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Courrier adressé aux membres du 
Séminaire Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche 

En Psychopathologie et Psychanalyse 
(SIUEERPP) 

 
 
Chers collègues et amis, 
 
 
Un épisode de l’« affaire » des intitulés de diplôme de master semble s’achever. Comme la plupart 
d’entre vous le savez déjà, un arrêté du 4 février 2014 a été publié au J. O. du 11 février, précisant 
que l’intitulé des diplômes nationaux de master est défini par un nom de domaine et un nom de 
mention (il n’y est fait aucune référence à de quelconques parcours), et indiquant en annexe la liste 
des mentions prévues. 
Comme cela nous avait été annoncé, cinq mentions sont indiquées pour la psychologie. Les voici : 
Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé. 
Psychologie sociale, du travail et des organisations. 
Psychologie de l’éducation et de la formation. 
Psychologie. 
Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique. 

Existent par ailleurs une mention « Ergonomie », une mention « Sciences cognitives », une mention 
« Neurosciences » et (entre Logique, Épistémologie et Esthétique, c’est-à-dire relevant du domaine 
de la philosophie) une mention « Psychanalyse ». 
 
Pour bien comprendre tout ce qui s’est passé depuis un an que ce projet de réforme des intitulés de 
diplôme nous mobilise, nous vous renvoyons entre autres à nos courriers des 15 avril, 27 mai, 3, 13, 
25 et 26 juin 2013, au relevé de décision de notre AG extraordinaire envoyé le 11 septembre, à notre 
courrier du 13 novembre et au compte-rendu de notre dernière AG, envoyé le 18 décembre dernier, 
ainsi bien sûr qu’aux divers documents qui les accompagnaient. 
Vous y verrez qu’en substance, nous avons milité depuis le début pour qu’il y ait plusieurs mentions 
en psychologie, considérant qu’il y allait tant de la lisibilité des diplômes et des possibilités 
d’insertion professionnelle que de la reconnaissance des différentes orientations méthodologiques, 
théoriques et pratiques. Que nous avons beaucoup insisté pour qu’existe une mention délimitant au 
mieux notre propre orientation, sans risques de confusion avec d’autres orientations (entre autres 
avec la psychologie de la santé). Et que nous avons alors très vite opté pour l’intitulé suivant : 
« Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse », qui couvrait bien l’ensemble de notre 
champ et l’accès à l’usage des titres de psychologue et de psychothérapeute). 
 
Dans cette lutte — car cela en fut une —, nous avons été soutenus entre autres par le groupe 
réunissant les différents cliniciens élus ou nommés à la seizième section du CNU, nos collègues de 
Paris 7 – Denis Diderot et le Syndicat National des Psychologues, au point d’avoir pu finalement 
co-signer avec eux tous plusieurs courriers adressés à nos autorités de tutelle ou aux différents 
acteurs de la négociation (parmi lesquels la Conférence des Présidents d’Université et le groupe de 



travail CPU / CDUL / VP CEVU se sont montrés particulièrement attentifs à nos arguments et 
respectueux de ceux-ci). 
En revanche, l’AEPU, la SFP, une partie importante de nos collègues du CNU et, dans une moindre 
mesure, la FFPP, ont milité pour une mention unique de psychologie, arguant de la nécessité de 
préserver l’unité de la psychologie (pourtant garantie par le titre de psychologue) et la cohérence de 
sa licence (relevant pourtant déjà d’une mention unique), et mettant également en avant la difficulté 
de s’entendre sur un nombre et une définition consensuels de mentions, dès lors que plusieurs 
étaient retenues. 
Les débats furent âpres, parfois violents (comme peuvent en témoigner certains collègues 
particulièrement pris à partie à cette occasion). Des pétitions (celle initiée par nos collègues de Paris 
7 pour la défense de la place de la psychanalyse à l’université, qui recueillit 19 000 signatures ; celle 
initiée par des collègues du CNU, la SFP et l’AEPU pour la mention unique, qui en recueillit 500) 
furent lancées, comme vous le savez. Et tout porte à croire que rien n’est terminé, ne serait-ce que 
parce que le MESR et la DGESIP considèrent que d’ici à la mise en application de cette réforme des 
intitulés de diplômes — qui ne se fera que vague par vague, en débutant à la rentrée 2015 — des 
ajustements, voire des modifications d’intitulés, pourront déjà avoir lieu. 
 
Où en est-on maintenant, avec la publication de cet arrêté qui répond certes à notre souci de la 
pluralité de mentions rendant compte de la pluralité d’orientations de la psychologie, mais qui ne 
correspond pour autant pas à nos demandes réitérées d’intitulés ?  
À une situation dont certains vont peut-être se réjouir, d’autres s’inquiéter vivement, et qu’Albert 
Ciccone détaille dans le texte qui suit, et dont nous partageons l’argumentation. 
Laquelle nous conduit à présent à conseiller à nos collègues relevant d’universités de la vague A, 
qui vont devoir dans les mois qui viennent construire leurs projets de diplômes et leurs maquettes 
d’enseignement, de choisir d’inscrire leurs formations de master sous l’intitulé « Psychologie et 
psychopathologie cliniques, psychanalyse », en soutenant ce choix auprès de leurs présidents et de 
leurs vice-présidents CEVU par l’argument que le MESR reconnaît la nécessité de faire évoluer, 
d’ici 2015, la nomenclature récemment proposée. Inscrire d’emblée ainsi, au titre des maquettes, 
université par université, l’intitulé que nous avons demandé est donc à la fois le moyen de bien faire 
entendre notre souci et notre volonté, de faire preuve d’unité et de rappeler clairement au MESR ses 
engagements. 
Ajoutons enfin que nous ne sommes pas seuls demander immédiatement après la publication de 
l’arrêté des aménagements de ce dernier, puisque c’est aussi le cas des mathématiciens, que nos 
amis du SNP demandaient par exemple l’intitulé « psychologie du développement » plutôt que 
« psychologie de l’éducation et de la formation », et que la CPU elle-même juge finalement plus 
sage, devant les absurdités générées par cette situation, de demander le rétablissement des 
spécialités (AEF du 5/2/14). 
Merci, comme d’habitude, de votre attention. Elle est particulièrement justifiée en l’occurrence, 
vous l’avez compris. 
 
A très bientôt. 
Bien amicalement. 
 
 
Alain Abelhauser Mohammed Ham 
Président du SIUEERPP Secrétaire général du SIUEERPP 


