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La sélection
• Elle se constitue d’un dossier a remplir sur l’application e-candidat 

https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat/
• Rubrique « offre de formation » > MASTER Psychologie 

• Vous devez y insérer : CV, LM, relevés de notes L1, L2, L3 (avec si possible le S6),  
un doc « projet professionnel », un formulaire à remplir (à télécharger sur la 

plateforme).

• La sélection s’effectue en 2 temps :
• Une première sélection sur dossier
• Une deuxième sélection en présentiel

https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat/


Le dossier dématérialisé
• Pour la LM: mettez en avant vos motivations réelles sur le 

« pourquoi je veux postuler à cette formation et pas une autre », la 
qualité est préférable à la quantité !

• Pour le Projet professionnel: parlez de vos expériences, vos stages, et 
ce qui vous a donné envie / vous donne envie de travailler avec cette 
population : ce qui appuiera votre motivation pour ce master !

• Faites le point sur vos qualités et vos savoirs/savoir faire (il y en a plein, 

plein !) afin que votre dossier attire leur attention.



L’entretien en présentiel
• Vous allez être convoqués avec plusieurs candidats à la même horaire.

• L’oral se déroule devant tout le corps enseignant du master soit… 8
personnes (enseignants chercheurs, maitres de conférences, directeurs de thèses, directeur de

l’UFR…).

• L’entretien est assez rapide (environ 10min). Vous commencez par votre
présentation et ils vont rebondissent sur votre discours (ce qui fait que les

entretiens ont été très diversifiés). Très peu / pas de questions théoriques, plus
basé sur vos expériences et vos motivations pour intégrer ce master.

• Conseil : renseignez-vous sur la fac, le laboratoire de recherche, etc. montrez-vous impliqués et
surtout restez vous-même. Il est toujours impressionnant de rentrer dans cette salle face à tous ces
gens, mais prenez cet entretien comme une discussion ouverte.



Les UE du S1 (1/2)
• UE1 - Méthodologie de recherche composé de : recherche

bibliographique et éthique de la recherche / anglais / statuts
juridiques.

• UE2 - Approche théoriques transversales : 3 choix entre 5 matières
dont : Mémoire, identité et capacité narrative / Les émotions /
Nouvelles approches des troubles du spectre de l’autisme / Les
addictions / La communication

Dans cette UE on voit toutes les approches théoriques (sociale, 
clinique, développementale, neuropsychologique) pour chaque 
matière.



Les UE du S1 (2/2)

• UE3 - Théories et modèles composé de : TM de la formation des
actions cognitivo-motrices / développement de l’adolescent /
multimodalité et développement du langage / développement
émotionnel / développement de l’intermodalité sensorielle / notions
de pharmacologie pour psychologues



Les UE du S2 

• UE4 – Méthodologie professionnelle avec : Traitement des données
de recherche / Psychométrie / Examen et bilan psychologique

• UE5 – Unité spécialisée avec : Trouble du comportement /
Psychopathologie développementale / Dysfonctionnement de la
communication / Développement et déficience intellectuelle

• UE6 – Stage

• UE7 – TER



Les examens du S1 

• L’UE1 est évaluée avec deux examens oraux : un oral d’anglais et un
oral de TER visant à présenter la revue littéraire, la problématique, les
hypothèses.

• L’UE2 est évaluée par un examen terminal de 3h où on doit traiter les
3 options choisies (dépend de certaines options mais généralement chaque prof de
chaque approche pose une question et nous devons traiter celle que nous voulons hormis celle
de notre spécialité)

• L’UE3 est évaluée par un examen terminal de 4h où on doit traiter 3
sujets piochés parmi les 6 matières spécifiques du parcours (oui, oui…)



Les examens du S2
• L’UE4 est évaluée par deux examen oraux (Examen et bilan psychologique : une

question est piochée parmi 3. On a 15 minutes de réflexion et 10 minutes de rapport oral.
Psychométrie : oral qui vise a présenter en binôme un test psychométrique) et un contrôle
continu /5 pts pour la psychométrie (questions de cours essentiellement).

• L’UE5 est évaluée par un examen terminal de 4h où on doit traiter une
question pour chacune des 4 matières de l’UE.

• L’UE6 est évaluée par un rapport de stage dont la note compte pour 2/3 de
la note finale et par une soutenance de 10 minutes dont la note compte
pour 1/3

• L’UE7 est évalué par un TER écrit dont la note compte pour 2/3 de la note
finale et par une soutenance de 15 minutes dont la note compte pour 1/3



Modalité d’accès au M2

• Pour accéder au M2, vous devez valider vos deux semestres, en
sachant qu’ils sont compensables inter-semestriel et entre UE.

• Cependant, il faut obtenir un minimum de 10/20 au stage et au TER,
sans quoi celles-ci ne sont pas compensables et donc exigent un
redoublement obligatoire.

Même si vous validez vos deux semestres, une note <10 vous oblige à repasser votre TER
ou votre stage l’année d’après.

• Si vous validez S1, S2 + Stage et TER = Passage automatique en M2 !



Remarques
• Accueil très sympa pour les extérieurs de la fac.

• Il est organisé un temps « marraine/parrain – filleul(le)s » pour
obtenir des infos et conseils tout au long du M1 (+++)

• Points négatifs :
• Les examens : assez difficiles pour avoir connu une méthode d’évaluation

totalement différente dont l’évaluation sur toutes les matières. Très peu de
compensations possibles, mais c’est faisable (100% de réussite au S1 cette année!)

• Pas mal de travail à fournir et concilier, entre le stage et le TER à développer
en même temps réorganisation des méthodes de travail



Conclusion

• J’espère que ce diapo vous aura suffit, je vous invite à me contacter
sur facebook si vous avez besoin que j’approfondisse certains points.

• Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période de
sélections qui n’est pas évidente, mais restez motivés, c’est la clé !


