MASTER 1
PSYCHOPATHOLOGIE, PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHANALYSE

Capacité d’accueil :
40 places maximum.

Conditions de candidature :
Etre titulaire d’une licence de psychologie délivrée par une université française ou pour les titulaires de
diplômes obtenus à l’étranger obtenir un avis favorable de la Commission pédagogique
(http://psychologie.unistra.fr/?page_id=307)

Procédure de sélection :
Pré-candidature à saisir sur l’application Aria : http://aria.u-strasbg.fr/uds/
La sélection assurée par le jury du Master se fait en deux étapes :
1. Admissibilité sur dossier comprenant :
- Document délivré lors de la pré-candidature sur internet https://aria.u-strasbg.fr/uds/
- Déclaration de candidature
- Lettre d’accompagnement du dossier de 3 pages maximum
- Curriculum vitae
- Relevés de notes de la Licence (L1 S1 et S2, L2 S3 et S4, L3 S5)
- Deux enveloppes timbrées à l’adresse où l’information devra parvenir au candidat
- Toute autre pièce jugée utile par le candidat.
2. Admission sur entretien pour les personnes admissibles à la première étape (des précisions seront
données ultérieurement)

Calendrier :
- Pré-candidature sur Aria : du 1er avril au 15 mai 2017
- Date limite de dépôt des dossiers : mercredi 31 mai 2017 (cachet de la poste faisant foi)
- Jury d’admissibilité : mercredi 7 juin 2017
- Entretiens d’admission : mardi 20 juin 2017 (sur convocation par voie postale)
- Jury d’admission : mercredi 21 juin 2017
- Résultats jury d’admission : au plus tard vendredi 30 juin 2017
- Date limite de confirmation du candidat : jeudi 13 juillet 2017
L’admission définitive du candidat se fait sous réserve de l’obtention de la Licence de psychologie et
l’inscription administrative se fera en septembre sur présentation de l’avis favorable du jury. Les candidats
ayant validé leur Licence de psychologie dans une autre université sont priés de faire parvenir, le plus
rapidement possible, un justificatif de réussite au secrétariat.

Dépôt du dossier auprès de :
Melle Zaïa AZOUG
Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg
Master Psychopathologie, psychologie clinique et psychanalyse
12, rue Goethe – Bur. 116B - 67000 Strasbourg (Tél : 03 68 85 18 94 Courriel : azoug@unistra.fr)
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