Année universitaire 2018-2019
____________________________
Procédure d’admission en
Master Mention Psychologie

Parcours PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU DEVELOPPEMENT ET DES
APPRENTISSAGES : ENFANCE, ADOLESCENCE, VIEILLISSEMENT & HANDICAPS
20 places maximum
Responsable pédagogique : Hervé SEGOND – Herve.segond@unistra.fr
Responsable M1 : Anne-Sophie BESSE – Anne-sophie.besse@unistra.fr
Gestionnaire administratif : Isabelle BILLET – ibillet@unistra.fr

1 - Prérequis pour l'admission en 1e année du master mention Psychologie, parcours
Psychologie Clinique du Développement et des Apprentissages : Enfance, Adolescence,
Vieillissement & Handicaps
L’admission en Master est réalisée sur dossier :
•

•

Admission en M1 : Sélection sur dossiers de candidature. La capacité d’accueil est de
20 places maximum (20 étudiants en M1 et 20 étudiants en M2). Ce nombre de
places n'inclut pas les actuels étudiants du Master 1 qui pourraient se réinscrire
l'année suivante (i.e. "redoublement").
Les résultats académiques sont le critère principal pour l'admission des candidats,
sous réserve que le projet du candidat (apprécié via une lettre de motivation) est en
adéquation avec les objectifs proposés par le Master. L’admission en master est
toujours subordonnée à la réussite en Licence de Psychologie (validation d’une
Licence de psychologie en France ou tout diplôme jugé équivalent par la Commission
Pédagogique (http://psychologie.unistra.fr/?page_id=307)
Il est important de souligner qu'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.

•

Admission en M2 : pour les étudiants ayant été admis en M1 par la procédure
d'admission sur dossier, l'admission est de droit en M2 si la moyenne générale de M1
est supérieure ou égale à 10. Pour les étudiants n’ayant pas été admis au M1 de

Strasbourg par la procédure d'admission sur dossier (candidats d’une autre
université, entre autres), possibilité d’entrée en M2 par une procédure d'admission
sur dossier, si des places restent disponibles (aux pièces du dossier de
candidature pour l’entrée en M1, s’ajoutent alors pour le M2 les justificatifs de note
du M1 ainsi qu’une attestation d’acceptation de principe sur un ou deux lieux de
stage pour une durée totale de 500 heures et un projet de stage présentant une
approche développementale).
Critères de sélection : adéquation entre le parcours et le projet de l’étudiant et les
objectifs de la formation ; résultats académiques

2 – Procédure d’admission
Cette procédure ne concerne pas les étudiants ayant déjà été inscrits en Master 1ère
année de Psychologie Clinique du Développement de Strasbourg. Ils disposent de droit,
d'une seconde inscription en Master 1ère année de la même spécialité, dans le cadre d'un
redoublement.
Pour tous 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) : saisie de la pré-candidature sur l'application eCandidat (entre début et
fin avril) à l'adresse suivante :
https://ecandidat.unistra.fr/
3 – Calendrier
• Date d'ouverture des candidatures : 1er avril 2018
• Date de fermeture des candidatures : 30 avril 2018
• Date limite de retour des pièces du dossier de candidature : 23 mai 2018
• Date de réponse des commissions pédagogiques : 22 juin 2018
4 – Dossier d’inscription
Le dossier sera dématérialisé et son contenu est précisé sur la plate-forme eCandidat :
•
•
•
•
•
•
•
•

Photocopie de la carte d'identité
CV
Lettre de motivation, avec projet de formation et projet professionnel
Un projet de stage (2 à 3 pages)
Copie des diplômes
Relevés de notes des 6 semestres de licence, avec le classement (ou la moyenne et
l'écart-type de la promotion)
Fiche de synthèse à compléter par le candidat
Autre: toute pièce jugée utile par le candidat (lettres de recommandation, etc.)

Les dossiers incomplets ou arrivés hors délai ne seront pas examinés

