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Flexibilité dans
les études à distance
C’est avec passion que nous remplissons
notre mission :
Permettre l’obtention d’un diplôme
universitaire dans toutes sortes de situations
personnelles.
Grâce au modèle d’études hybride alliant
enseignement présentiel classique et apprentissage
individuel flexible, vous pouvez étudier quand et
où vous le souhaitez.

Informations &
inscription
unidistance.ch/psychologie/master

À propos d’UniDistance
Suisse
UniDistance Suisse propose des formations à
distance de niveau universitaire depuis 1992. Grâce à
la flexibilité de ces dernières, il est possible d’étudier
parallèlement à une activité professionnelle, à une vie
de famille ou à une carrière sportive.
UniDistance Suisse compte aujourd’hui plus de 2000
étudiant-e-s.
Toutes ses filières sont conformes aux accords de
Bologne et reconnues au niveau international.
UniDistance Suisse est accréditée depuis juin 2020 en
tant qu’institut universitaire.

Contact
Vous souhaitez obtenir des conseils ?

Master of Science
in Psychology
compatible avec un

connu

emploi – flexible – re

studentservices@unidistance.ch
UniDistance.ch
 0840 840 870

Des formations qui s‘adaptent
à votre vie
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Institut universitaire accrédité selon la LEHE

«

Les études à distance sont un voyage passionnant, à la fois
fatigant, mouvementé, fascinant et inspirant. Elles offrent de
nouvelles perspectives pour la vie privée et professionnelle.
Elles ouvrent de nouveaux horizons inattendus mais aussi
tant espérés.

«

Jenny Fry
Diplômée d’un bachelor en psychologie et
étudiante en master de psychologie
Enquêtrice APEA et sportive amatrice
passionnée

Master of Science
in Psychology

Ballot
Le master en psychologie comprend 120 crédits
ECTS. Certains modules sont obligatoires, d’autres
sont à choisir parmi 2 d
 omaines d’application.
Il faut effectuer un stage de 300 heures
(15 crédits ECTS) ainsi qu’un travail de master
(30 crédits ECTS), tous deux soutenus par des
séminaires d’accompagnement.

Perspectives

Connaissances
linguistiques

Le master en psychologie vous permet de travailler
comme psychologue ou améliorer vos perspectives
de carrière dans des domaines liés à la psychologie
(santé, enseignement, socio-éducatif, marketing,
management, communication…).
Il vous ouvre la voie à certaines spécialisations postgrades (par exemple pour le titre de
Psychologue de la santé FSP) et vous donne accès
au doctorat.

 Échanger avec des 	
enseignant-e-s et d’autres
étudiant-e-s

Apprentissage
individuel

Contenus
d’enseignement

Les études de master offrent une formation
scientifique approfondie en psychologie, axée sur deux
grands domaines d’application à choix :
« Psychologie de l’éducation et de la s anté »
ainsi que « Psychologie du travail et des
organisations ». Ce master aborde les multiples
facettes du c omportement humain, ses bases
biologiques et neuronales, le contexte social et
culturel dans lequel il s’inscrit ainsi que le traitement
de l’information.



Études en présentiel

De bonnes connaissances en anglais (B2) sont
requises pour ces études car la majorité de la
littérature spécialisée est publiée dans cette langue.

 Apprendre quand et où
vous le souhaitez



DESKTOP

Études en ligne
 Avoir accès en permanence à
tous les contenus et exercices

Organisation des études
L’organisation de l’enseignement dans le cadre
des études à distance se base sur l’idée d’un
apprentissage ouvert, flexible et individuel.
Nous suivons le modèle des études à distance
modernes : une « formation hybride » alliant
apprentissage individuel, apprentissage en ligne
et enseignement présentiel.

 En un coup d’oeil


paper-plane

Diplôme :

Langue d’enseignement :

Master of Science in psychology (MSc),
120 ECTS

Français (C1) ou bilingue français-allemand
Bonnes connaissances en anglais requises (B2)

Début des études :

Durée :

Deux possibilités par an
1er février (semestre de printemps)
1er août (semestre d’automne)

Délais d’inscription :
30 novembre (semestre de printemps)
31 mai (semestre d’automne)

CLOCK

Arrow-Alt-From-Left

6 semestres en cours d’emploi (3 ans)

Heures de travail :
Env. 25 à 30 heures par semaine

Reconnaissance / changement
d’université :
Les prestations antérieures effectuées dans
d’autres universités peuvent être reconnues en
cas d’équivalence, après examen individuel.


Comments

coins

Admission :
Bachelor of Science in psychology (BSc)

Séances de regroupement :
5 samedis par semestre
plus dates d’examen

Débouchés académiques :
Doctorat en psychologie

Coût :
1900 CHF par semestre
hors matériel d’études

