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1. Pour les étudiants validant le master 1 : 

 La formation ne change pas et il y a bien une sélection. 

 Master 2 recherche (pour s’orienter vers un doctorat) toutes options confondues. 

 Master 2 professionnel avec 3 options 

o Psychologie clinique avec 4 options  

 Santé 

 Pathologie 

 Gérontologie 

 Neuropsychologie 

o Psychologie du travail et de la vie sociale 

 Psychologie du travail 

 Psychologie Sociale 

o Education développement et handicap 

 

2. Pour les étudiants redoublants : 

2.1. Information générale : 

 Il n’y aura plus de master recherche et pro. 

 Il y aura toujours une sélection entre le M1 et le M2 

 La nouvelle formation propose 8 Masters : 

o Cognition et Cerveau : Neuropsychologie et Neuroimagerie Cognitives 

o Neuropsychologie clinique 

o Psycho-gérontologie et santé publique 

o Psychologie clinique et Psychopathologie intégrative : examen psychologique 

et psychothérapie 

o Psychologie clinique de la santé 

o Psychologie du développement typique et atypique et de l’éducation de la 

petite enfance à l’adolescence 

o Psychologie du travail, de l'Orientation et des Organisations 

o Psychologie : Recherche et Ingénierie psychosociales - Environnement & 

Insertions 

 Réinscription dans l’un des 8 parcours de Master : un mail nous sera envoyé afin que 

les étudiants redoublant précise sur quel parcours ils souhaitent se réinscrire. (Afin de 

réguler le flux d’entrer en master) 

 Possible de changer de spécialisation (majeure) mais attention à la cohérence du 

parcours car il y a quand même candidature et donc sélection pour les étudiants 

redoublants. 

 Il faut s’inscrire dans le parcours qui nous intéresse 

o Par exemple : si vous souhaitez faire gérontologie pas besoin d’aller en 

psychopathologie 

 Sur le plan administratif : rien à faire de plus que Apoflux pour se réinscrire sur l’un 

des 8 masters choisi. 

 Pro et recherche seront des options : 



 
 

o Si option pro je prends les UE pro + celle commune aux deux options  

 Nombre de places en M2 : tendance fait que ça va légèrement augmenter car pro et 

recherche réuni. 

 Les contenus des masters Santé, sociale restent relativement identiques. 

 Accès au M2 : Un parcours académique excellent ça aide, mais il faut aussi mettre en 

avant ses compétences : quelles sont les compétences que j’ai pu retirer des stages, 

progression, … Indépendamment du niveau de performances académiques il faut 

mettre en avant ses compétences, se mettre en avant. Faire preuve de maturité. 

 

2.2. Architecture des 8 nouveaux parcours de formation : 

Intitulé des UE et présentation des contenus – SEMESTRE 1  ECTS H 

UE1. Dysfonctionnements et adaptation : 

Enseignements proposant un état des connaissances sur les modèles 

d’analyse des dysfonctionnements individuels, groupaux, sociaux, 

organisationnels, envisagés tant du point de vue du sujet que du point 

de vue des interactions entre l’individu et les contextes auxquels il est 

confronté 

 

 

6 

 

 

42h 

CM 

UE2. Analyse de la demande  3 14h 

CM 

UE3. Epistémologie, éthique et déontologie : 

Enseignements d’approfondissement en épistémologie, éthique et 

déontologie permettant à l’étudiant d’adopter dans toute pratique 

professionnelle ou de recherche en psychologie une perspective 

réflexive et critique sur le statut épistémologique des connaissances et 

sur la position éthique et les questions déontologiques liées aux 

pratiques professionnelles du psychologue et du chercheur en 

psychologie 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

14h 

CM 

UE4. Approfondissement des méthodes et outils du psychologue : 

Enseignements visant à rendre l’étudiant autonome dans son 

utilisation des méthodes et outils préalablement enseignées dans le 

cadre de la Licence : Démarche de recherche, Entretien, Observation, 

Questionnaire, Tests standardisés 

 

 

3 

 

 

 

14h 

CM 

16h TD 

UE5. Méthodes et outils avancés en psychologie : 

Enseignements visant à initier l’étudiant à de nouvelles méthodes et 

outils : Etude de cas, Protocoles individuels, Approfondissement de 

plans expérimentaux 

 

3 

 

 

14h 

CM 

16h TD 

UE6. Maîtrise de l’anglais scientifique : 

Initiation au travail d’écriture d’un résumé scientifique de recherche 

en psychologie 

 

3 

 

10h TD 

UE7. TIC  3 

 

2h CM 

6h TD 

UE8. Construction de recherche : 

Construction d’un projet de recherche portant sur un thème en lien 

avec le parcours de spécialisation de l’étudiant. 

 

 

 

3 

 

 

 

8h TD 



 
 

Travail incluant une revue de la littérature scientifique, construction 

de problématique, formulation d’hypothèses et élaboration d’une 

méthodologie permettant de les tester. 

UE9. Spécialisation d’un des 8 parcours (majeure) 3 

 

10h 

CM 

12h TD 

 

Intitulé des UE et présentation des contenus – SEMESTRE 2 ECTS H 

UE1. Mémoire et Stage : 

Travail d’élaboration d’un mémoire de recherche, se situant dans la 

continuité de la problématique de recherche construite dans l’UE8-S1, 

incluant un travail de recueil et analyse des données assorti d’une 

discussion de celles-ci. 

Le stage sera réalisé sous supervision d’un psychologue et donnera 

lieu à des activités s’inscrivant dans le cadre du parcours de 

spécialisation de l’étudiant. 

 

 

 

12 

 

 

 

 

22h TD 

+200 H 

UE2. Spécialisation 1 3 

 

10h 

CM 

12h TD 

UE3. Spécialisation 2 

 

3 

 

10h 

CM 

12h TD 

UE4. Spécialisation 3  

 

3 

 

10h 

CM 

12h TD 

UE5. Spécialisation 4 3 

 

10h 

CM 

12h TD 

UE6. Enseignement d’ouverture : 

Enseignement à choisir parmi les enseignements de spécialisation 

proposés par les parcours autres que le parcours de spécialisation de 

l’étudiant 

 

3 

 

 

10h 

CM 

12 TD 

UE7. Traitement des données : 

Enseignements de statistiques visant à permettre aux étudiants de 

s'approprier les outils de traitement des données et de savoir en 

interpréter les résultats : Contrastes et Post Hoc, Analyses 

multidimensionnelles exploratoires, Analyses multidimensionnelles 

confirmatoires, Etalonnage de tests. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2h CM 

6 TD 

 

Même si on a validé, il est conseillé d’aller en cours parce que les contenus ne seront pas 

forcément les mêmes. 

  



 
 

 

2.3. Mesures transitoires : 

Semestre 1 

UE validé Report/ dispense 

UE1 et UE2 Report sur UE1 UE2 et UE9 

UE1 Report sur UE1 

UE3 A un report sur les notes UE3, UE 4 et UE5 

et UE7 

UE4 A la dispense de l’UE6* et la validation de 

l’UE8 

* dans le cas où l’ex UE8 aura été validée, au 

report de la note sur la nouvelle UE6 du S1 

pourra être effectuée sur demande de 

l’étudiant. 

 

Semestre 2 

UE5  Report UE2 UE3 UE4 

UE6 Report UE6 et dispense UE7 

UE7 Report sur l’UE1 

UE8 Dispense UE6 

UE 5 et UE6 Report de la note de l’ex UE5 sur les notes 

UE2, UE3, UE4 et UE5, eu au report de la 

note de l’ex UE6 sur l’UE6 

UE5 et UE8 Au report de la note de l’ex UE5 sur les 

UE2, UE3 

UE6 et UE8 Au report de la note de l’ex UE6 sur l’UE6 

et dispense UE5 et UE7 

UE5, UE6 et UE8 Report de la note de l’ex-UE5 sur les UE2, 

UE3, UE4 et UE5 

 

Dispense : Si les contenus des anciens cours en adéquation des nouveaux cours : la note qu’on 

a eu l’année d’avant peut être mise l’année d’après (report). Parfois on ne peut pas faire comme 

ça, dans ce cas on ne va pas mettre une note qui correspond à une matière qui aura rien à voir 

donc sur le relevé, il y aura écrit « dispense » mais l’UE sera validée. 

Si le semestre 1 validé en entier cet année : moyenne restera inchangée et le semestre validé -> 

Si semestre validé dans son intégralité. 

  



 
 

 

2.4. Modalités d’examen : 

 Ministère : Mise en place des contrôles des connaissances ET des compétences, là 

concrètement, si on veut évaluer les compétences, raisonner en termes de 

compensations ce n’est pas possible : PLUS DE COMPENSATION INTRA 

SEMESTRES ! (Ex : notes à l’UE1 et UE2 qui compense la note en dessous de 10 à 

l’UE3 ce ne sera plus possible). 

 Mise en place progressives de modalités d’examens qui favorisent le contrôle continu. 

On peut donc imaginer que dans certaines UE pas de contrôle terminal (évaluation 

formative). A la rentrée prochaine moins d’étudiants en Master 1 (entre orientation en 

L3 et Master 1 passant en Master 2). 

 


