MASTER 2
ETUDES PSYCHANALYTIQUES

Calendrier
−
−
−
−

Ouverture des pré-candidatures. Démarche OBLIGATOIRE : 19 juillet 2017
Veuillez-vous connecter au site suivant → http://aria.u-strasbg.fr
Clôture des pré-candidatures : 19 août 2017
Date limite de réception des dossiers de candidature : Lundi 28 août 2017 à 12h00
(si envoi cachet de la poste faisant foi)
− Jury d’admission en M2 Recherche : Mardi 05 septembre 2017
Les résultats de la sélection seront communiqués aux candidats par courrier postal dans les
jours qui suivent.

Conditions d’admission
Ce Master est entièrement dédié à la recherche clinique en psychologie clinique, psychopathologie et
psychanalyse. Il mène directement au doctorat.
Il est possible de candidater directement après le Master 1 professionnel ou recherche de psychologie.
Toutefois, il est conseillé, pour s'y inscrire, d'être déjà un clinicien, c'est à dire, un psychologue, un
psychiatre ou un médecin. Cependant, des philosophes, sociologues, historiens peuvent fort bien
s'intéresser à la recherche en psychanalyse et, sans être des praticiens, bénéficier de ces
enseignements pour mener des recherches sur la clinique analytique.
Le fait de s'inscrire en Master Recherche ne donne pas le diplôme de psychologue. Mais il est
possible, après ce Master, de s'inscrire dans un Master Professionnel de psychologie, pour obtenir ce
diplôme.
L'accueil des étudiants au Master 2, Semestre 3 et Semestre 4 repose sur l'examen du dossier de
candidature par le Conseil du Master 2. Les candidats doivent avoir pris contact avec un directeur de
recherche avant la soumission de leur dossier de candidature au Conseil du Master pour leur
admission. Tous les directeurs de recherche sont disponibles et joignables par l'intermédiaire du site
du laboratoire SULISOM. Vous y trouverez toutes les thématiques de recherche sur lesquelles ils
travaillent.
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Composition du dossier de candidature :
- Lettre de motivation
- Fiche de candidature (téléchargeable) remplie et signée
- Photocopies titres et diplômes obtenus avec mentions + relevés de notes.
- Descriptif du projet de recherche (4 à 6 pages) avec le nom du directeur de recherche, bibliographie.
- 1 enveloppe petit format affranchie à 0,85 € et libellée à vos nom et adresse.
Le dossier de candidature (CONSTITUER DEUX DOSSIERS COMPLETS SEPARES) (un pour
chaque rapporteur) doit être adressé à la date indiquée sur celui-ci, même si un élément de diplôme
attendu à la 2e session d'examen n'était pas encore acquis et ne devait parvenir qu'ultérieurement (le
document manquant devant parvenir au responsable de la formation dès sa publication).
LES CRITERES PRIS EN COMPTE :
- Cursus complet en psychologie (Licence, 1ère année de Master),
- Mention A.B. au moins à la 1ère année du master ou à la maîtrise,
- Bonnes connaissances en anglais ou en allemand,
- Exigences spécifiques du futur directeur de la recherche.

Adresse pour l'envoi ou le dépôt du dossier :
Faculté de Psychologie
Mlle Zaïa AZOUG
Secrétariat (bureau 116 B)
Master Etudes psychanalytiques
12, rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel. +33(0)3.68.85.18.94
E-mail : azoug@unistra.fr
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