MASTER 1
PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU DEVELOPPEMENT :
EVOLUTION, INVOLUTION ET HANDICAP
Conditions d’admission
25 places maximum.

PREREQUIS :
Être titulaire d’une licence en psychologie délivrée par une université française.
OU
Admission sur dossier jugé équivalent à une licence de psychologie par la Commission Pédagogique
de la faculté de psychologie de Strasbourg :

http://psychologie.unistra.fr/?page_id=307
Important: En France, la Licence de Psychologie est obligatoire pour l’obtention du titre de
psychologue à l’issue du master. La Licence doit être délivrée par une université française ou, si elle
est obtenue à l’étranger, reconnue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

PROCEDURE D’ADMISSION :
Les étudiants, extérieurs ou déjà inscrits à la Faculté de Psychologie de Strasbourg (Licence 3ème
année ou autre Master que celui de Psychologie clinique du Développement) doivent saisir une précandidature sur l’application le site ARIA du 1/04 au 15/05/2017 à l’adresse suivante :

http://aria.u-strasbg.fr/uds/index.php
Un dossier de candidature (papier) doit ensuite être envoyé par voie postale au secrétariat de la
faculté au plus tard le 31/05/2017 dernier délai (date de réception au service de scolarité), à
l’adresse suivante :

Faculté de Psychologie
Master 1 PSYCHOLOGIE Clinique du DEVELOPPEMENT
Madame Elisabeth ARNOLD
12, rue Goethe
67000 STRASBOURG
Tel : 03.68.85.18.90
Les dossiers incomplets ou arrivés hors délai ne seront pas examinés.
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Composition du dossier à transmettre après avoir déposé la pré-candidature sur ARIA :
•
•

•
•
•
•
•
•

la fiche de pré-candidature téléchargée sur l'adresse suivante :
https://aria.u-strasbg.fr/uds
Une lettre de motivation cohérente et originale et personnalisée explicitant le choix de ce
master et le projet professionnel à plus long terme (2 pages maximum). Si le candidat
présente sa candidature à plusieurs masters, il doit préciser l’ordre de préférence entre les
différents masters.
un curriculum vitae (2 pages maximum).
les relevés de notes de L1 à L3 (les notes du 2ème semestre de L3 sont bienvenues si le
candidat en dispose à la date limite de réception du dossier).
Les éventuelles attestations de stage déjà effectués en licence.
Si possible une ou deux lettres de recommandations d’enseignants-chercheurs ou tuteur de
stage (si un stage a déjà été réalisé lors de la licence).
La promesse de stage, si un stage est déjà prévu dans une institution pour l’année M1.
une enveloppe libellée à l’adresse du candidat où la décision devra lui parvenir et 4 timbres
français au tarif en vigueur glissés dans l’enveloppe (ou 3 coupons réponses pour les
candidats résidant à l’étranger)

Etudiants hors académie de Strasbourg diplômés d’une université française
Pièces complémentaires à rajouter au dossier
•

Pour les résultats de licence, doit figurer sur le relevé de notes pour chaque semestre soit
le classement du candidat, soit la moyenne et l'écart-type de la promotion.

Etudiants étrangers

Pièces complémentaires à rajouter au dossier
•

•
•
•

pour les cursus de psychologie effectués hors académie de Strasbourg, produire le
programme détaillé (contenu et volume horaire) correspondant et leur traduction en
langue française, le cas échéant. Le contenu de l'ensemble de ces cours doit être résumé
en 5 lignes maximum pour toutes les années de licence.
pour les résultats de licence, doit figurer sur le relevé de notes pour chaque semestre soit
le classement du candidat, soit la moyenne et l'écart-type de la promotion.
le justificatif du test de français avec une note au moins égale à C1 (concerne les
étudiants étrangers ayant fait un cursus non-francophone)
la photocopie du passeport ou de la carte d’identité
Tous les justificatifs devront être traduits, le cas échéant, en français par un organisme
habilité s’ils sont établis dans une langue étrangère autre que l’anglais.

Les résultats académiques seront le critère principal pour l'admission des candidats. L’admission en
master est toujours subordonnée à la réussite en Licence de Psychologie. Les candidats extérieurs à
la Faculté́ de Psychologie de Strasbourg devront faire parvenir, le justificatif de réussite de la licence
scanné au secrétariat (elisabeth.arnold@unistra.fr) le plus rapidement possible.
Le résultat de la sélection sera communiqué aux candidats au plus tard le 30 juin 2017 par mail
puis par courrier individuel. En cas d’avis favorable, l’acceptation définitive s’entend sous réserve
de la production du justificatif de réussite à la licence. Cet avis favorable devra être présenté lors
de l’inscription administrative.
Aucun commentaire ne sera fait aux candidats par téléphone sur les raisons du refus de l’admission.
Le motif sera précisé dans le courrier individuel.
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