CANDIDATURE GRADE MASTER 2022-2023

1- Calendrier de la procédure

Dépôt du dossier de candidature sur E CANDIDAT : du 7 au 27 mars 2022
Audition (pour les parcours concernés) : à compter du 17 mai 2022

Affichage des résultats : à compter du 15 juin 2022

Calendrier et modification des modalités de sélection Grade master votés aux CUFR du 18 novembre 2021 et au CUFR du 17 février 2022

1 Affiché le 18 février 2022

2- Modalités de candidature 2022 2023
PARCOURS
MENTION PSYCHOLOGIE
Perspectives Pluridisciplinaires sur la Cognition (PEPSCO)
Psychologie de la Socialisation : Recherche-Intervention (PSRI)
Psychologie du Développement de l'Enfant et de l'Adolescent (PDEA)
Ergonomie Cognitive, Innovation Technologique et Facteur Humain (ECIT-FH)
Psychologie Gérontologique clinique : approche intégrative (PG)
MENTION PSYCHOLOGIE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION
Psychologie de l'Éducation, Orientation et Développement (PEOD)
Psychologie de l'Accompagnement Professionnel : approches cliniques et sociales (PAP)
MENTION PSYCHOLOGIE : PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
Psychologie Clinique et Psychopathologique (PCP)
Psychologie interculturelle (PI)
MENTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE DE LA SANTE
Autisme et autres troubles neuro-développementaux (ATND)
Psychologie clinique de la santé (PCS)
Psychothérapies (PS)
Neuropsychologie clinique de l'adulte (NPCA)
MENTION PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS
Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations (PSTO)
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(1) Conditions d’admission : licence de psychologie ou autre diplôme à Bac + 3 dans des secteurs en cohérence avec le parcours (ex. Sciences cognitives, STAPS, Sociologie,
Informatique, AES, métiers de la santé...).
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CRITERES DE SELECTION GRADE MASTER 2022-2023
Mention Psychologie psychopathologie clinique psychanalytique
Dossier

Master Pro Psychologie
clinique et
psychopathologie (PCP)

- Qualité du cursus académique
- Avoir une moyenne globale de 12 du S1 au S5
- Avoir validé le S5 à la première session pour les étudiants en cours de L3
- Avoir réalisé un TER ou équivalent ou avoir réalisé un mémoire de M1 en
psychologie
- Qualité d’argumentation à intégrer la formation
- Qualité de présentation du dossier (expression écrite, organisation des
idées…)
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissance théoriques et
méthodologiques acquises
- Cohérence du parcours universitaire, des expériences professionnelles ou
de stage avec les objectifs de la formation

Master Pro Psychologie
interculturelle (PI)

- Avoir validé le S5 à la première session pour les étudiants en cours de L3
- La qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … 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, …)

Oral
- La qualité et la clarté des éléments de motivation présentés
oralement
- La qualité et la clarté des réponses apportées par le (la) candidat
(e ) aux questions du jury
- La pertinence du projet de formation et du projet professionnel du
candidat au regard des objectifs du master PCP
- La motivation

Pas d'oral de sélection (sur dossier uniquement)
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MENTION Psychologie sociale, du Travail et des Organisations
Dossier

Master Pro Psychologie
sociale, du Travail et des
Organisations (PSTO)

- La qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … 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, …)

Oral
-

La qualité et la clarté des éléments présentés à l’oral et des réponses
apportées par le (la) candidat (e)(e ) aux questions du jury.
La qualité et la clarté des éléments de motivation au choix de parcours
effectué.
La pertinence du projet de formation et du projet professionnel du
candidat au regard des objectifs du master PSTO.
La capacité à identifier dans les expériences professionnelles les
connaissances acquises.

MENTION Psychologie de l’Education et de la Formation
PARCOURS
PROFESSIONNELS
Master Pro Psychologie
de l'éducation,
orientation
développement (PEOD)

Master Pro Psychologie
de l'accompagnement
professionnel (PAP)

Dossier
- La qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … 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 qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … 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, …)

Oral
- La qualité et la clarté des éléments de motivation présentés
oralement ;
- La qualité et la clarté des réponses apportées par le (la)
candidat(e) aux questions du jury ;
- La pertinence du projet de formation et du projet professionnel du
candidat au regard des objectifs du master Psychologie de
l’Education, Orientation, Développement.

- La qualité et la clarté des éléments de motivation présentés
oralement ;
- La qualité et la clarté des réponses apportées par le (la)
candidat(e) aux questions du jury
- La pertinence du projet de formation et du projet professionnel du
candidat au regard des objectifs du master psychologie de
l’accompagnement professionnel : approches cliniques et sociales
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MENTION Mention

PARCOURS

Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé
Dossier

Master Pro Psychologie
clinique de la santé (PCS)

Master Pro
Psychothérapie (PS)

Master Pro Autisme et
autres troubles neurodéveloppementaux
(ATND)

Master Pro
Neuropsychologie
clinique de l’adulte
(NPCA)

- La qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … 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 qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … 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 qualité académique (évaluation du cursus).
- Attention seuls les dossiers avec moins de 5 notes inférieures à 8/20 dans
les UES fondamentales de psychologie ou de méthodologie / statistiques
durant les deux premières années de psychologie seront expertisés
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … 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, mise
en évidence des enseignements en lien avec les parcours …)
- La qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … avec les
objectifs de la formation.
- Qualité de présentation du dossier (expression écrite, structuration, …)

Oral

- Les motivations
- La cohérence de la formation et du parcours envisagé par rapport
au projet professionnel
- La qualité et la clarté de l’exposé

- Qualité et clarté de l'exposé oral
- La cohérence de la formation et du parcours envisagé par rapport
au projet professionnel
- Les motivations
- Le regard clinique porté sur les expériences de stage

- Le positionnement de l’étudiant en tant que futur professionnel
- Les connaissances des outils et techniques utilisés dans
l’accompagnement des personnes en situation de handicap en lien
avec recommandations de la HAS
- La qualité et la clarté de l’exposé
- La cohérence de la formation et du parcours envisagé par rapport
au projet professionnel
- Les motivations

- Le positionnement de l’étudiant en tant que futur professionnel
- Les connaissances et les outils et techniques de diagnostic et de
prise en charge chez les patients cérébro-lésés
- La qualité et la clarté de l’exposé
- La cohérence de la formation et du parcours envisagé par rapport
au projet professionnel
- Les motivations
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MENTION Psychologie

Dossier

- La qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
Master Pro Psychologie
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … avec les
du développement de
objectifs de la formation.
l'Enfant et de l'Adolescent - Cohérence des projets (professionnel, stage, mémoire) avec les objectifs
(PDEA)
de la formation.
- Qualité de présentation du dossier (expression écrite, structuration, …)

Master Pro Ergonomie
cognitive, Innovation
Technologique et Facteur
Humain (ECITH-FH)

Master à visée Recherche
Perspectives
pluridisciplinaires sur la
cognition: enfant, adulte,
société (PEPSCO)

- La qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Expériences attestant de qualités d’autonomie et proactivité dans des
travaux/projets individuels et collaboratifs (stages conseillés, UE hors
cursus, vie étudiante…)
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … 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, …)
- Eléments attestant de compétences en anglais
- La qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence de l’expérience universitaire, professionnelle, associative du
candidat
- Eléments attestant de compétence en anglais avec les objectifs de la
formation.
- Expériences attestant de qualités d’autonomie et proactivité dans des
travaux/projets individuels et collaboratifs (stage, UE hors cursus, vie
étudiante…)
Les motivations exprimées par le (la) candidat (e )
- Cohérence des projets (professionnel, stage, mémoire) avec les objectifs
de la formation.
- Qualité de présentation du dossier (expression écrite, structuration, …)

Oral

- Qualité et clarté de l'exposé
- Connaissance du contenu et des spécificités du parcours PDEA
- Connaissance des modèles, concepts et méthodes de la
psychologie du développement
- Connaissance du champ institutionnel relatif à la prise en charge
des enfants et adolescents
- Cohérence du projet professionnel du candidat avec les objectifs
de la formation
- La qualité et la clarté des éléments présentés oralement et des
réponses apportées par le (la) candidat(e)
- Connaissances (modèles, concepts et méthodes) utiles pour
l’ergonomie et/ou l’étude de la cognition
- La cohérence du projet envisagé par rapport à la formation
- Les motivations exprimées par le (la) candidat(e)

Pas d'oral de sélection (sur dossier uniquement)
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Master Pro Psychologie
gérontologie clinique

Master à visée recherche
Psychologie de la
Socialisation-Recherche
Intervention

- La qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité, plus
particulièrement en gérontologie
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence du parcours et des expériences professionnelles 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 qualité et la clarté de l’expression orale
- Capacités à porter un regard clinique sur les expériences de stage
et / ou professionnelles
- Capacités d’analyse et d’argumentation lors de l’échange
- Capacités à faire preuve d’une posture réflexive lors de l’entretien
- Être en mesure de présenter un concept, une méthode ou un
modèle utilisé en gérontologie
- Connaissance du projet pédagogique du parcours gérontologie
clinique
- La motivation exprimée pour entrer dans ce parcours

- La qualité académique (évaluation du cursus).
- Expériences professionnelles et/ou associatives et de mobilité
- Capacité à élaborer sur les compétences et les connaissances acquises
- Cohérence des expériences universitaire, professionnelle, … 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, …)

- Qualité et clarté des éléments présentés oralement
- La cohérence du projet envisagé par rapport à la formation
- Connaissance du contenu et de la spécificité du parcours
- Motivations exprimées par le candidat (e)
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