Conditions d’accès en M1
Toutes les informations sur la procédure et le calendrier de recrutement en Master 1 sont disponibles sur l’application e-candidat :
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr
Par VAPP ou Validation des Etudes : après examen individuel du dossier par une commission de
validation
Conditions d’accès en M2
Toutes les informations sont disponibles sur les
plaquettes de parcours de M2
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Conditions
d’admission

Informations
pratiques

Objectifs du master
de psychologie
L’objectif de l’enseignement est de permettre à
l’étudiant d’acquérir un savoir conséquent dans
les démarches, théories et techniques expérimentales et de traitement de données permettant
d’appréhender le comportement humain, avec le
souci d’administration de la preuve. C’est la force
de la psychologie scientifique, au niveau fondamental comme au niveau appliqué.

Compétences
Savoir dégager les courants théoriques
permettant de dégager des hypothèses de
travail.
Savoir mettre en place une méthodologie
permettant de tester les différentes hypothèses.
Utiliser les méthodes d’analyses des données
les plus récentes et les mieux adaptées aux
problèmes.
Savoir appliquer et communiquer le travail
réalisé.

Débouchés
Ce master prépare les étudiants aux différents
métiers de la psychologie :
psychologue clinicien dans les différentes spécialités proposées, psychologue du travail, neuropsychologue, chercheur en psychologie ou en
neurosciences cognitives dans des organismes
publics ou privés.

Les stages

Les différents
parcours
La mention psychologie propose sept parcours
: pour plus d’informations sur chaque parcours,
une plaquette est disponible.
Parcours Psychologie Clinique cognitivocomportementale basée sur les processus
Parcours Psychologie Cinique : santé
Parcours Psychologie Clinique :
psychocriminologie
Parcours Psychologie du travail et ergonomie
Parcours Neuropsychologie de l’Enfant
Parcours neuropsychologie et neurosciences
cliniques
Parcours Recherche en Psychologie

Stage obligatoire pour les parcours :
Psychologie Clinique cognitivocomportementale basée sur les processus
• Psychologie Clinique Psycho-criminologie
• Psychologie Clinique Santé
• Psychologie du Travail et Ergonomie
• Neuropsychologie de l’enfant
Stage optionnel pour le parcours Recherche,
et le parcours neuropsychologie et neurosciences cliniques.

Attention un stage de 500h sur l’ensemble du
master (M1 + M2) et la possession d’une licence
en psychologie est nécessaire pour les étudiants
qui souhaiteraient valider le titre de psychologue à
l’issue de leur master.

Plus d’informations :
www.shs.univ-grenoble-alpes.fr

