
Diplôme universitaire de Psychologie
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Objectifs
Former et outiller les professionnels 
quant aux situations interculturelles, à 
l’accueil et à l’écoute du migrant et aux 
problématiques liées au mouvement 
migratoire.
Explorer, analyser, comprendre 
les situations interculturelles, les 
mécanismes intersubjectifs et les 
processus psychiques concomitants 
selon différentes approches 
psychologiques cliniques (analytique 
et systémique) et auprès de différents 
publics en l’élargissant aux apports 
d’autres disciplines replaçant les 
phénomènes dans leur contexte social 
et historique.

Compétences visées
 › Être capable de conseiller, d’orienter 
et de prendre en charge des personnes 
migrantes

 › Situer une personne dans son parcours 
migratoire

 › Repérer les difficultés en lien avec la 
situation d’exil

 › Utiliser les différences culturelles 
comme une ressource dans 
l’accompagnement du migrant

Quelques débouchés*
 › K1104 Psychologue
 › K1201 Intervenant.e d’action sociale
 › K1205 Médiateur.trice interculturel.le
 › K1206 Coordinateur.trice socioculturelle
 › K1301 Intervenant.e en 
accompagnement médicosocial

Le DU ne permet pas d’obtenir le titre 
de psychologue (cursus complet en 
psychologie requis) mais permet 
une spécialisation.

* Fiches du Répertoire opérationnel des 
métiers et emplois (ROME, source Pôle emploi).

Les + de la formation
 › Les regards croisés de 
professionnels de différents 
domaines (santé, interprétariat, 
actions sociales, etc.) et de 
chercheurs de différentes 
disciplines (psychologie, 
anthropologie, sociologie, 
sciences politiques)

 › La variété des thèmes abordés 
liés à l’interculturel (culture, 
identité, famille, langue, religion, 
santé, accueil, médiation, etc.) 
au regard du contexte actuel

Publics
 › Professionnels en reconversion 
et/ou souhaitant se spécialiser

 › Étudiants souhaitant se 
spécialiser



 Module 1  Psychologie et culture
Compétences visées :
Se familiariser avec la notion de culture et 
son implication dans la compréhension du 
comportement humain
 › Le sujet dans la migration : introduction 
à la psychologie interculturelle

 › Le sujet dans la migration : identité en 
situation interculturelle

 › Famille et école
 › La personne dans les cultures : les 
cultures du Maghreb

 › La personne dans les cultures : migrants 
roms d’Europe de l’Est

 › La personne dans les cultures : langue et 
diversité

 › La personne dans les cultures : culture 
occitane et langue

 Module 2  Faits et migrations
Compétences visées :
Développer un regard croisé 
transdisciplinaire sur les problématiques 
interculturelles
 › Sociologie et anthropologie des 
migrations

 › Place de la religion dans la trajectoire 
migratoire : déclinaisons de l’Islam en 
France

 › Anthropologie du développement 
et de l’humanitaire

 Module 3  Cliniques interculturelles
Compétences visées :
Développer et adapter son jugement 
professionnel en fonction d’éléments 
contextuels

 › Approches en clinique interculturelle :
 - Systémie
 - Ethnopsychologie
 - Médiation interculturelle

 › Dynamiques familiales et événements 
de vie :

 - Parentalité et interculturalité
 - Matrilinéarité
 - Prise en charge de la fratrie

 › Représentations de la maladie et du 
handicap :

 - Représentations de la maladie mentale 
à partir de la clinique transculturelle

 - Représentations de la maladie et du 
handicap : handicap moteur

 › Pratiques auprès de différents publics :
 - Mineurs non-accompagnés
 - Demandeurs d’asile
 - Protection judiciaire de la Jeunesse
 - Centre d’action et de prévention 
contre la radicalisation

 › Interprétariat en santé mentale

 Module 4  Méthodologie et 
expérience professionnelle

Compétences visées :
Favoriser le processus d’analyse et de 
réflexion dans un contexte interculturel
 › Analyse des pratiques et expériences 
professionnelles

Évaluation des compétences
Réalisation d’un mémoire professionnel 
écrit, soutenu oralement, traitant d’une 
problématique liée à l’interculturel et 
mobilisant les outils et compétences 
acquises

Contenus



bac + 2 minimum) : psychologues et 
autres professionnels (santé, social, 
éducation, justice…) travaillant dans 
le champ interculturel

 › Étudiants (titulaires d’un diplôme bac 
+ 3 en sciences humaines et sociales) 
avec une expérience, a minima, 
personnelle de l’interculturel et un 
projet professionnel en adéquation avec 
les objectifs de la formation

Inscription
Demande d’admission à compléter à 
compter du 17/09/2019  en ligne sur 
apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/

Durée et organisation

› 127 heures
› 1 vendredi sur 2 sur l’année 

+ 3 mercredis 17h30-19h30,
fin janvier-début février 
(dates à préciser)

Informations pratiques*

Conditions d’accès
› Professionnels (titulaires d’un diplôme 

Lieu et dates de la formation
Université de Bordeaux  
3ter place de la Victoire
33076 Bordeaux Cedex

Du 24/01 au 18/12/2020

Tarifs
Personnes en formation continue :
› avec prise en charge financière : 2 540 €
› sans prise en charge financière : 1 270 €
Étudiants en formation initiale : 650 €
À ces frais de formation, s’ajoutent les 
frais d’inscriptions : 170 €

Contacts
Pour toute question pratique (devis, aide 
au financement, admission, emploi du 
temps)
Service formation continue
d.u.psychologie@u-bordeaux.fr
05 57 57 18 17

Responsable de la formation
Camille Brisset

Coordinatrice pédagogique
Ivy Daure
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www.u-bordeaux.fr/Formation-continue-
Sciences-de-l-homme

En savoir +

*sous réserve de modification

https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/
https://www.u-bordeaux.fr/Formation-continue-Sciences-de-l-homme
mailto:d.u.psychologie@u-bordeaux.fr



