
Master of Science in Psychology
 Calendrier d'automne 2023

Séances de regroupement - Automne 2023

 

8h45 - 10h15 10h30 - 12h 13h - 14h30 14h30 - 16h 12h15 - 13h45 14h45 - 16h15

MES2 - Méthodologie appliquée au domaine 

TOF

MES4 - Psychologie digitale : Méthodologie 

pour la collecte de données en ligne pour la 

recherche en psychologie

SAE3 - Education et rééducation des 

compétences
 - SMM3 SMM1 

TOF1 - Bien-être psychologie : de la famille au 

travail

TOF4 - Psychologie de la famille et relations 

interpersonnelles
TOF3 - Psychologie des organisations

TOF6 - Violences domestiques, abus dans 

l’enfance, traumatismes et 

psychopathologie 

 - SMS2

SAE5 - Psychologie positive
PSY2 - Psychologie des processus socio-

affectifs
 -  -  -  - 

MES2 - Méthodologie appliquée au domaine 

TOF

MES4 - Psychologie digitale : Méthodologie 

pour la collecte de données en ligne pour la 

recherche en psychologie

SAE3 - Education et rééducation des 

compétences
 - SMS3 (SMM2)

TOF1 - Bien-être psychologie : de la famille au 

travail

TOF4 - Psychologie de la famille et relations 

interpersonnelles
TOF3 - Psychologie des organisations

TOF6 - Violences domestiques, abus dans 

l’enfance, traumatismes et 

psychopathologie 

 - SMS1

SAE5 - Psychologie positive
PSY2 - Psychologie des processus socio-

affectifs
 -  -  -  - 

MES2 - Méthodologie appliquée au domaine 

TOF

MES4 - Psychologie digitale : Méthodologie 

pour la collecte de données en ligne pour la 

recherche en psychologie

SAE3 - Education et rééducation des 

compétences
 - SMM3 (SMM1)

TOF1 - Bien-être psychologie : de la famille au 

travail

TOF4 - Psychologie de la famille et relations 

interpersonnelles
TOF3 - Psychologie des organisations TOF6 *  -  -

SAE5 - Psychologie positive
PSY2 - Psychologie des processus socio-

affectifs
 -  -  -  - 

MES2 - Méthodologie appliquée au domaine 

TOF

MES4 - Psychologie digitale : Méthodologie 

pour la collecte de données en ligne pour la 

recherche en psychologie

SAE3 - Education et rééducation des 

compétences
 - SMS3 SMM2

TOF1 - Bien-être psychologie : de la famille au 

travail

TOF4 - Psychologie de la famille et relations 

interpersonnelles
TOF3 - Psychologie des organisations

TOF6 - Violences domestiques, abus dans 

l’enfance, traumatismes et 

psychopathologie 

 -  - 

SAE5 - Psychologie positive
PSY2 - Psychologie des processus socio-

affectifs
 -  -  -  - 

MES2 - Méthodologie appliquée au domaine 

TOF

MES4 - Psychologie digitale : Méthodologie 

pour la collecte de données en ligne pour la 

recherche en psychologie

SAE3 - Education et rééducation des 

compétences
 - SMM3 (SMM1)

TOF1 - Bien-être psychologie : de la famille au 

travail

TOF4 - Psychologie de la famille et relations 

interpersonnelles
TOF3 - Psychologie des organisations

TOF6 - Violences domestiques, abus dans 

l’enfance, traumatismes et 

psychopathologie 

 - SMS2

SAE5 - Psychologie positive
PSY2 - Psychologie des processus socio-

affectifs
 -  -  -  - 

 

Lieu des séances de regroupement et des examens

Au semestre d'automne 2023, les séances de regroupement et examens auront en principe lieu en ligne aux dates et horaires indiqués dans ce calendrier. Cependant, il est possible que certaines séances de regroupement soient proposées en présence, voire de manière 

hybride. En cas d'éventuels changements, vous serez informés directement par les équipes enseignantes via Moodle.
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2 décembre

Séminaires d'accompagnement SMS et SMM

SMS : séminaire d'intégration, stage et e-portfolio

SMM : séminaire de mémoire

Dans le tableau ci-dessus, vous retrouvez les différents SMS et SMM proposés durant le semestre. Attention, ils ne sont pas donnés tous les samedis. Pour les 

numéros 2 et 3, veillez à éviter les chevauchements avec des modules (consultez bien les horaires). 

SMS1 : pas de regroupement, les ressources sont entièrement virtuelles et l'étudiant-e travaille de manière autonome

SMM1 : un seul regroupement virtuel au début, aux autres dates, des ressources virtuelles et autonomes sont prévues

Lorsque des séminaires sont entre parenthèses, cela signifie qu'ils sont optionnels (selon les besoin des étudiant-e-s)

Modules Séminaires (voir explications ci-dessous)
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30 septembre



Examens - Automne 2023

Session d'examens ordinaires : 13 et 20 janvier 2024

8h30 - 10h 10h30 - 12h 13h30 - 15h 15h30 - 17h

MES2 - Méthodologie appliquée au domaine 

TOF

MES4 - Psychologie digitale : Méthodologie 

pour la collecte de données en ligne pour la 

recherche en psychologie

SAE3 - Education et rééducation des 

compétences

TOF1 - Bien-être psychologie : de la 

famille au travail

TOF3 - Psychologie des organisations
TOF4 - Psychologie de la famille et relations 

interpersonnelles

TOF6 - Violences domestiques, abus dans 

l’enfance, traumatismes et 

psychopathologie 

 - 

Rattrapages en 2024  

8h30 - 10h 10h30 - 12h 13h30 - 15h 15h30 - 17h

MES1 - Méthodologie appliquée au domaine 

SAE
PSY1 - Cognition et émotion

SAE1 - Processus de changement dans le 

domaine de la santé
SAE2 - Education à la santé

PSY3 - Psychologie développementale dans 

une perspective lifespan
MES3 - Méthodologie et statistiques TOF5 - Psychologie du consommateur  - 

SAE6 - Questions approfondies en 

psychopathologie
 -  -  - 

MES2 - Méthodologie appliquée au domaine 

TOF
SAE3 - Education et rééducation des compétences

TOF4 - Psychologie de la famille et 

relations interpersonnelles
 - 

MES4 - Psychologie digitale : Méthodologie 

pour la collecte de données en ligne pour la 

recherche en psychologie

TOF3 - Psychologie des organisations

TOF6 - Violences domestiques, abus dans 

l’enfance, traumatismes et 

psychopathologie 

 - 

Dates importantes - Automne 2023

Période d’inscriptions aux examens de fin de 

semestre.

Choix du statut au semestre de printemps 2024 et 

choix des modules.

Session d’examens ordinaires.

Session de rattrapages pour les modules 

d'automne 2023.

Rattrapages

Semestre automne 2023

31 août 2024

Précisions pour les examens et rattrapages

Tout changement de date ou de modalité sera transmis directement par l'équipe enseignante du module aux étudiants concernés. Pour les modules avec un examen oral, il est possible que les 

horaires s'étendent sur l'entier de la journée, voire le soir d'avant ou le dimanche. Merci de réserver le weekend entier à l'avance. Les détails seront précisés directement dans le module concerné.

13 janvier

20 janvier

Rattrapages

Semestre printemps 2023

31 août 2023

Mercredi 31 janvier 2024

Samedi 8 juin 2024

Début officiel du semestre académique d'automne.

Ouverture des cours sur Moodle.

Séance de rentrée pour les nouveaux étudiants (les étudiants concernés sont informés à l'avance par e-mail). 

Session de rattrapage pour les modules du printemps 2023 (étudiants et enseignants concernés sont informés à l'avance).

Un e-mail est envoyé et les inscriptions se font en ligne dans la Student App.

Un e-mail est envoyé et les inscriptions se font en ligne dans la Student App.

Examens dans les modules du semestre d'automne.

Fin officielle du semestre académique d'automne.

Concerne uniquement les modules donnés en automne. 

Les étudiants concernés sont informés à l’avance.

Samedi 26 août

Novembre 

(dates à préciser)

Novembre

(dates à préciser)

Samedis 13, 20 et 27 

janvier 2024

Mardi 1er août

Lundi 21 août



Périodicité des modules

Modules obligatoires

PSY : Fondements de la psychologie MES : Méthodes et statistiques

PSY1 et PSY3 : printemps MES1 et MES3 : printemps

PSY2 : automne MES2 et MES4 : automne

Modules à choix

SAE : Module dans le domaine d'application Education et santé TOF : Modules dans le domaine d'application Travail, organisations et familles

SAE1, SAE2, SAE4 et SAE6 : automne TOF2 et TOF5 : printemps

SAE3 et SAE5 : printemps TOF1, TOF3, TOF4 et TOF6 : automne

Version du 14.02.2023. Document sujet à modifications. Veillez à toujours avoir la version actuelle (Moodle).


