MASTER 2
PSYCHOPATHOLOGIE, PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHANALYSE

Conditions de candidature :
Etre titulaire d’une licence de psychologie délivrée par une université française ET avoir validé une première
année de master en psychologie clinique 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)

Par mesure transitoire à partir de 2018-2019
- De droit pour les étudiants sélectionnés à l’entrée du M1 et ayant validé leur année M1 avec une moyenne
générale ≥ à 10.
- Admission sur dossier informatisé des personnes ayant validé la première année du Master Psychopathologie,
psychologie clinique et psychanalyse à Strasbourg sans avoir été sélectionnées à leur entrée en M1.
- Les personnes ayant validé une première année de Master de psychologie clinique dans une autre université
(entre autres) ont la possibilité d’entrer en M2 sur dossier en fonction des places disponibles.

Procédure de sélection
Pour les titulaires de diplômes en France
1) Pré-candidature sur l’application https://ecandidat.unistra.fr/
2) Jury d’admission M2
Pour les titulaires de diplômes étrangers (Union européenne)
1) Pré-candidature sur l’application https://ecandidat.unistra.fr/ ouverte le 01/04/2018
2) Après avis positif de la commission pédagogique, jury d’admission M2

Composition du dossier de candidature
La candidature comprend un dossier numérique comportant dans l’ordre indiqué ci-dessous les pièces
suivantes :
- CV avec photo d'identité scannée
- LETTRE de candidature détaillée
- FORMULAIRE DE PROMESSE DE STAGE rempli et signé. La promesse est accompagnée de deux textes de loi qui
règlementent le stage professionnel et qu’il est impératif de remettre au psychologue avec l’attestation. La
présence du psychologue praticien référent sera absolument obligatoire pour permettre la validation du
stage professionnel. Ceci devra donc avoir été discuté avec elle/lui (Les frais de déplacement pour la
soutenance ne sont pas pris en charge par l'université).
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- PROJET DE STAGE qui met en lumière la négociation à laquelle le stage a donné lieu, précise l'insertion prévue
du stagiaire-psychologue dans l'institution choisie et ses motivations et intérêts pour la pratique de
psychologue (4 à 5 pages).
- PROJET DE RECHERCHE CLINIQUE en 2 pages présentant la problématique, les hypothèses et la méthodologie
- SYNTHÈSE DE 2 OU 3 PAGES DU MÉMOIRE réalisé en première année du Master + résumé en cinq cents mots et
cinq mots- clés,
- PHOTOCOPIES numérisées des relevés de notes et des attestations d’obtention de la Licence de Psychologie,
de la Maîtrise ou de la 1ère année de Master de Psychologie (résultats du premier semestre + résultats du 2nd
semestre + résultats sur l’année). En cas d'attente de résultats, il est impératif de nous transmettre, dès sa
publication, une photocopie numérisée du relevé de notes final,
- Certificats de travail pour les candidats en formation continue.

Calendrier :
-

Pré-candidature sur e-candidat : à partir du 1er avril 2018
Date limite de réception : vendredi 15 juin à midi
Résultats d’admission : Jeudi 9 juillet 2018

Pour toute autre information :
Mle Zaïa AZOUG
(Tél : 03 68 85 18 94 / Courriel : azoug@unistra.fr )
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