MASTER 2
PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU DEVELOPPEMENT :
EVOLUTION INVOLUTION ET HANDICAP
Conditions d’admission
20 places maximum.

PREREQUIS :
Être titulaire d’une Licence de psychologie et d’un Master 1 de psychologie (mention AB) délivrés
par une université française
OU
Être titulaire de diplômes jugés équivalents par la Commission Pédagogique de la faculté de
psychologie de Strasbourg :

http://psychologie.unistra.fr/?page_id=307
En M1, le cursus doit comporter en priorité des modules en psychologie du développement et le
travail de recherche doit avoir adopté préférentiellement la démarche expérimentale. Une première
expérience de stage en institution doit avoir été déjà réalisée.
Toutefois les candidats ne répondant pas à ce profil peuvent être admis sous certaines conditions.

PROCEDURE D’ADMISSION :
Quel que soit l’établissement d’origine, les candidats doivent saisir une pré-candidature sur le site
ARIA de l’Université de Strasbourg. Les candidatures pour l’année universitaire 2017-2018 seront
ouvertes du 2 mai au 9 juin 2017 :

http://aria.u-strasbg.fr/uds/index.php
Un dossier de candidature (papier) doit ensuite être déposé ou envoyé par voie postale au service de
scolarité du Master. La date limite de réception des dossiers par le service de scolarité pour l’année
universitaire 2017-2018 est fixée au 16 juin 2017 dernier délai.

Attention : Les dossiers incomplets ou arrivés hors délai ne seront pas examinés.
Adresse du service de scolarité :
Faculté de Psychologie
Secrétariat du Master 2 DEVELOPPEMENT
Madame Elisabeth ARNOLD
12, rue Goethe
67000 STRASBOURG
Tel : 03.68.85.18.90.
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Composition du dossier de candidature :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fiche de pré-candidature à télécharger sur le site ARIA
Un curriculum vitae avec photo d’identité (2 pages maximum).
Une lettre de motivation
Une présentation de la problématique de l’institution au sein de laquelle le (la) candidat(e)
effectuera son stage professionnel ou une présentation de la problématique de la population
accueillie dans l’institution ou qu’il rencontrera lors du stage M2
Une promesse de stage vivement conseillée
Une ou deux lettres de recommandation d’enseignants-chercheurs et/ou tuteurs de stage
Les photocopies des diplômes universitaires ou attestations de réussite de la Licence de
psychologie et du Master 1 de psychologie (dès que possible lorsque l’année de M1 est en
cours de validation)
Les photocopies des relevés de notes de la Licence de psychologie (depuis la première
année) et du premier semestre du Master 1 de psychologie
Un exemplaire du mémoire de recherche de Master 1 (concerne uniquement les candidats
hors académie de Strasbourg
La liste des enseignements suivis en licence et en master 1 (concerne uniquement les études
menées hors université de Strasbourg)
Les attestations des stages réalisés
Les certificats de travail pour les candidats en formation continue
Une enveloppe libellée à l’adresse du candidat + 4 timbres français au tarif en vigueur (ou 3
coupons réponses pour les candidats résidant à l’étranger)

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.

PROCEDURE DE SELECTION ET DATE DE L’ENTRETIEN EVENTUEL
Le recrutement des candidat(e)s se fait sur examen du dossier de candidature. Toutefois, si l’examen
du dossier le nécessite, un entretien de sélection pourra être proposé à certains candidats.
Cet entretien se déroulera le 6 juillet 2017.
La convocation à cet entretien, pour les candidats concernés, se fera par mail le 4 juillet 2017

PUBLICATION DES RESULTATS
Le résultat sera communiqué aux candidats au plus tard le 7 juillet 2017. En cas d’avis favorable,
l’acceptation définitive s’entend sous réserve de la production du justificatif de réussite de la
première année de Master. Cet avis favorable devra être présenté lors de l’inscription administrative
qui se fera en septembre, sur rendez-vous, auprès de la Faculté de Psychologie. Les étudiants admis
doivent obligatoirement confirmer leur inscription à la formation pour le 13 juillet 2017 dernier
délai.
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