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Master 

Organisation du Master 

Les unités d’enseignements

- Le jour de l’inscription, choix d’UE à faire !!! Mais peuvent être 
changé ultérieurement. 

- L’emploi du temps est à créer avec un emploi du temps pré-
établie. Conseil : le faire le plus tôt possible.

- Emploi du temps : 2 semestres séparées en deux périodes

Deuxième : 16 heures contre 8 heures 
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Sélection 

UT2J – UFR de Psychologie

- Dépôt des dossiers : du 11 au 14 juin 2019

- Auditions pour les parcours concernés : du 8 au 12 juillet 2019

- Publication : à compter du 15 juillet 2019
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Conseils : 
- Auteurs / Lecture qu’il peut y avoir à côté
- à banir : « je veux faire psychologue car je veux aider les personnes ». 
- Orientation théorique : ne dite JAMAIS psychanalyse car vous êtes psychologues 
« psychologue clinicien avec une orientation psychanalytique ». 
- Penser son projet professionnel est primordial. 
- Se présenter pendant 5 minutes : intérêt de la psychologie, choix des stages/ce que l’on a 
fait 
- Attention à l’éclectique à cause des ruptures épistémologies 
- Montrez que le mémoire a été pensé
- Cas qui m’avait marqué dans mes stages, Pourquoi ? Ce que j’en avais fait.
- Renseignement sur le laboratoire – enseignants qui peut correspondre
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Conseils

Mémoire : 

- Choisir un thème ; lire des documents, être au clair avec ce qui a 
été produit. 

Masters :

- Postuler à plusieurs : IMPORTANT 1/5

- COHERENCE !!!!!! ou alors ARGUMENTER 

- Question des stages
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- La mentalité est relativement différente d’Albi

- Sans faire de généralité, faites attention à qui vous parler de vos 
projets …

Déjà vu des personnes se faire passer devant pour un stage

Personne qui ont pris une même problématique pour un mémoire parce que la 
personne en question lui en avait parlé. 
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Cas plus heureux

Fille qui était à Albi qui est en Psychothérapie

- La sélection n’a pas été problématique

- Postulé uniquement à Toulouse et a été prise 

- Avait prévu un plan 
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