DOSSIER DE CANDIDATURE
Année universitaire 2018/2019

Les critères et les dates d'admission sont communiqués sous
réserve des votes des instances.
Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Vous allez candidater pour le Master 2 Ergonomie Cognitive Innovation Technologique & Facteur
Humain (ECIT-FH) de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, parcours professionnel de la Mention « Psychologie ».
Vous trouverez ci-joint le dossier de candidature à faire parvenir à notre secrétariat :
AU PLUS TARD le 22 Juin 2018, le cachet de la poste faisant foi.
Université Toulouse Jean-Jaurès
UFR de Psychologie
Marion Dugué-Grosbois
Master 2 Ergonomie Cognitive Innovation Technologique & Facteur Humain (ECIT-FH)
5 Allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9
Possibilité de déposer le dossier contre émargement, à l’UFR de Psychologie entre le 14 juin et 22 juin 2018
La capacité d’accueil maximale pour l’année universitaire 2018-2019 : 20
Ce parcours donne accès au titre de psychologue.
Public : formation initiale et formation continue
Pour une reprise d’études (salariés, demandeurs d’emploi, etc.) contacter, Annick PUZENAT
(annick.puzenat@univ-tlse2.fr - 05 61 50 41 02)
Pour un contrat de professionnalisation (étudiants en formation initiale, demandeurs d’emploi, etc.), contacter Cécile
GADIOT (cecile.gadiot@univ-tlse2.fr - 05 61 50 48 56)
La sélection s’organise en trois étapes :


La recevabilité des dossiers



La phase d’admissibilité : évaluation des dossiers de candidature



La phase d’admission sur entretien

Note importante : Les candidats peuvent être admis sous condition de validation du master 1. Donc tout étudiant n’ayant
pas validé le M1 au moment de la sélection peut être retenu sous condition de validation, avant le 31 août 2018.
L’attestation de réussite au Master 1 sera à remettre au plus tard le 31 août 2018 minuit, auprès de Marion DuguéGrosbois, pour les candidats retenus sur liste principale ou complémentaire.
Cordialement,

Le Responsable du Master
Franck Amadieu (amadieu@univ-tlse2.fr)

1
Publication du 07_03_2018

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année universitaire 2018/2019

Etape 1 - Recevabilité du dossier
Le Master 2 Ergonomie Cognitive Innovation Technologique & Facteur Humain (ECIT-FH) s’adresse plus
spécifiquement à des étudiants :

- issus d’un cursus de Psychologie, titulaires d’un Master 1 de Psychologie.
- les diplômes français ou étrangers au moins équivalents au M1 sont pris en compte après évaluation du cursus
universitaire.
Il est attendu des candidat-e-s des connaissances préalables en psychologie cognitive et/ou en ergonomie cognitive,
ainsi qu’une bonne maîtrise des outils bureautiques de base. Une première expérience dans le domaine professionnel de
la spécialité sera un plus.
Ce diplôme est accessible au titre de la Formation Continue (voir site de l’Université Jean Jaurès).

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
MASTER 2
« ERGONOMIE COGNITIVE INNOVATION TECHNOLOGIQUE & FACTEUR HUMAIN »
Le dossier pour être reconnu complet et recevable devra être fait en 1 EXEMPLAIRE dans une CHEMISE CARTONNÉE
A RABAT DE COULEUR BLANCHE mentionnant vos NOM et PRENOM en lettres capitales.









Un curriculum vitæ
Les attestations des diplômes et le relevé de l'ensemble des UE du cursus
Une lettre de motivation et d'explicitation du projet professionnel dactylographiée
Une présentation du mémoire de M1 précisant l'intitulé du mémoire, le nom du directeur, les principales
références bibliographiques, un résumé substantiel (3 pages)
Un résumé d’une page du stage de Master 1 ou de toute autre expérience de terrain
Un formulaire indiquant les différentes candidatures en Master 2 en cas de candidatures multiples (cf. document
page suivante)*
Une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse

Le dossier complet doit être déposé en mains propres ou envoyé (en recommandé avec accusé réception) à
l’UFR de Psychologie :
AU PLUS TARD le 22 Juin 2018, le cachet de la poste faisant foi.
Université Toulouse Jean-Jaurès
UFR de Psychologie
Marion Dugué-Grosbois
Master 2 Ergonomie Cognitive Innovation Technologique & Facteur Humain (ECIT-FH)
5 Allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9
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NE PAS JOINDRE D'ORIGINAUX CAR AUCUN DOSSIER NE SERA RESTITUÉ.
ATTENTION : Les dossiers incomplets ou retardataires ne seront pas traités.

FICHE DE CANDIDATURE
MASTER 2
« ERGONOMIE COGNITIVE INNOVATION TECHNOLOGIQUE & FACTEUR HUMAIN »

NOM (de jeune-fille) :……………...…………..…..…………………………………………………………………………………….
NOM (d’usage) :………………………………………………………………………………………………………..…...……………
Prénom(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………..……
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………….….………………………
Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………… Adresse électronique :……………………………………….……….................
Adresse: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Numéro INE : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Baccalauréat : ………………………………………………………………………………… Année d’obtention : …………………

Indiquez dans le tableau ci-dessous vos candidatures à des MASTERS 2 Professionnel ou Recherche cette
année :

Intitulé du Master 2

Université

1er choix

2ème choix

3ème choix
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4ème choix

Etape 2 - Phase d’admissibilité
Le jury procède à l’examen du dossier et de sa qualité.
Les critères d’évaluation sont :
-

Qualité académique (notes du cursus).
Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité.
Cohérence de l’expérience universitaire avec les objectifs de la formation.
Cohérence des projets (professionnel, stage, mémoire) avec les objectifs de la formation.
Qualité de présentation du dossier (expression écrite, structuration, …)

La liste des candidats auditionnés sera publiée sur le site web de l’UFR et affichée à l’UFR de psychologie à
compter du 2 juillet 2018.

ATTENTION : LA LISTE DES CANDIDATS AUDITIONNES VAUT CONVOCATION.

Etape 3 - Phase d'admission sur entretien
Les entretiens auront lieu le 9 juillet 2018

Les critères d’évaluation sont :
-

La qualité et la clarté des éléments présentés et des réponses apportées par le(la) candidat(e)
La cohérence du projet envisagé par rapport à la formation
Les motivations

La liste des admis sera publiée sur le site web de l’UFR et affichée à l’UFR de psychologie à compter du 10 juillet
2018.
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