CONTACT ADMINISTRATIF
UFR de Psychologie - Bâtiment A, niveau forum + 4
Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du barreau - BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ
(33) 03 20 41 63 76
Master 2 : Olivier NEMPONT
(33) 03 20 41 61 13
ufr.psycho@univ-lille3.fr

UNIVERSITÉ DE LILLE
Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation
et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et
sociales, sciences et technologies) fusionnent le 1er janvier 2018.

L’UFR de psychologie est la seule composante de
l’Université de Lille qui propose des formations en
lien avec la psychologie et ses métiers. Elle est la seule
composante publique de l’académie de Lille.
Elle accueille chaque année plus de 3 000 étudiant.e.s,
qui sont encadré.e.s par 79 enseignant.e.s-chercheur.e.s
et enseignant.e.s.
Deux laboratoires, PSITEC (https://psitec.univ-lille3.fr/) et
SCALAB (http://www.scalab.cnrs.fr/index.php/fr/) sont
associés à notre UFR.
Les différents diplômes qui peuvent y être préparés
sont la licence générale de psychologie et le master de
psychologie. Ce dernier propose neuf parcours, dont
certains sont composés de deux ou trois options, qui
offrent un panel d’études et d’insertions professionnelles
très larges, en lien avec les métiers de la santé, de
l’éducation, du travail et de la justice.

Master 1 : Amélie ROUSSEAU
amelie.rousseau@univ-lille3.fr
Master 2 : Yannick COURBOIS
yannick.courbois@univ-lille3.fr

CONDITIONS D’ACCÈS

ACCOMPAGNEMENT

 etrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue
R
des formations de l’université de Lille :
https://www.univ-lille.fr/formations

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation

en master

1

L’admission en première année de master est subordonnée à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les
modalités suivantes :
Mention de licence conseillée : Licence Psychologie

L’UFR PSYCHOLOGIE

RESPONSABLES
DE LA FORMATION

Capacité d’accueil : 270 places en master 1
Calendrier de recrutement
Ouverture du 01/06/18 au 15/06/18
Publication admissibilité : 13/07/18
Publication admission : 27/07/18
Modalités de sélection : dossier + entretien
Critères d’examen du dossier
Les diplômes, certificats et relevés de notes permettant
d’apprécier la nature, le niveau des études suivies
Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant
notamment d’apprécier les objectifs et les compétences
visées par le parcours de licence de Psychologie suivi
et incluant le cas échéant le travail d’étude et les stages
réalisés en L3
Attestation(s) du/des stage(s) effectué(s) et appréciation
du/des stage(s) par l’encadrant de stage le cas échéant
Une présentation du projet de recherche et de stage
de Master en adéquation avec le parcours de Master
souhaité
CV et lettre de motivation
A ces éléments s’ajoute l’appréciation des critères suivants :
La nature et le niveau des études suivies en L3 de
Psychologie
Le projet académique et professionnel ou de recherche
Les expériences professionnelles
Le projet de stage
Les éléments de formation à la recherche
en master
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Modalités d’accès dérogatoires mises en place à la rentrée
2018
Capacité d’accueil : 35 places pour le parcours DEH
Calendrier de recrutement
Ouverture du 01/06/18 au 22/06/18
Publication admissibilité : 06/07/18
Publication admission : 22/07/18
Modalités de sélection : dossier et entretien éventuel

Maison de l’Étudiant
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Maison de l’Étudiant
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Formation continue
 onseil, Orientation, Aide à la décision,
C
Accompagnement dans la gestion administrative
et financière de votre projet
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr
 our obtenir tout ou partie d’un diplôme par
P
validation des acquis de l’expérience (VAE)
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr
Relations internationales
 our étudier dans le cadre d’un programme
P
d’échange : www.univ-lille3.fr/international/
venir-etudier/programme-echange/
 our étudier à titre individuel : www.univP
lille3.fr/international/venir-etudier/individuel/
Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.
fr
NB : une compétence attestée en français est
exigée.
Informations sur les inscriptions, plateforme de
candidature en ligne et procédure de validation
des expériences professionnelles et des acquis
personnels (VEEPAP)
 endez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique
R
Candidater / S’inscrire
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 ES COORDONNÉES DES SERVICES ET DES COMPOSANTES DE L’UNIVERSITÉ SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
L
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MASTER
MASTER MENTION PSYCHOLOGIE

DÉVELOPPEMENT, ÉDUCATION,
HANDICAP :
INDIVIDU ET SOCIÉTÉ
MASTER 1 - MASTER 2

 u, contactez l’antenne de la scolarité du campus
o
Pont-de-Bois - Maison de l’Étudiant, Niveau 3
(33) 03 20 41 60 35

UFR PSYCHOLOGIE

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE
MASTER 2
parcours
Développement, éducation,
Handicap : individu et société

MASTER 2
parcours
Psychologie du comportement
et apprentissages

MASTER 2
parcours
Psychopathologie clinique
et psychothérapies analytiques

MASTER 2
parcours
Neuropsychologie clinique,
évaluation périchirurgicale
et réhabilitation cognitive

MASTER 2
parcours
Psychologie des processus
neurocognitifs et sciences
affectives

MASTER 2
parcours
Psychologie du travail :
management des organisations,
évaluation, ergonomie

MASTER 2
parcours
Psychologie et Justice

MASTER 2
parcours
Psychopathologie et
Psychologie de la santé

MASTER 2
parcours
Thérapies Comportementales
et Cognitives

ORGANISATION DE LA FORMATION
 n master 1, vous suivrez les enseignements en lien
E
avec le parcours de master 2 envisagé.
 our entrer en Master 2 DEH-IS, option IES, vous
P
veillerez à choisir des enseignements de Master 1
comportant une orientation en Psychologie de
l’éducation et en psychologie sociale. Pour l’option
HTDA, vous veillerez à choisir des enseignements
comportant une orientation en Psychologie du
développement et en psychologie du handicap. Le

MASTER 1 - Semestres 1 et 2
60 ECTS
STATISTIQUE 30H - 3 ECTS
L’EXAMEN PSYCHOLOGIQUE : FONDEMENTS ET
MÉTHODES 30H - 3 ECTS

MASTER 1 PSYCHOLOGIE

SÉMINAIRE RECHERCHE 48H - 6 ECTS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master Psychologie* parcours Développement, éducation et
Handicap : Individu et Société (DEH-IS) vous permet de travailler en tant
que psychologue clinicien dans les secteurs du social, du médico-social,
de l’enfance, de l’éducation et du handicap. Vous interviendrez auprès de
personnes ou de groupes fragilisés et/ou stigmatisés, à tous les âges de la
vie.
Vos missions peuvent être :
Mise en œuvre et évaluation d’actions de prévention
Promotion du bien être et de la participation sociale
Prise en charge et accompagnement des populations vulnérables
Interventions psycho-éducatives individuelles et de groupe
Conseil et accompagnement des équipes
Participation à la politique institutionnelle et associative des
établissements publics et/ou privés
2 options vous sont proposées :
Interventions Éducatives et Sociales (IES)
Handicaps, Troubles du Développement et des Apprentissages
(HTDA)
* Ce master, organisé en 6 semaines de cours et 8 semaines de stage par semestre,
donne accès au titre professionnel de psychologue, sous réserve d’avoir acquis
précédemment la Licence et le Master 1 de psychologie et d’avoir effectué un stage de
500h encadré par un psychologue référent.

COMPÉTENCES
VISÉES
Savoirs
Connaissances théoriques en psychologie
sociale, psychologie de l’éducation,
psychologie du développement et du
handicap, méthodologies de recherche.
Savoir faire
Examen psychologique
Entretien psychologique
Interventions psycho-éducatives
Projets individualisés
Analyse des relations intergroupes
Travail en équipe pluridisciplinaire
Travail en partenariat et en réseau
Soutien aux aidants (professionnels et
non professionnels)
Méthodologie de projet : conception,
élaboration et évaluation
Savoir être
écoute, rigueur, créativité

PUBLICS VISÉS
En master 1
La formation s’adresse en priorité aux candidats pouvant justifier de
la licence Psychologie.
En master 2
La formation s’adresse en priorité aux candidats pouvant justifier
d’un master 1 Psychologie.

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de
masters proposés par l’Université de Lille, consultez le
catalogue des formations :
https://www.univ-lille.fr/formations

TRAVAIL D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE 9 ECTS
OPTION DE SPÉCIALISATION 80H - 6 ECTS

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 parcours
Développement, éducation et Handicap
(TRONC COMMUN )
36 ECTS
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 24H - 3 ECTS
ECTS

CONCEPTION ET CONDUITE DE PROJETS 22H - 3 ECTS

OPTION CHAMPS DISCIPLINAIRES 120H - 18 ECTS

ANGLAIS 20H - 3 ECTS

 n Master 2, les enseignements se déroulent de
E
septembre à avril. Ils sont complétés par un (des)
stage(s) d’une durée totale de 500h minimum (période
de stage : lundi et mardi d’octobre à avril, puis stage à
temps complet).

PRATIQUE DE L’EXAMEN PSYCHOLOGIQUE 36H - 6

SÉMINAIRE
PRÉ-PROFESSIONNALISATION 48H - 9 ECTS

ANALYSE DE DONNÉES ET
INFORMATIQUE 26H - 3 ECTS

Master 1 peut être effectué dans une autre université.

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ET TRAVAIL
EN ÉQUIPE 22H - 3 ECTS
PSYCHOLOGIE DE L’ÉDUCATION : AUTO ET
HÉTÉRORÉGULATION 22H - 3 ECTS
PSYCHOLOGIE SOCIALE : INFLUENCE SOCIALE,
COGNITION ET COMPORTEMENT 22H - 3 ECTS
PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT : LES TROUBLES
DES APPRENTISSAGES 22H - 3 ECTS

OPTION HTDA 168H

SECTEURS D’ACTIVITÉ
 onction publique d’état : éducation Nationale,
F
services hospitaliers, EHPAD, hôpital de jour
 ollectivités locales et territoriales : mairies, conseils
C
généraux, protection de l’enfance, PMI,…
 tablissements et services médico-sociaux : IME,
É
SESSAD, ESAT, Foyers de vie,…
 ecteur associatif : enfance, jeunesse, personnes
S
âgées, handicap,…

MÉTIERS VISÉS

Psychologue
clinicien-ne spécialisé-e dans les
interventions éducatives, les interventions sociales,
le handicap, et l’enfance
Chargé-e de projet
Ingénieur-e d’étude
Psychologue chercheur-e

MÉMOIRE DE RECHERCHE / TER 22H - 12 ECTS
OPTION IES

INSERTION
PROFESSIONNELLE &
POURSUITE D’ÉTUDES

VOLUME
HORAIRE

18 ECTS

22

3 ECTS

22

3 ECTS

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur
l’insertion professionnelle des diplômés :
http://ofive.univ-lille3.fr/pages/insertion.html

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche,
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos
études en Doctorat (accès sur dossier).

Prévenir et combattre la stigmatisation
sociale

Déficience intellectuelle et polyhandicap

École et apprentissages

Autisme et troubles
développement

Parentalité, démarches participatives et
développement communautaire

Handicaps moteurs et sensoriels

22

3 ECTS

Analyse des pratiques en intervention
éducative et sociale

Analyse des pratiques en psychologie du
handicap (I)

18

3 ECTS

Violences et conduites anti-sociales

Handicaps et troubles des conduites :
analyse, prévention et intervention.

22

3 ECTS

Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche
ou à des fonctions d’encadrement dans le monde
professionnel international.

Psycho-gérontologie : approche sociocognitive clinique du vieillissement

Troubles du développement et remédiation
cognitive

22

3 ECTS

Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/

Valorisation des compétences et conduite
de projet

Handicaps et transitions développementales

22

3 ECTS

Analyse des pratiques en intervention
éducative et sociale

Analyse des pratiques en psychologie du
handicap (II)

18

3 ECTS

envahissants

du

 ous effectuerez au moins 3 ans au sein d’un
V
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.
Vous recevrez une formation obligatoire.

LEUR PARCOURS
Sandrine
24 ans, issue d’un bac ES
Actuellement psychologue
au sein d’un Service d’éducation Spécialisée et
de Soins à Domicile (SESSAD) pour enfants et
adolescents avec une déficience intellectuelle.
Après une licence en Psychologie
et un Master 2 de Psychologie, Option
Handicaps, Troubles du Développement
et des Apprentissages (HTDA)

Caroline
28 ans, issue d’un bac S
Actuellement psychologue au sein d’un
service de Prévention Spécialisée pour la
Jeunesse. Après une licence en Psychologie
et un Master 2 de Psychologie, option
nterventions éducatives et Sociales (IES).

Fanel
36 ans, originaire d’Haïti,
intègre le Master 1
de psychologie à l’occasion d’une mobilité
Erasmus Mundus. Après un Master 2 de
Psychologie, option HTDA, il travaille pour
une université canadienne dans le cadre d’un
programme de recherche-action en santé
mentale mené en Haïti

 ous rédigerez une thèse originale de 150 à 300
V
pages...
... que vous soutiendrez publiquement.

Pour plus d’informations sur les diplômes
nationaux de masters proposés par l’Université
de Lille, consultez le catalogue des formations:
https://www.univ-lille.fr/formations

