univ-lyon2.fr

UE

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

1 pack CM + 2 TD au choix parmi :

4NPCC011

CM

PACK "Psychopathologie générale"
Psychopathologie générale CM

dossier

Retour du dossier : 7 juillet 12h Validation CM et TD
Rendre, si cela n’a pas été fait en session 1, le

4NPCC021

TD

Psychopathologie générale TD1

4NPCC031

TD

Psychopathologie générale TD2

dossier validant le CM, le TD thématique et le TD
méthodologique.
OU
Rendre une version revue et améliorée de ce
travail si il avait été rendu en session 1 mais n’avait
pas obtenu une note permettant la validation

PACK "Psychopathologie périnatale"

4NPCC041

CM

Psychopathologie périnatale CM

dossier

Rendu : mardi 3 juillet 2020
19h dernier délai

Validation CM + TD A Thématique (comme en 1ère
session) :
Rendre, si cela n’a pas été fait en session 1, un

4NPCC051

TD

Psychopathologie périnatale TD1

dossier personnel sur une thématique au choix
libre, relative au champ de la périnatalité (situations
de l’anténatal, de la naissance, du post-natal) et
traitée dans le référentiel théorique psychanalytique.
L’étudiant devra mobiliser des concepts vus en cours,
en donnant les références.
OU
Rendre une version revue et améliorée de ce
travail si il avait été rendu en session 1 mais n’avait
pas obtenu une note permettant la validation
Présentation : 10 pages maximum, hors bibliographie
et annexes.
Normes APA : Police Times, taille 12, interligne 1,5.
Modalité de rendu : envoi par email à l’enseignante
responsable pédagogique de l’UE, en format Word, à
l’adresse manuebfr@yahoo.fr
Pour la correction, les dossiers seront ensuite
répartis par l’enseignante responsable pédagogique
de l’UE entre les enseignants de l’UE.

Rendu : mardi 3 juillet 2020
19h dernier délai

4NPCC061

TD

Psychopathologie périnatale TD2

dossier

Validation TD B Méthodologique :
Rendre, si cela n’a pas été fait en session 1, le
dossier méthodologique reposant sur l’analyse
des observations cliniques. L’analyse doit se faire
du point de vue de la méthodologie de l’observation
clinique. Ce travail vise à évaluer que l’étudiant a bien
acquis les fondamentaux de la méthode enseignée.
Rappel : Tous les étudiants ont eu la consigne dès la
rentrée de septembre de réaliser 3 observations pour
ce TD et tous ont présenté à l’oral (point vérifié
auprès de l’enseignante des groupes de TD).
OU
Rendre une version revue et améliorée de ce
travail, si il avait été rendu en session 1 mais n’avait
pas obtenu une note permettant la validation
Présentation : De 5 à 10 pages maximum, hors
bibliographie et annexes (en annexes : mettre
obligatoirement les 3 observations rédigées)
Normes APA : Police Times, taille 12, interligne 1,5.
Modalité de rendu : envoi par email à l’enseignante,
en format Word : joelle.rochette1@univ-lyon2.fr

PACK "Méthodologie projective"

4NPCC071

CM

Méthodologie projective

4NPCC081
4NPCC091

TD
TD

Méthodologie projective TD1
Méthodologie projective TD2
PACK "Pratiques et interventions de terrain"

4NSTC041
4NSTC051
4NSTC061

4NSTC011
4NSTC021
4NSTC031

4NFEC011
4NFEC031
4NFEC041

CM
TD
TD

Pratiques et interventions de terrain
Pratiques et interventions de terrain
Pratiques et interventions de terrain TD2

CM
TD
TD

PACK "Psychologie des communications"
Psychologie des communications CM
Psychologie des communications TD1
Psychologie des communications TD2

CM
TD
TD

PACK "Intervention et médiation auprès de l'enfant"
Interventions et médiation auprès de l'enfant
Jeu et médiation
Evaluations et Médiations

dissertation

Dépôt du sujet : 2 juillet 12h
sur panneau du M1
Retour de la copie : 7 juillet
12h

L'examen valide le CM et les TD, comme en
première session. Une question de cours et l'étude de
protocole Rorschach et TAT.
Les copies sont à retourner à l'adresse mail suivante :
smaniotto.barbara@yahoo.fr

SEMESTRE 2 PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

4NPCA012

UE

ENSEIGNEMENTS CONCEPTUELS THEMATIQUES

TD
ET

Séminaire de recherche 2

Type d'épreuve prévue ou Epreuve en temps limité
Autre épreuve Délai accordé :
DISPENSE (si neutralisation en : durée de disponibilité
date de début et de rendu
session 1)
du sujet

Commentaires supplementaires

1 OPTION AU CHOIX PARMI :
Option "Clinique du somatique"

4NPCA022

CM

Clinique du somatique

dissertation

Dépôt du sujet (sur Moodle et CM et TD validés sur un même sujet. Une étude de
site M1) : 8 Juillet 12h
cas telle qu'étudiée en TD et transmise au titre des
modalités alternatives de la première session.

4NPCA032

TD

Clinique du somatique

dissertation

Rendu de la copie : 11 Juillet
12h

Les copies sont à retourner à l'adresse mail suivante :

nathalie.dumet@univ-lyon2.fr

ou
Option "Approche psycha groupale famille"

Date limite de rendu : le
mercredi 10 juillet 19h dernier
délai

4NPCA042

CM

Approche psycha groupale famille

1 seul dossier pour valider l’ensemble de l’UE : CM + TD
Rendre, si cela n’a pas été fait en session 1, un dossier
personnel, sur le modèle de ce qui a été travaillé en Td à partir
des exposés des sous-groupes
OU
Rendre une version revue et améliorée de ce travail, si il
avait été rendu en session 1 mais n’avait pas obtenu une note
permettant la validation
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
• une analyse d’une situation clinique, mobilisant les
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 APA : interligne 1,5 ;
Police Times ; Taille 12
Modalité de rendu : Envoi par mail à l’enseignant du groupe de
TD, en format Word.
Mme E.Bonneville-Baruchel : manuebfr@yahoo.fr
Mme L.Mitsopoulou : lilamitsopoulou@gmail.com
Mme N.Botella : botellanathalie@neuf.fr

4NPCA052

4NPCB012
4NFEB012
4NPCB022

TD

Approche psycha groupale famille

UE

ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIE THEMATIQUES

TD

Elaboration du positionnement clinique 2

Mémoire - date limite dépôt
29/06

CM Ethique et déontologie
STAG Stage
ET
1 OPTION AU CHOIX PARMI :
Option "Création médiation"

4NPCB032

4NPCB042

CM

TD

Création médiation

Création médiation

dissertation

Date de dépôt du sujet : 8 CM : un sujet à partir de deux textes.
Retour des copies par mail :
juillet à 10h (sur Moodle)
Retour de la copie : 11 juillet à annebrunlyon@orange.fr
12h

dissertation

Date de dépôt du sujet : 8
juillet à 10h (sur Moodle)
Une question sur les enjeux de la médiation. Retour
Retour de la copie : 11 juillet à des copies par mail : j.jung@univ-lyon2.fr
12h

dissertation

Date de dépôt du sujet : 8
juillet à 12h sur le site du M1
et la plateforme de cours.
Retour de la copie : 11 juillet à
12h

dissertation

Date de dépôt du sujet : 8
juillet à 12h sur le site du M1
et la plateforme de cours.
Retour de la copie : 11 juillet à
12h

ou
Option "Examen psychologique"

4NPCB052

4NPCB062

CM

TD

UE
4NPCC012

Examen psychologique

Examen psychologique

TD

4NPCC032
4VOKCLE2

TD
TD
ET

Une étude de cas portant sur la partie du programme
de TD vue avant l'interruption. Les copies sont à
retourner à l'adresse suivante : francoisdavid.camps@univ-lyon2.fr

FORMATION COMPLEMENTAIRE

ENN Mémoire
ET
1 LANGUE AU CHOIX PARMI :

4NPCC022

Une question de cours (sur la partie du CM effectuée
avant l'interruption) ; mise en ligne sur la plateforme
de cours. Les copies sont à retourner à l'adresse
suivante : francois-david.camps@univ-lyon2.fr

Anglais de spécialité
Espagnol de spécialité
Langue CLES

1 OPTION AU CHOIX PARMI :

NON NOTE

NON NOTE

travaux

24H

NON NOTE

NON NOTE

Sujet mis en ligne le 7 juillet

Épreuve compréhension orale + écrite avec rendu oral sous
forme de vidéo (Moodle)

Option "Clinique du somatique"

Dépôt du sujet : 8 Juillet 12h
4NPCC042

CM

Clinique du somatique

(sur Moodle et site M1)

CM et TD validés sur un même sujet. Une étude de
cas telle qu'étudiée en TD et transmise au titre des
modalités alternatives de la première session.

4NPCC052

TD

Clinique du somatique

Rendu de la copie : 11 Juillet

Les copies sont à retourner à l'adresse mail suivante
: nathalie.dumet@univ-lyon2.fr

12h

ou
Option "Approche psycha groupale famille"

Date limite de rendu : le
mercredi 10 juillet 19h dernier
délai

4NPCC062

CM

Approche psycha groupale famille

dossier

1 seul dossier pour valider l’ensemble de l’UE : CM + TD
Rendre, si cela n’a pas été fait en session 1, un dossier
personnel, sur le modèle de ce qui a été travaillé en Td à partir
des exposés des sous-groupes
OU
Rendre une version revue et améliorée de ce travail, si il
avait été rendu en session 1 mais n’avait pas obtenu une note
permettant la validation
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
• une analyse d’une situation clinique, mobilisant les
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 APA : interligne 1,5 ;
Police Times ; Taille 12
Modalité de rendu : Envoi par mail à l’enseignant du groupe de
TD, en format Word.
Mme E.Bonneville-Baruchel : manuebfr@yahoo.fr
Mme L.Mitsopoulou : lilamitsopoulou@gmail.com
Mme N.Botella : botellanathalie@neuf.fr

Date limite de rendu : le
mercredi 10 juillet 19h dernier
délai

4NPCC072

TD

Approche psycha groupale famille

1 seul dossier pour valider l’ensemble de l’UE : CM + TD
Rendre, si cela n’a pas été fait en session 1, un dossier
personnel, sur le modèle de ce qui a été travaillé en Td à partir
des exposés des sous-groupes
OU
Rendre une version revue et améliorée de ce travail, si il
avait été rendu en session 1 mais n’avait pas obtenu une note
permettant la validation
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
• une analyse d’une situation clinique, mobilisant les
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 APA : interligne 1,5 ;
Police Times ; Taille 12
Modalité de rendu : Envoi par mail à l’enseignant du groupe de
TD, en format Word.
Mme E.Bonneville-Baruchel : manuebfr@yahoo.fr
Mme L.Mitsopoulou : lilamitsopoulou@gmail.com
Mme N.Botella : botellanathalie@neuf.fr

ou
Option "Création médiation"

4NPCC082

4NPCC092

CM

TD

Création médiation

Création médiation

dissertation

Date de dépôt du sujet : 8 CM : un sujet à partir de deux textes.
Retour des copies par mail :
juillet à 10h (sur Moodle)
Retour de la copie : 11 juillet à annebrunlyon@orange.fr
12h

dissertation

Date de dépôt du sujet : 8
juillet à 10h (sur Moodle)
Une question sur les enjeux de la médiation. Retour
Retour de la copie : 11 juillet à des copies par mail : j.jung@univ-lyon2.fr
12h

dissertation

Date de dépôt du sujet : 8
Une question de cours (sur la partie du CM effectuée
juillet à 12h sur le site du M1
avant l'interruption) ; mise en ligne sur la plateforme
et la plateforme de cours.
de cours. Les copies sont à retourner à l'adresse
Retour de la copie : 11 juillet à
suivante : francois-david.camps@univ-lyon2.fr
12h

ou
Option "Examen psychologique"

4NPCC102

CM

Examen psychologique

4NPCC112

TD

Examen psychologique

dissertation

Date de dépôt du sujet : 8
Une étude de cas portant sur la partie du programme
juillet à 12h sur le site du M1
de TD vue avant l'interruption. Les copies sont à
et la plateforme de cours.
retourner à l'adresse suivante : francoisRetour de la copie : 11 juillet à
david.camps@univ-lyon2.fr
12h

