Année 2021 2022
UFR de psychologie
Dispositif
« Choisir son master : présentation de l’offre de formation
de l’UFR de psychologie »
Ouvert à l’ensemble des étudiants de licence
Du 15 au 26 novembre
13h – 14h
Quels sont les masters proposés à l’UFR de psychologie ? Quelles options choisir en L3 ?
Quel TER et stage faut-il faire pour préparer sa candidature ? Quelle est la réalité du métier de
psychologue ? Quelles sont les missions du psychologue ? Dans quelles institutions peut-il
exercer, auprès de quels publics, avec quel statut ? Selon mon projet professionnel, quel master
choisir ? Quels sont les contenus enseignés dans les masters ? Les programmes pédagogiques ?
Les débouchés ? Comment se déroulent les stages ? Comment s’effectue la sélection des
étudiants ? A quoi faut-il faire attention dans la présentation de son dossier de candidature ?
Comment s’organise l’année de master 1, celle de Master 2 ? Je veux faire de la recherche,
comment m’y prendre ?
Ces questions vous préoccupent. L’UFR de psychologie vous propose de rencontrer l’ensemble
des responsables des masters ainsi que des étudiants et des psychologues-praticiens issus des
différents parcours pour préparer au mieux votre candidature en master.

Planning des interventions
Mention

MENTION
Psychologie
clinique,
psychopatho
logie et
psychologie
de la santé

Liste des masters
« Neuropsychologie Clinique de
l’Adulte : remédiation cognitive et
apports des nouvelles technologies »
Responsables : Claudine MELAN – Virginie
VOLTZENLOGEL

« Autismes et autres troubles neurodéveloppementaux »
Responsables : Jeanne KRUCK -Lucie BOUVET

« Psychologie clinique et de la santé »
Responsables : Florence SORDES -Maria-Térésa
MUNOZ-SASTRE

« Psychothérapie »

Dates

Mardi 16 novembre 2021
Heure : 13h00-14h00
Lien de connexion
https://univtlse2.zoom.us/j/97723405433?pw
d=dHJIUm52NUZDOENCb1FBTl
Y3dDE4UT09
ID de réunion : 977 2340 5433
Code secret : 161430

Responsables : Stacey CALLAHAN -Nathalène
SEJOURNE

MENTION
Psychologie
de
l’éducation
et de la
formation

« Psychologie de l’accompagnement
professionnel »
Responsables : Patricia ROSSI /Laurent
COMBRES

« Psychologie de l’éducation,
orientation et développement »
Responsables : Claire SAFONT-MOTTAY –
Olga VOLCKAERT

Lundi 22 novembre
Heure : 13h00-14h00
Lien de connexion
https://univtlse2.zoom.us/j/99861519538?pw
d=Ulo2RFVPNFBrY1JicWtDQ0ZG
OUVGUT09
ID de réunion : 998 6151 9538
Code secret : 817354

Mardi 23 novembre
MENTION
Psychologie
sociale, du
travail et des
organisation
s

Heure : 13h00-14h00

« Psychologie sociale, du travail et des
organisations »
Responsables : Christine LAGABRIELLEValérie LEFLOCH

Lien de connexion
https://univtlse2.zoom.us/j/91546208887?pw
d=TnovTSsvSkZ5VWw2cUR1UU
RTQVlOdz09
ID de réunion : 915 4620 8887
Code secret : 611138

Vendredi 19 novembre
MENTION
Psychopatho
logie
clinique
psychanalyti
que

« Psychologie interculturelle »
Responsables : Julien TEYSSIER/ Patrick
DENOUX

« Psychologie clinique et
psychopathologie »
Responsables : Sylvie BOURDETLOUBERE/David VAVASSORI

Heure : 13h00-14h00
Lien de connexion
https://univtlse2.zoom.us/j/97081037598?pw
d=azVTbGJVV1pkYXRkdGFXYU
FOejAzdz09
ID de réunion : 970 8103 7598
Code secret : 697653

Jeudi 18 novembre
Heure : 13h00-14h00

MENTION
Psychologie

« Perspectives pluridisciplinaires sur la
cognition »
Responsables : Maja BECKER/Aline
CHEVALIER

Lien de connexion
https://univtlse2.zoom.us/j/98267789736
ID de réunion : 982 6778 9736
Code secret : 253501

Jeudi 25 novembre
Heure : 13h00-14h00

MENTION
Psychologie

Psychologie de la SocialisationRecherche Intervention (PS-RI)
Responsables : Isabelle FAURIE – Marie HUETGUEYE

Lien de connexion
https://univtlse2.zoom.us/j/94185884038?pw
d=S1EzNGQzWW9wOVJYdXdwU
S9CaFVEdz09
ID de réunion : 941 8588 4038
Code secret : 279638

Mercredi 24 novembre
Heure : 13h00-14h00

MENTION
Psychologie

« Psychologie gérontologique clinique »
Responsables : Christine CUERVOLOMBARD/Thierry DARNAUD

Lien de connexion
https://univtlse2.zoom.us/j/96787298770?pw
d=Vlh3UDNzMVd3eWxYSHhkUE
NJRjJKZz09
ID de réunion : 967 8729 8770
Code secret : 204372

Mercredi 17 novembre
Heure : 13h00-14h00

MENTION
Psychologie

« Psychologie du Développement de
l’Enfant et de l’Adolescent »
Responsables : Valérie CAPDEVIELLE Christine SORSANA

Lien de connexion
https://univtlse2.zoom.us/j/92812140316?pw
d=TDhPN2JQTElWZEpKdWdWT
HdWa2FXZz09
ID de réunion : 928 1214 0316
Code secret : 047518

Lundi 15 novembre
Heure : 13h00-14h00

MENTION
Psychologie

Lien de connexion :
https://univtlse2.zoom.us/j/95067715986?pw
Responsables : Julie LEMARIE - Loïc CAROUX
d=M0tWSjM3NGpSYzR5OXRXVF
FSTU5tZz09

« Ergonomie cognitive, Innovation
Technologique et Facteur Humain »

ID de réunion : 950 6771 5986
Code secret : 515512

