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INFORMATIONS ET INSCRIPTION AUX COURS À OPTION 

 
Faculté des Sciences 

Master en psychologie, orientation psychologie du travail et des 
organisations 

Année académique 2021 / 2022 
 
 
 
 
1. CHOIX DES COURS 

 
Le plan d’études requiert de suivre 12 ECTS de cours à option. L’objectif est de familiariser 
les étudiant-e-s avec des domaines connexes à la psychologie du travail et des 
organisations. Les cours doivent être validés par une note minimale de 4. Aucune 
compensation n'est possible.  
 

1.1. Cours recommandés par l’IPTO 
 
Une liste de cours à option recommandés est proposée. Ces cours sont déjà validés par 
l’IPTO et les enseignant-e-s ont donné leur accord pour que des étudiant-e-s du master les 
suivent. 
 
Les cours sont proposés par blocs (voir pages 4-5). Si vous suivez l’intégralité des 12 ECTS 
dans un seul bloc, la mention dudit bloc sera présente dans votre relevé de notes. Il est 
toutefois possible de choisir et de suivre des cours de différents blocs. Le bloc sera alors dit 
libre.  
 

1.2. Cours hors liste 
 
Il est possible de remplacer les cours à option recommandés par des cours hors liste. Dans 
ce cas, le bloc sera également dit libre.  
 
Il est possible de suivre des cours hors liste à condition que : 

1) ils fassent partie d’un cursus universitaire suisse (Bachelor ou Master) ; 
2) ils soient cohérents avec le projet pédagogique et les cours choisis par l’étudiant-e ; 
3) ils ne proposent pas un contenu trop proche des cours enseignés dans le Master ; 
4) ils soient de niveau Master s’il s’agit d’un cours du domaine de la psychologie (ou 

d’une matière « psychologique » enseignée dans un autre cursus) ; ce n’est pas 
obligatoire pour les autres domaines (économie, droit, etc.) qui peuvent être de 
niveau Bachelor. 

 
Il est possible de choisir : 

1) des cours enseignés à l’Université de Neuchâtel ; 
2) des cours enseignés dans d’autres universités suisses.  

 
L’inscription aux cours hors liste se fait toujours sous réserve de l’accord de la personne 
responsable pour l’IPTO. Nous invitons les étudiant-e-s à réfléchir sur un choix de cours à 
option qui soit cohérent avec leurs objectifs d’étude et leurs projets professionnels. 
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2. INSCRIPTION AUX COURS 
 
Si vous n’avez pas encore décidé de tous les cours à option que vous voulez suivre durant le 
Master, remplissez la fiche uniquement pour les cours que vous souhaitez suivre durant le 
prochain semestre. Vous pourrez vous inscrire plus tard pour les cours restants. De même, 
si vous choisissez des cours et que vous décidez ultérieurement de ne pas les suivre, cela 
ne pose pas de problème. Il suffit d’en avertir la personne responsable des cours à option. 
 
Une fois le choix de cours effectué, remplissez la fiche (pages 5, 6 et 7) et signez-la. Il est 
important de suivre la procédure car votre inscription ne peut être acceptée que par l’IPTO, 
même s’il s’agit d’un cours de la liste des cours recommandés (voir ci-dessous pour les 
modalités plus précises d’inscription). Merci d’imprimer/scanner et de remettre à la 
personne responsable des cours à option (Alessandro Miani, 
alessandro.miani@unine.ch) uniquement les pages 5, 6 et 7 du présent document. Vous 
pouvez à choix : 

• déposer la fiche à l’IPTO ; 
• l’envoyer par courrier à l’IPTO ; 
• scanner la fiche et l’envoyer par e-mail en 1 seul fichier PDF (accepté uniquement 

si la fiche est envoyée avec votre adresse e-mail UNINE) à Alessandro Miani 
(alessandro.miani@unine.ch). 

 
 
 
 
 

 
Vous recevrez par e-mail la réponse de l’IPTO dans les 5 jours ouvrables. Votre choix sera 
accepté ou refusé en fonction du respect des critères précisés au point 1.2. Pensez à faire la 
demande suffisamment tôt afin de pouvoir proposer, le cas échéant, un autre cours. L’IPTO 
transmettra ensuite les choix acceptés au secrétariat de la Faculté des Sciences.  
 
Nous vous rendons attentifs au fait que : 

Ø seuls les cours acceptés par l’IPTO peuvent être validés dans votre module de 
cours à option ; 

Ø la remise de la fiche à option ne vous dispense pas de l’inscription officielle au 
cours et à l’examen. 

Ø Attention : la personne responsable des cours à option est Monsieur Alessandro 
Miani (alessandro.miani@unine.ch). Nous vous prions de ne pas vous adresser au 
secrétariat pour des questions concernant l’inscription à ces cours. 

Ø La fiche d’inscription est à remplir seulement pour les cours que vous souhaitez 
suivre durant le prochain semestre (semestre d’automne 2021). 
 
 
 

 
2.1. Modalités d’inscription pour les cours recommandés 

 
UNINE 
Si vous choisissez des cours dans la liste des cours recommandés qui ont lieu à l’UNINE, 
vous devez remettre la fiche d’inscription dans les délais et également vous inscrire 
vous-même aux cours et aux examens via IS-Academia (comme pour les cours et 
séminaires du Master). Les cours recommandés sont déjà approuvés par l’IPTO et figurent 
donc dans IS-Academia (hors plan). 

Ø Attention, les modalités et délais pour l’inscription IS-Academia aux cours de l’UNINE 
peuvent varier en fonction de la faculté.  

 
 

Délais d’inscription pour les cours à option 
Pour le semestre d’automne : 8 octobre 2021 
Pour le semestre de printemps : 11 mars 2022 
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UNIL 
Si vous choisissez des cours dans la liste des cours recommandés du module orientation qui 
ont lieu à l’UNIL, vous devez remettre la fiche d’inscription dans les délais et également 
vous inscrire vous-même aux cours et aux examens auprès du secrétariat de la Faculté 
des Sciences Sociales et Politiques (SSP) de l’UNIL. L’inscription sera ajoutée par le 
secrétariat de la Faculté des Sciences et apparaîtra ensuite dans votre dossier IS-Academia. 
Vous devez aussi vous assurer que le secrétariat SSP transmettra vos résultats au 
secrétariat de la Faculté des Sciences à la fin du semestre. 

Ø Attention, les délais d’inscription peuvent être différents de ceux de l’UNINE. 
Ø AZUR  

 
2.2. Modalités d’inscription pour les cours hors liste 

 
Pour chaque enseignement hors liste choisi, vous devez fournir le descriptif officiel de 
l’université où a lieu le cours (1 seul fichier PDF par cours) qui doit inclure : 

• l’intitulé du cours & le nom du/de la Professeur-e ; 
• le nom de l’Université et de la Faculté ; 
• le ou les semestre(s) ; 
• le nombre de crédits ECTS ; 
• le nombre d’heures de cours hebdomadaire (ou total en cas de cours blocs) ; 
• les thèmes / sujets traités dans le cours ; 
• des informations sur la forme de validation (examen, contrôle continu, etc.). 

Vous devez également indiquer ces informations suivantes dans la grille prévue à cet effet. 
Par exemple : 
 
 

Intitulé du cours &  
Nom du Professeur 

Université 
& Faculté 

Niveau 
(bachelor / 

master) 
Semestre & 

Année ECTS 
Nb 

heures 
hebdo. 

Accord de 
l’IPTO (ne 

rien inscrire) 
Principes de marketing 
S. Czellar et B. Müller 

Lausanne 
HEC Bachelor Automne 

2021 6 4  
 
UNINE 
Si vous choisissez de suivre des cours autres que ceux recommandés au sein de l’UNINE, 
votre choix sera soumis à l’approbation de l’IPTO. Vous devez donc dans un premier temps 
remettre la fiche d’inscription dans les délais et vous assurer que votre choix soit 
accepté par l’IPTO. Uniquement si le cours est accepté, vous devez vous inscrire vous-
même aux cours et aux examens via IS-Academia (inscription hors plan). 

Ø Attention, les modalités et délais pour l’inscription IS-Academia aux cours de l’UNINE 
peuvent varier en fonction de la faculté.  

Ø Les inscriptions IS-Academia de cours hors liste qui n’ont pas fait l’objet d’une 
demande d’approbation préalable auprès de l’IPTO ne sont pas acceptées.  

 
Autres universités 
Si vous choisissez de suivre des cours autres que ceux recommandés et dans une autre 
université, votre choix sera soumis à l’approbation de l’IPTO. Vous devez donc dans un 
premier temps remettre la fiche d’inscription dans les délais et vous assurer que votre 
choix soit accepté par l’IPTO. Vous devez ensuite vous inscrire vous-même aux cours 
et aux examens dans l’université en question auprès du secrétariat de la faculté. 
L’inscription sera ajoutée par le secrétariat de la Faculté des Sciences et apparaîtra ensuite 
dans votre dossier IS-Academia. Vous devez aussi vous assurer que le secrétariat ou 
décanat de l’université en question transmettra vos résultats au secrétariat de la Faculté des 
Sciences à la fin du semestre. 

Ø Attention, les délais et modalités d’inscription peuvent être différents de l’UNINE. 
Ø Les inscriptions de cours hors liste qui n’ont pas fait l’objet d’une demande 

d’approbation préalable auprès de l’IPTO ne sont pas acceptées.  
Ø AZUR 
Ø BENEFRI 

 



   
4/7 

 
 
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
L’IPTO n’est pas compétent pour tout ce qui relève de la gestion du dossier IS-Academia et 
des notes des étudiant-e-s. Veuillez pour toutes vos questions vous adresser au secrétariat 
de la Faculté des Sciences . 

Ø Plan d’étude et d’examens du Master en psychologie du travail et des organisations  
Ø Règlement de la Faculté (Master en psychologie du travail et des organisations) : 
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INSCRIPTION AUX COURS A OPTION 2021 / 2022 
 

 
Nom, prénom      
 
Numéro d’immatriculation 
 
Adresse complète 
 
Numéro de téléphone 
 
 
Liste de cours recommandés  
 
Veuillez surligner les cours sélectionnés. Attention, certains enseignements sont composés 
d’un cours et d’un séminaire. Il est toutefois possible de ne suivre que le cours ou que le 
séminaire. Veillez à cela au moment de vous inscrire. 
 

BLOC DROIT (UNINE) 
Intitulé du cours Professeur-e Niveau ECTS Semestre Horaire 

Droit des assurances sociales 
(4DR1007) Dupont Bachelor 3 Automne 2h /semaine 

Droit des contrats (4DR1008) Müller Bachelor 6 Printemps 4h / semaine 

Droit du travail général 
(4DR1049) Dunand Bachelor 3 Automne 2h /semaine 

Droit du travail approfondi 
(4DR2087) 
Ce cours nécessite d’avoir réussi 
le cours Droit du travail général  

Dunand Master 4 Printemps 2h /semaine 

Modes amiables de gestion des 
conflits (4DR2010) Bory Master 4 Automne 2h / semaine 

Eléments de droit commercial et 
des faillites (5ZZ1001)* Hänni Bachelor 6 Printemps 4h / semaine 

* Bien que ce cours soit dispensé par la Faculté des sciences économiques, nous l'incluons 
tout de même dans le Bloc Droit. 
 

BLOC ECONOMIE (UNINE) 
Intitulé du cours Professeur-e Niveau ECTS Semestre Horaire 

Comptabilité financière 
(5ER1011) Chardonnens Bachelor 6 Automne 4h / semaine 

Comptabilité de gestion 
(5EN1011) Chardonnens  Bachelor 3 Automne 2h / semaine 

Economie suisse (5ER1019) Zarin Bachelor 3 Printemps 2h / semaine 

Macro-économie 1 (5ER1002) Zarin Bachelor 6 Printemps 4h cours / 
semaine 

Le marketing social pour 
l'innovation sociale (5EN2031) Bezençon Master 6 Printemps 4h / semaine 

Micro-économie 1 (5ER1010) Grether Bachelor 6 Automne 4h cours / 
semaine 
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BLOC ORIENTATION PROFESSIONELLE (UNIL) 
Intitulé du cours Professeur-e Niveau ECTS Semestre Horaire 
Evaluation individuelle et 
organisationnelle Golay Master 3 Automne 2h / semaine 

Evolution du marché du 
travail (séminaire) Rossier Master 3 Printemps 4h / semaine 

Psychologie de l’orientation Rossier Master 3 Automne 2h / semaine 

Psychologie du counselling 
(cours) 

Abessolo 
Masdonati Master 3 Printemps 2h / semaine 

Psychologie du counselling 
(séminaire) 

Abessolo 
Masdonati Master 3 Printemps 2h / semaine 

 
 

BLOC SCIENCES COGNITIVES (UNINE, cours en anglais) 
Intitulé du cours Professeur-e Niveau ECTS Semestre Horaire 
Course : Communication, 
representations and 
coordination (2LN2226) 

Bangerter Master 3* Printemps 2h / semaine 

Course : Social cognition and 
development (2LN2220) Clément Master 5 Printemps 2h / semaine 

Seminar : Social cognition and 
development (2LN2221) Clément Master 5 Printemps 2h / semaine 

Linguistics and verbal 
communication (2LN2223) De Saussure Master 5 Printemps 2h / semaine 

Behavioural ecology (3BL2208) Bshary Master 5 Printemps 2h / semaine 

Comparative cognition 
(3BL2210) Zuberbühler Master 5 Printemps 3h / semaine 

 
 

BLOC PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
Enseignements selon offre au sein des Universités de Fribourg, Lausanne ou Genève en lien avec la 
thématique de la santé, sous réserve d'approbation du responsable du cursus. 
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BLOC LIBRE 

 

Intitulé du cours &  
Nom du/de la 
Professeur-e 

Université 
& Faculté 

Niveau 
(bachelor / 

master) 
Semestre & 

Année ECTS 
Nb 

heures 
hebdo. 

Accord de 
l’IPTO (ne 

rien inscrire) 

       

       

       

       

       
 
 
Veuillez fournir le descriptif des cours hors liste ainsi qu’une justification brève 
de l’intérêt que vous avez à suivre ces cours  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Lieu et date ______________________________ 
 
Signature de l’étudiant.e ______________________________    
  


