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Raphaela Heesen

Marie-Eve Tescari
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Psychologie sociale du 

travail
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Florent Blanc
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Denise Messerli
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Dr. Marina Fiori
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PD Dr. Marino Menozzi

Dr. Daniel Cordonier

Dr. Guillaume Fürst

Dr. Ashley Vesely-Maillefer

Dr. Marc Abessolo

Dr. Greg Bollmann

Projet FNS Ambizione

Dr. Renzo Bianchi
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Garance Deschenaux
Bureau: E222

Lundi : 9h – 11h
Mardi & Jeudi : 9h – 11 et 14h – 16h

032 / 718 13 90
secretariat.ipto@unine.ch

Renseignements et
rendez-vous
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Contenu
du Master
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Acquis de formation



1. Connaissances et compréhension

a. Décrire les facteurs individuels et situationnels influençant le 

comportement, le bien-être et la productivité des individus au 

travail et la performance des groupes et des organisations

b. Connaître les théories et critères déontologiques, statistiques et 

méthodologiques régissant la construction des connaissances 

scientifiques et le diagnostic individuel et organisationnel
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2. Application des connaissances et de la compréhension

a. Identifier les facteurs individuels et situationnels pertinents pour la 

résolution d’un problème concret au travail

b. Appliquer la méthode scientifique à une problématique précise 

(formuler une question de recherche, choisir une méthode 

appropriée, mener une étude, analyser les données et tirer des 

conclusions appropriées)
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3. Capacité à former des jugements

a. Evaluer de manière critique des théories, des données ou des 

affirmations sur des problèmes liés au travail

b. Diagnostiquer des caractéristiques individuelles et 

organisationnelles à l’aide d’outils appropriés

c. Formuler des recommandations pour améliorer des processus de 

travail ou résoudre des problèmes existants

d. Identifier les dimensions éthiques d’un problème
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4. Savoir-faire en termes de communication

a. Formuler des recommandations pour la résolution d’un problème 

basées sur une synthèse de la littérature scientifique en 

psychologie du travail et des organisations 

b. Rédiger des rapports décrivant les résultats d’une activité 

scientifique ou d’un diagnostique

c. Expliquer des concepts ou des résultats complexes de manière 

simple et concrète 
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5. Capacités d’apprentissage en autonomie

a. Identifier ses propres besoins de développement professionnel et 

personnel

b. Entreprendre les démarches pour développer ses connaissances

c. Participer à une communauté pour favoriser le développement 

professionnel

21
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Structure
du Master



Vous avez 6 semestres (prévus: 4) pour valider les 120 crédits.

Avec l’exception du stage (il faut avoir validé des crédits avant), 

vous pouvez choisir quand vous prenez quel cours ou séminaire.
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Sujet h Sem ECTS Enseignant(s)

Psychologie du Travail 1 et 2 4 A 6 Prof. F. Tschan

Psychologie des Organisations 1 et 2 4 A 6 Prof. A. Bangerter / Dr. G. Bollmann

Psychologie des Organisations 3 2 P 3 Prof. F. Tschan

Psychologie du Personnel 1 et 2 2+2 A/P 6 Prof. L. Meier

1ère année 

Thématiques: Bases



Sujet h Sem ECTS Enseignant(s)

Ergonomie 1 2 A 3 PD Dr. M. Menozzi

Ergonomie 2 2 P 3 PD Dr. M. Menozzi

Formation professionnelle 2 P 3 Dr. D. Cordonier

Interventions dans l’entreprise 2 A 3 Prof. M. Minelli

1ère et 2ème année 

Thématiques avancées



Sujet h Sem ECTS Enseignant(s)

Statistique appliqué 2 A 3 Prof. Y. Tillé

TP Statistique appliqué 2 A 3 Prof. Y. Tillé et assist.

Compétences scientifiques en psy… 2 P 3 Dr. A. Vesely Maillefer

1ère année 

Travail Scientifique: Bases



Sujet h Sem ECTS Enseignant

Communication en milieu 
organisationnel

2 A/P 6 Dr. J. Brosy & Prof. A. Bangerter

Comportements antisociaux au travail 2 A/P 6 Prof. L. Meier

1ère année 

Projet



Sujet h Sem ECTS Enseignant

Groupes et équipes de travail 2 A 3 Prof. F. Tschan

Emotional intelligence 2 A 3 Dr. M. Fiori

Work-life balance 2 A 3 Dr. M. Abessolo

Négociation: Théorie et pratiques 2 P 3 Prof. F. Tschan

Séminaire appliqué 2 P 3 Prof. M. Minelli

Leadership et dynamique d'équipe 2 P 3 Dr. M. Fiori

Burnout et dépression 2 P 3 Dr. R. Bianchi

Séminaires (3 à choix)



Sujet h Sem ECTS Responsable

Stage pratique et rapport de stage 360 A et/ou P 12 Dr. M. Fiori

Stage pratique

Attention: Possible seulement après avoir validé 21 crédits

été prochaine 



Sujet h Sem ECTS Enseignant(s)

Orientation « Droit » A/P selon choix selon choix

Orientation « Economie » A/P selon choix selon choix

Orientation « Orientation prof » UNIL A/P selon choix selon choix

Orientation « Sciences Cognitives » A/P selon choix selon choix

Orientation « Libre » A/P selon choix selon choix

Quand vous avez le temps

Cours à options (12 crédits à valider)



Sujet h Sem ECTS Enseignant(s)

Analyse des données en psychologie du 
travail et des organisations

2 A 3 Prof. F. Tschan

Méthodologie en psychologie du travail 
et des organisations

2 P 3 Dr. G. Fürst

Méthodes qualitatives 2 P 3 Prof. A. Bangerter

Avant le mémoire –
Plutôt 1ère année

Préparation travail de master



Sujet h Sem ECTS Enseignant(s)

Mémoire A et/ou P 30 selon choix

2ème année

Mémoire (travail de master)
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Horaire des cours





Inscription aux enseignements (Art. 20)
1 L’étudiant ou l’étudiante doit s’inscrire au début de chaque semestre à 

tous les enseignements qu’il ou elle veut suivre, dans les délais impartis par 

la Faculté. 

Inscription aux examens (Art. 22)

1 Est admise à se présenter à un examen toute personne qui s’est 

valablement inscrite à l’enseignement et à l’examen.

37

Règlement d’études et d’examens de la Faculté des sciences:
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/416320.htm

Inscription aux cours et aux examens
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IS-Academia
https://www-academia.unine.ch/imoniteur_pbol



Selon le descriptif des cours

- Examens (session d’examens)

- Contrôles continus (très différent, selon le descriptif, en dehors des 

sessions d’examen)

- Rapports (p.ex. stage, mémoire)
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Validation des enseignements 



Vous avez deux tentatives pour valider les enseignements

La note d’un module compte (moyenne des notes des 

enseignements au sein d’un module).

- Chaque module doit être suffisant (au moins 4.00)

- Au sein d’un module, des notes insuffisantes (≥3) peuvent être 

conservées 
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Validation des enseignements 



Le règlement d’études et d’examens de la Faculté des sciences 

fait foi et décrit les inscriptions, examens, etc. 

à http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?416320.htm

Plan d’études

à https://www.unine.ch/files/live/sites/systemsite/files/Plans-

etudes/FS/MSc_PSYTO.pdf

Obligatoire de le consulter! 
41

Validation des enseignements 



- lors de son second essai, obtient une note éliminatoire ou 

une appréciation «échec» à une évaluation d’un 

enseignement obligatoire;

- après avoir épuisé toutes les possibilités de tentatives, 

obtient une moyenne insuffisante à un module;

- dépasse la durée maximale pour le cursus au sens de 

l’article 12, alinéa 2
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Echec définitif, si …

Règlement d’études et d’examens:
article 35, alinéa 2 



http://unine.info/FS-FAQ-reglement
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1 crédit = 30 heures de travail à 30 ECTS = 900 h
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Prenez les enseignements de base

pendant la première année:

Cours de base (M1)

Projet (M4)

Méthodologie (M3+8)
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NE PRENEZ PAS PLUS DE 30 CREDITS
(900 heures en 14-16 semaines!)

PAR SEMESTRE 

Si vous prenez des cours avancés la 1ère année:

Méthodologie

Au max 1 séminaire 
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Prenez ces enseignements

pendant le premier semestre:

Psy du Travail 1+2

Psy des Organisations 1+2

Psy du Personnel 1

Ergonomie 1

Statistique appliquée

Analyse des données

Projet
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Prenez ces enseignement

dans le deuxième semestre:

Psy du Personnel 2

Psy des Organisations 3

Ergonomie 2

Méthodologie en psy

Méthodes qualitatives

Compétences scientifiques en psy

Projet

50
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Informations
Projets, séminaires, stage, cours à options etc.



Les projets

52



Développer et exercer des compétences de recherche et/ou 

d’application en travaillant de façon approfondie 

(1 année) sur un thème

Les places sont limitées

Sans communication du projet préféré: Pas d’accès au projet!
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Projet: Communication en milieu organisationnel
s

Julie Brosy et Adrian Bangerter | Annuel | Jeudi 10-12h | Salle B217 | 6 ECTS

Thèmes abordés
• Les entretiens d’embauche

Objectifs
• Développer les connaissances 

dans le domaine des entretiens 
d’embauche

• Connaître toutes les étapes 
d’une étude scientifique pour 
faciliter une activité de 
recherche scientifique 
indépendante

Activités
• Lecture d’articles
• Présentations/discussions en 

classe
• Récolte et analyse et codage 

de données 
• Rédaction d’un rapport 

scientifique



Projet: Comportements antisociaux au travail
Laurenz Meier, Daniela Adiyaman | Annuel | Jeudi 10-12 | Salle C001 | 6 ECTS

Thèmes abordés
• Comportements antisociaux

• Cause
• Conséquences
• Intervention/prévention

Objectifs
• Développer les connaissances 

dans le domaine du 
comportement antisocial

• Connaître toutes les étapes d’une 
étude scientifique pour faciliter 
une activité de recherche 
scientifique indépendante

Activités
• Lecture d’articles
• Présentations/discussions en 

classe
• Récolte et analyse de 

données (étude journal de 
bord quantitatif)

• Rédaction d’un rapport 
scientifique



Les séminaires

58



Vous devez suivre 3 séminaires à répartir sur les 2 ans

Vous avez un choix à faire entre les différents séminaires

Les places sont limitées
(10-15 pour la majorité des séminaires)
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Priorité du choix aux étudiant-e-s de 2ème année,

donc certains séminaires sont déjà pleins 

Fiche de priorité pour les séminaires d’automne et du 

printemps: aujourd’hui, à la fin de la présentation

Sans communiquer les priorités: Pas d’accès au séminaire

60



Sujet h Sem ECTS Enseignant

Groupes et équipes de travail 2 A 3 Prof. F. Tschan

Emotional intelligence 2 A 3 Dr. M. Fiori

Work-life balance 2 A 3 Dr. M. Abessolo

Négociation: Théorie et pratiques 2 P 3 Prof. F. Tschan

Séminaire appliqué 2 P 3 Prof. M. Minelli

Leadership et dynamique d'équipe 2 P 3 Dr. M. Fiori

Burnout et dépression 2 P 3 Dr. R. Bianchi

Séminaires (3 à choix)
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Sujet Enseignant

Groupes et équipes de travail Prof. F. Tschan

Emotional intelligence Dr. M. Fiori

Work-life balance Dr. M. Abessolo

Séminaires – Automne – 2019
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Sujet Enseignant

Négociation: Théorie et pratiques Prof. F. Tschan

Séminaire appliqué Prof. M. Minelli

Leadership et dynamique d'équipe Dr. M. Fiori

Burnout et dépression Dr. R. Bianchi

Séminaires – Printemps – 2020



Groupes et équipes de travail

Franziska Tschan, Camille Morgenthaler
1 semaine sur 2, lundi, 14h à 18h, des le 30 septembre; C001 

Objectifs
- Aperçu thématique groupes

- Team

- Leadership 
- Communication

- Matériel: Vidéos

Evaluation continue
- Lectures et résumés, présentations
- Participation active
- Rédaction d’un rapport (thématique communiquée lors de l’avant-dernière séance) 
- Présentation des résultats

A savoir
- Comptez sur un travail important entre les séances
- Lecture pour 1ère séance sera envoyé par mail aux inscrit.e.s



Négociation

Franziska Tschan, Camille Morgenthaler, Cours blocs, y compris 2 samedis,
dates sur PIDHO – 100% présence requise 

La négociation 
- Forme de communication ‘quotidienne’,

mais difficile … 

Aspects théoriques
- Aspects de communication, de conflit, et

de gestion d’entretien 
- Stratégies de négociation
- Analyse d’une négociation 

Aspects pratiques
- Exercices, simulations de négociations 

- Analyse du comportement de négociation 

Si ça vous intéresse; 
notez les

dates maintenant, car 
100% de présence 

requise 



Séminaire appliqué: Le self-management

Mauro Minelli; mardi 8-12
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Qualification 

«Realistic Self-Management Preview» 





Emotional Intelligence
Marina Fiori
1 semaine sur 2, jeudi de 14h à 18h, dès le 19 septembre, C001

68

Contenu
Présentation des théories actuelles, des problématiques les plus débattues et 
des applications de l'intelligence émotionnelle (IE) au travail et dans le 
contexte des relations interpersonnelles. 

Contrôle Continu
• Présentation de groupe (40% de la note finale)
• Rapport individuel (60%)
• Points bonus 

Sujets traités : Pourquoi l’intelligence *émotionnelle* ? L'IE en tant qu’habilité; L’IE en tant que 
trait de personnalité et approche dite des «méthodes mixtes»; Pouvons-nous développer l’IE? 
Évaluation des interventions qui ciblent l'IE et de l'IE en éducation. L'IE dans les relations 
interpersonnelles; L'IE et le leadership; l’IE de groupe.

Bon à savoir
Le cours sera donné en anglais.



Leadership et dynamique d'équipe 
Marina Fiori
1 semaine sur 2, jeudi de 14h à 18h, des le 27 février, C001

Contenu
Introduction au fonctionnement des équipes et au rôle d’un.e leader dans ce fonctionnement. 

Contrôle Continu
• Présentation de groupe (40% de la note finale)
• Rapport individuel (60%)

Sujets traités : les caractéristiques d'une équipe (taille, composition, dynamiques) ; la 
performance des équipes ; les influences sociales (pouvoir, persuasion, négociation, effet de 
majorité) ; la communication au sein des équipes ; les normes et déviances ; les conflits et la 
négociation ; le processus de prise de décision (individuel vs. de groupe) ; le turnover 
(comprendre les causes des départs et les gérer) et la satisfaction au travail.
Chaque sujet sera discuté a ̀ la lumière du rôle que le/la leader joue au sein de l’e ́quipe et en 
relation avec le fonctionnement efficace ou pas de l’équipe.

Bon à savoir
Le cours sera donné en anglais.



Orienta*on

Psychologie de la santé au travail

Objec*fs

Caractériser le syndrome du burnout

S’interroger sur la distinction entre 
burnout et dépression

Modalités d’évalua*on

Présentations orales

Test de connaissance en fin de 
semestre

Burnout et Dépression

Renzo Bianchi
Vendredi, 14h à 16h, B013 



Objectifs du séminaire:
• Avoir un aperçu du contexte et des enjeux du WLB
• Connaître les définitions et les concepts théoriques 

du WLB
• Réviser la littérature sous-jacente à une 

problématique spécifique au WLB
• Développer une ou plusieurs hypothèses de 

recherche
• Faire passer une enquête par questionnaires et 

analyser les données
• Concevoir et présenter un protocole d’intervention 

sur une thématique à choix en lien avec le WLB
• Rédiger un rapport de recherche

Évaluation (contrôle continu noté):
• Recrutement de participants (20% de la note) 
• Présentation orale en groupe (40% de la note)
• Rapport de recherche en individuel (40% de la 

note)

Le Work-Life Balance (WLB): Enquête et Interventions

Marc Abessolo
Vendredi, 14h à 16h, C001



Les cours à option
Ottilie Tilston
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Vous devez suivre

12 ECTS minimum
de cours à option durant votre master

Pourquoi? 
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Cours recommandés

Les cours recommandés sont proposés par blocs

Si vous suivez tous les 12 ECTS dans un seul bloc, 

le bloc sera mentionné dans votre relevé de notes

Si vous suivez des cours de différents blocs, le bloc 

sera alors dit libre
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Cours hors liste 

Il est possible de suivre des cours hors liste

à condition que:

ils fassent partie d’un cursus universitaire suisse 

ils soient cohérents avec votre projet et les autres cours que vous suivez 

ils n’aient pas un contenu trop proche des cours enseignés dans le Master 

ils soient de niveau Master s’il s’agit de psychologie (pour les autres 

domaines [économie, droit, etc.] ils peuvent être de niveau Bachelor)

La validation préalable de l’IPTO est nécessaire 
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http://unine.info/IPTO-cours-a-option

ottilie.tilston@unine.ch
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Comment s’inscrire?

Cours recommandés
Cours hors-liste

Cours de l’Unine Cours bloc UNIL
Cours de l’Unine Cours hors Unine

VALIDATION DE L’IPTO NECESSAIRE 

inscription par 
vous-même sur 

IS-Academia 

(comme pour les autres cours 
du Master, inscription hors-

plan)

inscription par 
vous-même 

(en principe, auprès du 
secrétariat de la faculté 

qui propose
le cours)

inscription par 
vous-même sur 

IS-Academia 

(comme pour les autres cours 
du Master, inscription hors-

plan)

inscription par 
vous-même 

(en principe, auprès du 
secrétariat de la faculté 

qui propose
le cours)

Remplir la fiche et la remettre 
dans les délais à 

ottilie.tilston@unine.ch
(automne : 04.10.2019 / 
printemps : 09.03.2020)

Remplir la fiche et la 
remettre dans les délais à 

ottilie.tilston@unine.ch
(automne : 04.10.2019 / 
printemps : 09.03.2020)

Accompagner la 
fiche d’un 

descriptif officiel 
complet

ATTENTION les 
délais et 

modalités 
d’inscription 
peuvent être 

différents

mailto:ottilie.tilston@unine.ch
mailto:ottilie.tilston@unine.ch


Le stage
Dr. Marina Fiori
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12 ECTS: Stage en institution

(320h + 40h rapport)

Conditions

avoir acquis 21 crédits

doit être supervisé par un psychologue

(au bénéfice d’une Licence / d’un Master universitaire en psychologie)

vous trouvez vous-même votre place de stage

(liste des entreprises sur le site)

votre projet de stage (contrat pédagogique) doit être accepté par la 

commission des stages avant de commencer

rédaction d’un rapport de stage
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Validation

attestation de l’entreprise (de forme, supervision)

rapport de stage (note)

Tous les documents sont ici :  

http://unine.info/IPTO-stage
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Séance d’information
13:15-14:00 dans le C001



Le mémoire
(travail de master)
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30 ECTS = 900 heures de travail

� de vos études à NE!

Séance d’information sur les thèmes au

semestre du printemps 

(date sera communiquée ultérieurement)
83



84

Explorations de la 
poignée de main en
sélection du personnel

Les récits personnels dans 
l'entretien d'embauche

Prédiction du mal-être 
quotidien au travail

Burnout et personnalité
paranoïaque 

Stress au travail, soucis et 
problèmes de sommeil

Aspects socio-émotionnels du travail 
d’équipe en salle d’opération

La danse des mains en 
chirurgie

Réactions émotionnelles suite à
l’expérience d’impolitesses
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Informations
Information générales



prenom.nom@unine.ch

On communique exclusivement par cet email
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Support pour la majorité des cours, séminaires/projets

et des mémoires



Qu’est-ce que l’éthique, le plagiat et la confidentialité 

dans la recherche et au sein de l’IPTO?

Obligatoire pour les étudiant.e.s de 1ère année,

pour celles/ceux de la rentrée de février 2019,

ainsi que pour les étudiant.e.s absent.e.s l’an passé

Prof. F. Tschan

12:15-13:00

salle C001
88

Séance d’information sur
les responsabilités éthiques du chercheur



Jour Heure Matière Salle

Lundi 08:15–12:00 Psy du travail C001

Lundi 14:15–18:00 Analyse des donnés E026

Lundi 14:15–18:00 Sém.: Groupes et équipes de travail C001

Aujourd‘hui 12:15–13:00 Éthique C001

Aujourd‘hui 13:15–14:00 Stage C001

Mercredi 08:45–12:00 Psy des org 1+2 C001

Mercredi 14:15–16:00 TP Stat appliqué GPA

Jeudi 08:45–10:30 Psy du pers 1 + 2 C001

Jeudi 10:40–12:15 Projet C001(LM) / B217(JB)

Jeudi 14:15–18:00 Sém.: Emotional intelligence C001

Vendredi 10:15–12:00 Stat appliqué C001

Vendredi 12:14–14:00 Ergonomie I B103

Vendredi 14:15–16:00 Sém.: Work-life balance C001



http://www2.unine.ch/ipto
Informations sur l’IPTO, cours, séminaires,

mémoires, postes, personnes, liens etc.

Consultez avant de nous

appeler ou envoyer des mails
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http://www.unine.ch/unine/home/pour-les-etudiants.html

93



Neuchâtel après les cours…

L’été :
Le port

Les terrasses :
Place du Marché



Neuchâtel après les cours…

Pour la jet set :
Le Rodolphe

Pour les artistes :
Le Bistrot du concert

Pour les anglophones :
Le Café du Cerf

Pour les concerts :
Le King

Après 2h, traverser la route
jusqu’au Downtown King

Pour les fêtards :
L’Inside Box



Bon semestre à tous!
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Apéro de bienvenue pour les étudiant.e.s
Demain | 12h | C001 

© Charlie White




