
 

 

FAQ Master Psychologie – Parcours : Ergonomie 

psychologique : sécurité, innovation, diversité. 

Cette FAQ a été réalisée par CogitErgo.  

Cette association a été fondée en 2021 par les étudiants des masters de psychologie 

cognitive et d’ergonomie psychologique de l’Institut de Psychologie (Université de Paris).  

L’objectif est d’établir des liens non seulement entre les étudiants de ces deux masters, 

mais aussi avec les étudiants de licence qui souhaiteraient postuler, avec les alumni et les 

professionnels de l’ergonomie ou de la psychologie cognitive. 

1)  Comment candidater au master ? 

Tout d’abord il faut créer son compte sur le e-candidat de L’université de Paris. 

Ensuite, il faut fournir les documents nécessaires en format PDF sur la plateforme. Les 

documents sont les suivants : 

- Dossier de candidature 

- Lettre de motivation 

- Curriculum vitae complet 

- Résumé du TER de Licence 3 

- Résumé du stage de Licence 3 ainsi que l’attestation de stage 

- Description du projet professionnel 

- Photocopie des relevés de notes bac et post bac (document obligatoire) 

Par la suite, tu devras confirmer l’envoie des documents sur la plateforme et attendre une 

réponse de l’Université. Celle-ci sera affichée sur e-candidat et/ou envoyée par mail. Si la 

réponse est favorable, tu pourras réaliser ton inscription au sein de l’Université. 

Pour te guider et t'aider pendant tes candidatures, un groupe Facebook regroupe 

l’ensemble des Masters de France : https://www.facebook.com/groups/431313343881495/ 

Ce groupe te permettra d’avoir des conseils et de l'aide pour tes candidatures ainsi que la 

réalisation de certains documents. Par exemple, comment rédiger une lettre de motivation 

ou ton projet professionnel. Par ailleurs, tu pourras y trouver des informations concernant 

les dates de candidatures à certains Masters. C’est un groupe d’entraide entre anciens et 

futurs étudiants en Master, avec lesquels tu pourras discuter. 

https://www.facebook.com/groups/431313343881495/


 

 

Notes : les relevés de notes post bac concernent toutes les études faites après le bac. Donc si 

tu as déjà réalisé un master dans un autre domaine tu devras notamment fournir ces relevés 

de notes. 

Les dates concernant l'ouverture de la plateforme, la date limite des envois des documents et 

les dates des réponses, te seront indiqués sur e-candidat.  

2)  Combien y a-t-il de places en Master 1 ? 

Le nombre de places est de 15 en formation initiale et 5 en formation continue. 

De plus, le nombre de demandes à ce master n’est pas fourni par l’Université, il est 

impossible de connaître le nombre de candidatures chaque année. 

Note : La première promotion de ce master est celle de l’année 2019-2020 et le nombre 

d’étudiants était de sept. Cette année (2020-2021) le nombre d'étudiant est de treize. 

3)   Comment puis-je prendre contact avec le responsable du master ? 

Le responsable du master est Philippe Cabon. Voici son adresse mail : 

 philippe.cabon@parisdescartes.fr 

Note : Pour plus d’informations, contacte directement le responsable. Les adresses mails des 

autres professeurs te seront communiquées par eux-mêmes en début d'année.  

4)  Comment puis-je prendre contact avec le secrétariat ?  

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE : Bureau 2051 (2ème étage) Soraya Moussaoui  

Tél : 01.76.53.31.11 

BUREAU DES STAGES : Bureau 2048 (2ème étage) 

Tél. 01.76.53.29.55 @ : bureau-des-stages@psychologie.parisdescartes.fr 

http://www.psycho.univ-paris5.fr/spip.php?rubrique62 

scol-master-ergopsy@psychologie.parisdescartes.fr 

5)  Comment puis-je prendre contact avec des étudiants du master ? 

Il existe un groupe privé sur Facebook de la promo 2020-2021 : Ergonomie Psycho - Master 

UParis (Institut de Psychologie) promo 2020-2022. 

Ainsi que le groupe général des masters à l’Université Paris Descartes : 

 https://www.facebook.com/groups/265896454674585/ 

mailto:philippe.cabon@parisdescartes.fr
mailto:bureau-des-stages@psychologie.parisdescartes.fr
http://www.psycho.univ-paris5.fr/spip.php?rubrique62
mailto:scol-master-ergopsy@psychologie.parisdescartes.fr
https://www.facebook.com/groups/265896454674585/


 

 

6) Quelles sont les conditions d’accès au Master ? 

Tout d’abord, le public visé est volontairement varié. Les étudiants ayant obtenu les 

diplômes suivants sont admissibles au sein du Master Psychologie – Parcours : Ergonomie 

psychologique : sécurité, innovation, diversité : 

- Licence des Sciences pour la Santé de l’Université Paris Descartes 

- Licence de Psychologie de l’Université Paris Descartes 

- Licence de nature équivalente des autres universités 

- ou autre diplôme BAC+3 

- ou validation d’acquis personnels et professionnels (VAPP D. 23/08/1985) 

Il doit également être en mesure de fournir les pièces suivantes lors de son inscription : 

- Lettre de motivation  

- Curriculum vitae complet 

- Photocopie des relevés de notes bac et post-bac 

- Dossier VAPP85 (le cas échéant) 

7)  Qu’est-ce que l’ergonomie ? 

Du grec, ergon, le travail et nomos, la loi, conjointement science et méthodologie, 

l’ergonomie s’attache à comprendre et à gérer l’activité humaine. 

« L'ergonomie est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, 

méthodes et milieux de travail. Son objectif est d'élaborer, avec le concours des diverses 

disciplines scientifiques qui la composent, un corps de connaissances qui, dans une 

perspective d'application, doit aboutir à une meilleure adaptation à l'homme des moyens 

technologiques de production, et des milieux de travail et de vie. » 

IVe congrès international d'ergonomie de la SELF,1969 

« L’ergonomie (ou Human Factors) est la discipline scientifique qui vise la compréhension 

fondamentale des interactions entre les humains et les autres composantes d’un système, 

et la profession qui applique principes théoriques, données et méthodes en vue d’optimiser 

le bien-être des personnes et la performance globale des systèmes. Les praticiens de 

l’ergonomie, les ergonomes, contribuent à la planification, la conception et l’évaluation 

des tâches, des emplois, des produits, des organisations, des environnements et des 

systèmes en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des 

personnes. » 

International Ergonomics Association (2000) Traduction par Falzon (2004) 



 

 

8) Quelles sont les compétences requises pour le Master ? 

Les compétences sont diverses :  

Savoir-faire :  

- La prise de parole 

- Application des bases en Anglais 

- Application des bases en statistiques 

Savoir-être : 

- Sens de l’organisation 

- Être autonome  

- Être responsable 

- Avoir le sens de l’analyse et de l’observation 

- Avoir un esprit critique 

- Être créatif, innovateur… 

9)  Quelles compétences le master vise-t-il à acquérir ? 

Connaissances : 

- Les notions théoriques liées à l’ergonomie 

- Connaître les différentes démarches d’intervention et leur déroulement (ex : 

prévention des risques) 

Compétences : 

- Analyse de situations de travail et d’usage (besoin des utilisateurs) 

- Déployer des méthodes et techniques en fonction des problématiques (ex : la 

verbalisation, l’observation, les entretiens…) 

- Rédaction de mémoire 

- Organisation et gestion de projet 

- Application des statistiques (utilisation du logiciel RStudio) 

Note : pour plus d’informations voici un lien https://infos.emploipublic.fr/article/ergonome-

fiche-metier-eea-9197 

 

 

https://infos.emploipublic.fr/article/ergonome-fiche-metier-eea-9197
https://infos.emploipublic.fr/article/ergonome-fiche-metier-eea-9197


 

 

10)  Quels sont les débouchés du master Psychologie ergonomie ? 

Voici quelques exemples de missions qu’un ergonome peut réaliser : 

- Accompagnement des évolutions organisationnelles et structurelles des 

collectivités 

- Participation à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des 

conditions de travail des employés 

- Aménagement des différentes situations de travail pour maintenir les emplois 

actuels et favoriser les futures insertions 

- Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage à la conception et à la réhabilitation de 

bâtiments et d’espaces de travail 

- Conduite d’un projet de conception d’un équipement, outil ou bien matériel 

ergonomique 

- Apport d’améliorations sur les conditions de travail et sur la qualité des services 

rendus. 

Quant à l'insertion professionnelle, il est possible de candidater à des postes d’ergonome 

en cabinet, dans les services de santé au travail et de prévention, etc. De plus, les domaines 

sont divers, tels que :  le secteur de l'industrie, des transports, de l’agriculture, etc. 

Notes :  

- Voici un lien pour te renseigner sur les Ergonomes européens : https://ergonomie-

self.org/adhesions/devenir-ergonome-europeen/ 

- Voici un lien pour te renseigner sur les ergonomes junior: https://ergonomie-

self.org/2019/03/03/nouveau-la-certification-ergonome-junior-certifie/ 

Ces deux liens te permettront de connaître les modalités pour acquérir le titre d’ergonome. 

- Voici un lien pour plus d’informations sur les missions d’un ergonome : 

 http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/ergonome.html 

11) Quelle est l’organisation pédagogique du master ? 

Le master se déroule en deux ans (bac+5). Le Master 1 est conçu de manière à apporter les 

connaissances théoriques en ergonomie et les principes méthodologiques de base. En 

Master 2 c’est le même principe mais avec des volumes horaires moindres et l'introduction 

d'enseignements pratiques, consacrés aux méthodologies d’intervention en ergonomie. Le 

volume horaire exigé pour le stage de recherche en laboratoire et/ou en structure privée 

est conséquent à la fois en Master 1 et en Master 2 afin de permettre la mise en œuvre des 

compétences pratiques et techniques attendues à l’issue de la formation. 

https://ergonomie-self.org/adhesions/devenir-ergonome-europeen/
https://ergonomie-self.org/adhesions/devenir-ergonome-europeen/
https://ergonomie-self.org/2019/03/03/nouveau-la-certification-ergonome-junior-certifie/
https://ergonomie-self.org/2019/03/03/nouveau-la-certification-ergonome-junior-certifie/
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/ergonome.html


 

 

Les dates d’examens, de rentrée, de suspension de cours seront indiquées en début 

d’année. 

12) Comment puis-je avoir accès aux intitulés des cours ? 

En cliquant sur le lien suivant, tu trouveras l’ensemble des UE en Master 1 ainsi que leur 

description. De plus, tu pourras connaître le volume horaire et le nombre d’ECTS à obtenir. 

Notes : 

Voici le lien de la brochure pour le Master 1 https://psychologie.u-paris.fr/wp-

content/uploads/sites/10/2020/09/Brochure-M1-ErgoSID-2020-2021.pdf 

Master 2 : https://psychologie.u-paris.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/09/Brochure-M2-

ErgoSID-2020-2021.pdf 

13) Comment s'organisent les cours et le stage en master ? 

En master 1, il y a 310 h de cours du mardi au vendredi, les lundis étant réservés pour le TER 

et les travaux en groupe. Les mois de janvier et de février sont dédiés au stage (150h).  

En master 2, il y a 230 heures réparties sur le premier semestre. Le deuxième semestre est 

réservé au stage (500h au moins). 

Concernant le stage, en Master 1 ce sont les professeurs qui mettront à la disposition des 

étudiants une liste de thèmes et à partir de celle-ci tu devras choisir ton sujet de stage et 

par conséquent de TER. Effectivement, tu n’as pas besoin de trouver un lieu de stage car il 

est directement lié au TER. Tu as aussi la possibilité de choisir un sujet libre. 

Par ailleurs, la période de stage en Janvier-Février est dédiée au recueil de données pour 

ton TER. 

Le TER est par définition un travail d’étude et de recherche. Les modalités seront expliquées 

au cours de l'année. Tu devras mener tout au long de l'année une recherche sur un sujet. 

Cela comporte une recherche dans la littérature scientifique, une méthodologie, un recueil 

de données et les résultats. Le TER en moyenne doit comporter un total de 30 pages, 

annexes non comprises.  

Notes : Pour plus d’informations rdv sur le site : https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-

formation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/psychologie-K2N 

DJ8B4/master-psychologie-parcours-ergonomie-psychologique-securite-innovation-

diversite-JT4FPWJ8.html 

Document relatif à la rédaction : http://tecfa.unige.ch/tecfa/maltt/memoire/Besnard-

guide.pdf 

https://psychologie.u-paris.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/09/Brochure-M1-ErgoSID-2020-2021.pdf
https://psychologie.u-paris.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/09/Brochure-M1-ErgoSID-2020-2021.pdf
https://psychologie.u-paris.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/09/Brochure-M2-ErgoSID-2020-2021.pdf
https://psychologie.u-paris.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/09/Brochure-M2-ErgoSID-2020-2021.pdf
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/psychologie-K2N%20DJ8B4/master-psychologie-parcours-ergonomie-psychologique-securite-innovation-diversite-JT4FPWJ8.html
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/psychologie-K2N%20DJ8B4/master-psychologie-parcours-ergonomie-psychologique-securite-innovation-diversite-JT4FPWJ8.html
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/psychologie-K2N%20DJ8B4/master-psychologie-parcours-ergonomie-psychologique-securite-innovation-diversite-JT4FPWJ8.html
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/psychologie-K2N%20DJ8B4/master-psychologie-parcours-ergonomie-psychologique-securite-innovation-diversite-JT4FPWJ8.html
http://tecfa.unige.ch/tecfa/maltt/memoire/Besnard-guide.pdf
http://tecfa.unige.ch/tecfa/maltt/memoire/Besnard-guide.pdf


 

 

14)  Comment se déroulent les examens et leur validation ? 

Pour le format des examens, le professeur est libre. Il peut avoir lieu en ligne ou en 

présentiel selon le contexte. De plus, cela peut prendre la forme de questions, d’études de 

cas, de QCM, etc. 

Le Master est 100% en CC (Contrôle Continu). 

Enfin, la note éliminatoire à une UE est de 7/20 et de 10/20 pour UE stage. 

Pour obtenir le diplôme de Master 1 il faut valider l’ensemble des UE. 

15) Existe-t-il une session de rattrapage et de redoublement ? 

Non, il n'y a pas de 2ème session.  

Concernant le redoublement, il est possible d’en faire la demande sous conditions. Cela se 

décide avec les professeurs et le jury pour avoir l’accord. 

Note : Pour plus d’informations, contacter le responsable du master. Ce sont des études au 

cas par cas. 

16) Quelles sont les références bibliographiques indispensables pour le 

master ? 

Tout au long de l’année de nombreuses références bibliographiques seront données par les 

professeurs, mais il est aussi possible de leur demander d’autres références en plus de 

celles données en cours. 

Voici en attendant voici quelques lectures : 

Ergonomie et travail :  

- Daniellou, F, Duraffourg, J., & Kerguelen, A. (1991) Comprendre le travail pour le 

transformer. La pratique de l’ergonomie. Lyon:Editions ANACT. 

Méthodes et principes en ergonomie :  

- Christophe D. (2018). Le facteur humain. 

- Mollo, V., & Falzon, P. (2004). Auto- and allo-confrontation as tools for reflective 

activities. Applied Ergonomics, 35(6), 531–540.  

https://doi.org/10.1016/j.apergo.2004.06.003 

- Pierre,R. ( 1998) Ergonomie concepts et méthodes. 

- Pierre, F. (2004). Ergonomie. 

- Yves,C. (2017), Travail et pouvoir d’agir. 

https://doi.org/10.1016/j.apergo.2004.06.003


 

 

Ergonomie et conception :  

- Bastien, C., & Scapin, D. (2004). La conception de logiciels interactifs centrée sur 

l’utilisateur : étapes et méthodes. 

Ergonomie et vie quotidienne :  

- Decortis, F., Bationo-Tillon, A., & Cuvelier, L. (2016). Penser et concevoir pour le 

développement du sujet tout au long de la vie : de l’enfant dans sa vie quotidienne 

à l’adulte en situation de travail. Activité, 13(2), 1-30. Disponible sur : 

http://journals.openedition.org/activites/2909. 

 

http://journals.openedition.org/activites/2909
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