FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
EN PSYCHOLOGIE,
ORIENTATION PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL
ET DES ORGANISATIONS
CALENDRIER / CALENDAR
Semestre d’automne: septembre-décembre / Semestre de printemps: février-mai
Début du master: automne, possibilité de commencer au printemps
FRAIS D’INSCRIPTION / FEES
515 CHF par semestre pour les résidents en Suisse / 790 CHF par semestre pour les non-résidents
INSCRIPTION / REGISTRATION
Service immatriculation et mobilité / Av. du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel,
tél. +41 32 718 10 00 / http://www.unine.ch/immatriculation
Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat de l’Institut de psychologie du travail et des organisations
Email: MScPSY@unine.ch / tél. +41 32 718 13 90 / Visitez notre site: www.unine.ch/mscpsyto
Cette formation est ouverte à tout détenteur d’un baccalauréat universitaire en psychologie délivré par une université suisse
ou détenteur d’un autre titre jugé équivalent.
This study program is open to all students in possession of a bachelor’s degree in psychology from a
Swiss university or of any other degree rated equivalent.

Titre
Maîtrise universitaire en psychologie,
orientation psychologie du travail et des organisations
Crédits
120 ECTS (min. 4 semestres)
Conditions d’admission
Baccalauréat universitaire en psychologie
Langue d’enseignement
français, parfois en anglais
Degree
Master of Science in Psychology,
Major in Work and Organizational Psychology
Credits
120 ECTS in 2 years
Admission requirements
3 year Bachelor’s degree in Psychology
Language requirements
most teaching is in French, some may be in English

L’INSTITUT DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS (IPTO)

LE PLAN D’ÉTUDES

L’IPTO à l’Université de Neuchâtel est composé de trois professeur-e-s ordinaires. Elle est la seule université de
Suisse romande qui offre une spécialisation en psychologie du travail et des organisations.
Les enseignants sont au bénéﬁce d’une grande expérience et d’une expertise unique en Suisse romande dans le
domaine des interactions au travail.
Leurs activités de recherche se focalisent sur les aspects suivants: la collaboration, la communication, le
recrutement, la sélection, les groupes de travail, la diffusion des innovations, les relations entre supérieurs et
subordonnés et le leadership.
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Enseignements en psychologie
Psychologie du travail 1 et 2
Psychologie des organisations 1 et 2
Psychologie des organisations 3
Psychologie du personnel
Ergonomie 1 ou 2
Projet (recherche ou application)
Statistique appliquée à la psychologie
et aux sciences sociales
Séminaire de statistique appliquée à
la psychologie et aux sciences sociales
Méthodes qualitatives
Séminaire
Cours à option1
TOTAL

48-66

Semestres 3 et 4, Automne et Printemps

Franziska Tschan

Adrian Bangerter

Marianne Schmid Mast

Professeure ordinaire de psychologie sociale du travail. Licence,
doctorat et habilitation en psychologie à l’Université de Berne.
Séjours postdoctoraux à Texas
A&M University (EU); University of
Pittsburgh (EU); Université de
Utrecht, Pays-Bas. Recherches
sur la communication et la performance des groupes et équipes de
travail, sur le rôle du temps en
psychologie sociale et des organisations et sur les interactions et
émotions au travail.

Professeur de psychologie du
travail et des organisations. Directeur actuel de l’IPTO. Licence en
psychologie à l’Université de
Lausanne. Doctorat en psychologie à l’Université de Berne. Séjour
postdoctoral à l’Université de
Stanford (EU). Recherches sur les
processus de communication et
de coordination du travail, sur la
diffusion des idées et des
pratiques, en particulier sur les
pratiques de gestion des ressources humaines.

Professeure de psychologie du
personnel. Licence et Doctorat en
psychologie à l’Université de
Zurich. Séjour postdoctoral à la
Northeastern University (EU).
Professeure
assistante
à
l’Université de Fribourg. Recherches sur les interactions entre
supérieurs et subordonnés, sur le
comportement interpersonnel au
travail
et sur la perception
sociale.

UNE FORMATION TAILLEE SUR MESURE

La psychologie du travail et des organisations s’intéresse aux phénomènes psychologiques liés au travail.
Elle englobe trois domaines:
1. La psychologie du personnel:
concerne la relation entre les personnes et l’organisation, allant de la sélection du personnel au terme de la relation
entre la personne et l’organisation. Les aspects importants sont : le recrutement, la sélection, le développement de
carrière, la performance au travail, les critères d’appréciation et l’égalité de traitement.
2. La psychologie du travail:
traite des effets du travail sur les employés en soulignant les aspects suivants: les tâches, l’environnement de
travail, l’expertise, les erreurs et la sécurité, les stratégies au travail.
3. La psychologie de l’organisation:
traite du comportement des personnes en relation avec l’organisation. Les aspects importants sont: la communication et les rapports conﬂictuels, la coopération et le travail de groupe, le pouvoir et le leadership, la négociation
et la prise de décision, la justice, les comportements contreproductifs ou dysfonctionnels dans l’organisation, la
culture organisationnelle, la structure et la technologie et les relations inter-organisationnelles.
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GRAND TOTAL

120

Composition du plan d'études selon le choix de l'étudiant.

Il est recommandé de suivre les cours Psychologie du travail, Psychologie des Organisations et Psychologie du Personnel, le projet et les cours
de méthodologie en première année.
1

Font l'objet d'un contrat pédagogique "de spécialisation" (voir fiche options 2007/2008).

LES ATOUTS SPECIFIQUES DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENT
• Interactivité élevée et application des critères didactiques les plus évolués
• Travail en petits groupes et tutorat personnalisé
ENCADREMENT
• Disponibilité des professeurs
• Valorisation de votre contribution individuelle
RECHERCHE ET APPLICATION
• Lien étroit entre recherche et application
• Possibilités de participer à des recherches et collaborations internationales

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
La formation de psychologue de travail et des organisations prépare à une carrière dans des domaines, tels que
les ressources humaines, les ofﬁces de placement, l’administration fédérale et les cabinets privés en tant que
scientiﬁque, consultant, coach ou enseignant.
Les activités typiques des psychologues du travail incluent la sélection, le placement, la formation, le développement
du personnel, la gestion de carrière, le développement et le changement organisationnel, l’amélioration de la
qualité du travail et l’ergonomie.

