Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue
des formations de l’Université de Lille : https://www.univlille.fr/formations.html
En master 1
L’admission en première année de master est subordonnée à
l’examen du dossier du candidat / de la candidate selon les
modalités suivantes :
Mention de licence conseillée :
Psychologie

UNIVERSITÉ DE LILLE

C
 apacité d’accueil : 25 places

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a
mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés avec ceux de la
recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de santé sont entièrement
renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une approche par compétences, répond
aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un monde en transition.
L’Université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.
* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

L’UFR PSYCHOLOGIE
L’UFR de psychologie est la seule composante de
l’Université de Lille qui propose des formations en lien
avec la psychologie et ses métiers. Elle est la seule
composante publique de l’académie de Lille.
Elle accueille chaque année plus de 3 000 étudiant.e.s,
qui sont encadré.e.s par 79 enseignant.e.s-chercheur.e.s
et enseignant.e.s.
Deux laboratoires, PSITEC (https://psitec.univ-lille3.fr/)
et SCALAB (http://www.scalab.cnrs.fr/index.php/fr/)
sont associés à notre UFR.
Les différents diplômes qui peuvent y être préparés
sont la licence générale de psychologie et le master
de psychologie. Ce dernier propose dix parcours, dont
certains sont composés de deux ou trois options, qui
offrent un panel d’études et d’insertions professionnelles
très larges, en lien avec les métiers de la santé, de
l’éducation, du travail et de la justice.
psychologie.univ-lille.fr

CONTACT
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie
 niversité de Lille - Campus Pont-de-Bois
U
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Bâtiment A, niveau forum + 4
 ecrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ
S
(33) 03 20 41 63 76
secretariat-psychologie-master1@univ-lille.fr
Secrétariat Master 2 : Cindy COUSIN
(33) 03 20 41 65 72
cindy.cousin@univ-lille.fr

Modalités de sélection : dossier et entretien individuel de
motivation pour l’admission
Calendrier de recrutement :
Ouverture du 12/04/21 au 19/04/21
Publication admission : 12/06/21
Critères d’examen du dossier
Adéquation du projet du candidat avec les objectifs de
la formation et des débouchés professionnels
Adéquation entre le parcours académique, le projet de
recherche, le projet professionnel et le master postulé.
Composition du dossier
Fiche/document synthétisant le cursus, le projet de
recherche et le projet de stage
Attestation, le cas échéant, du ou des stages et

appréciation, le cas échéant, de l’encadrant du ou des
stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse de stage le
cas échéant
Déposez votre candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr
En master 2
 enseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires
R
en Master 2 en consultant le catalogue des formations
de l’Université de Lille
Ouverture du 09/02/21 au 16/02/21
Publication admission : 26/03/21

Pour toutes questions relatives à la sélection,
candidature-master-psychologie@univ-lille.fr

RESPONSABLES
DE LA FORMATION
Master 1 : Massil BENBOURICHE
massil.benbouriche@univ-lille.fr
Master 2 : N
 athalie PRZYGODZKI-LIONET
et Maïté BRUNEL
nathalie.lionet-przygodzki@univ-lille.fr

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
I
nformations,
conseils
et
accompagnement,
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
ccompagnement à l’insertion professionnelle,
A
recherche de stage et de premier emploi.
w ww.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertion-professionnelle/
Hubhouse
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
w ww.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertion-professionnelle/hubhouse/
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tout renseignement ou pour
bénéficier d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le
site de la direction de la formation continue et alternance
(DFCA).
http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
our étudier dans le cadre d’un programme
P
d’échange
:
https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/
Pour

le
programme
Erasmus+
:
erasmus-students@univ-lille.fr
Pour les autres programmes et conventions :
intl-exchange@univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.
P
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ NB : une
compétence attestée en français est exigée.

AMÉNAGEMENT
DES ÉTUDES
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études
selon leur situation : étudiant en situation de handicap,
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant
en exil... Plus d’informations sur https://www.univ-lille.
fr/etudes/amenagements-des-etudes/

Responsable de la rédaction : Christophe MONDOU - Coordination : SUAIO - Maquette et réalisation : Service Communication - Impression : Imprimerie Université de Lille - Document non contractuel - Imprimé en décembre 2020

CONDITIONS
D’ACCÈS

Master
Master 1 / Master 2

Mention
PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE
ET JUSTICE

Accessible en :
- Formation initiale
- Formation continue

ORGANISATION DE LA FORMATION

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE
MASTER 1&2
parcours
Développement, éducation,
Handicap : individu et société

MASTER 1&2
parcours
Neuropsychologie clinique
et prises en charge thérapeutiques de l’enfant à
l’adulte

MASTER 1&2
parcours
Psychologie des processus
neurocognitifs et
sciences affectives

MASTER 1&2
parcours
Psychologie du
comportement
et apprentissages

MASTER 1&2
parcours
Psychologie du travail et des
organisations :
management et
accompagnement des
personnes et des organisations

MASTER 1&2
parcours
Psychologie du travail
et ergonomie

MASTER 1&2
parcours
Psychologie et Justice

MASTER 1&2
parcours
Psychopathologie
clinique
et psychothérapies
analytiques

MASTER 1&2
parcours
Psychopathologie et
Psychologie de la santé

Vous souhaitez exercer votre métier de psychologue dans
le domaine de la Justice ou de la sécurité ? Le Master
Psychologie* parcours Psychologie et Justice vous permet
d’intégrer et de combiner différents champs de la psychologie
dans vos pratiques professionnelles. Ce master contribue à
faciliter vos relations avec les praticiens qui interviennent à
chacune des étapes de la procédure judiciaire.
Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à
travailler en réseau et en complémentarité avec différents
professionnels, pour suivre et intervenir auprès de
populations variées :
des justiciables mineurs et/ou adultes (accusés,

prévenus, détenus, sortants de prison, victimes),
des citoyens jurés, des enquêteurs (gendarmes,

policiers…), des auxiliaires de justice (avocats,
experts…), des personnels judiciaires (greffiers,
magistrats…) et pénitentiaires (directeurs, surveillants
de prison…),
des professionnels des secteurs médico-sociaux

(éducateurs, thérapeutes…).
Ce master vous donne l’opportunité de poursuivre une
formation par et pour la recherche dans le cadre d’un
Doctorat.
*
Le Master Psychologie parcours Psychologie et Justice
donne accès au titre professionnel de psychologue, sous
réserve d’avoir acquis précédemment la Licence et le
Master 1 de psychologie et d’avoir effectué un stage de 500
heures encadré par un psychologue référent..

PUBLICS VISÉS
a formation s’adresse en priorité aux candidats
L
pouvant justifier de la licence Psychologie.

 our entrer en Master 2 Psychologie et Justice, vous
P
veillerez à choisir les enseignements comportant une
orientation en psychologie sociale et/ou psychologie
clinique et pathologique.

En Master 2, les enseignements se déroulent :
 e septembre à mars et seront complétés par un stage
d
professionnalisant de 500 h minimum
s ur le campus du Pont de Bois (UFR Psychologie) et sur
le campus Moulins-Ronchin (Institut de Criminologie)
de l’université de Lille.
Conventions de partenariat avec la Gendarmerie Nationale
et le Centre International de Criminologie Comparée
(CICC) de l’Université de Montréal.

Les enseignements sont dispensés par des enseignants-chercheurs en Droit, en Psychologie et en Psychiatrie légale ainsi
que par des praticiens de la Gendarmerie, de la Police, de la Justice et de la Psychologie. Le programme intègre différentes
spécialités de la Psychologie (psychologie clinique et pathologique ; psychologie sociale et cognitive ; psychologie du
développement et de l’éducation ; psychologie du travail et des organisations) pour combiner les dimensions individuelle
et sociale dans l’analyse des problématiques d’ordre criminologique et judiciaire.

MASTER 1&2
parcours
Thérapies
Comportementales
et Cognitives

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

 es enseignements du master sont organisés autour de
L
5 blocs de connaissances et de compétences (BCC).
Chaque BCC représente un ensemble homogène et
cohérent d’enseignements visant des connaissances et
des compétences complémentaires qui répondent à un
objectif précis de formation.

omprendre les principales théories relatives aux
C
comportements et/ou au psychisme en psychologie et
les résultats sur lesquels s’appuient ces théories ;
 tre capable de développer une conscience critique sur
Ê
ces théories.
BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie
omprendre la démarche de la recherche en
C
psychologie : comment mettre au point une question
de recherche, comment mettre au point un protocole
permettant de répondre à cette question, comment
collecter les données et conclure sur la base de celles-ci ;
 tre capable de mettre de mettre en place un protocole
Ê
de recherche ;
 avoir lire et comprendre un rapport de recherche et
S
être capable d’en produire un.
BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique
 omprendre les principaux modes d’intervention en
C
psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient ;
 tre capable de développer une conscience critique
Ê
vis-à-vis de ces modes d’intervention.
BCC 4 : Pratique de l’intervention psychologique
 omprendre et élaborer une démarche d’intervention
C
en psychologie ;
 tre capable de mettre en œuvre cette démarche et
Ê
d’en évaluer les effets ;
 avoir identifier le rôle et la place du psychologue au
S
sein d’une structure.
BCC 5 : Savoir et savoir-faire hors psychologie
 aîtriser des connaissances et des savoirs en dehors de
M
la psychologie, nécessaires à la pratique du psychologue.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
 onction publique (armée, justice, police, éducation,
F
santé) et collectivités territoriales
Services enquêteurs (gendarmerie, police, douane)
rotection Judiciaire de la Jeunesse (centres
P
éducatifs fermés et renforcés, unités éducatives en
milieu ouvert…)
Aide Sociale à l’Enfance
 dministration Pénitentiaire (prisons et services
A
pénitentiaires d’insertion et de probation)
Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation
Associations spécialisées, ONG

COMPÉTENCES VISÉES
BCC 1 : Approches théoriques en psychologie

INSERTION
PROFESSIONNELLE &
POURSUITE D’ÉTUDES

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche,
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos
études en Doctorat (accès sur dossier).
 ous effectuerez au moins 3 ans, au sein d’un
V
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.
Vous recevrez une formation obligatoire.
 ous rédigerez une thèse que vous soutiendrez
V
publiquement.
Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche
ou à des fonctions d’encadrement dans le monde
professionnel international.
Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/

Entreprises (e.g., agences de sécurité) et institutions

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS
B
C
C
1
B
C
C
2
B
C
C
3
B
C
C
4

Option de spécialisation
•
Criminologie et Victimologie : perspectives
psycho-sociales et cliniques
• 2 autres options au choix parmi les autres parcours
de la mention
• Statistiques et Informatique
• Anglais
• Séminaire de recherche et mémoire en Psychologie
et Justice
Option de spécialisation
•
Agression et violences : facteurs et modèles
explicatifs
•
2 autres options au choix parmi les autres du
parcours

•
Séminaire de spécialisation en Psychologie et
Justice
•
Séminaire pré-professionnalisant en Psychologie
et Justice

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 - 60 ECTS
B
C
C
1
B
C
C
2
B
C
C
3
B
C
C
4
B
C
C
5

• Psychologie du jugement
• Psychologie de la sanction
•
Enfants et adolescents auteurs et victimes :
approches cliniques, développementales et
psychosociales

MÉTIERS VISÉS
Psychologue
Accueil et orientation
Soutien psychologique

• Séminaire méthodologique et de recherche
• Mémoire de recherche

Investigation judiciaire
Évaluation et formation
Éducation et prévention

• Psychologie de l’enquête
• Victimologie : prise en charge des victimes et des
personnels
•
Prise en charge clinique des personnes placées
sous main de Justice
• Principes d’évaluation et prévention en Psychologie
et Justice

Contrôle et probation
Conseil en insertion ou réinsertion
Mission d’étude et de recherche
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur
l’insertion professionnelle des diplômés :
https://odif.univ-lille.fr/

• Éthique et déontologie
• Séminaire professionnel
• Stage/s

• Infraction et responsabilité pénale
• Protection judiciaire de l’enfance et enfance
délinquante

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de
masters proposés par l’Université de Lille, consultez le
catalogue des formations :
https://www.univ-lille.fr/formations.html

CONSEILS AUX
CANDIDATS
Prenez le temps d’explorer ces quelques pistes
de lectures avant votre entretien :
 ertone, A., Mélen, M., Py, J., & Somat,
B
A. (1995). Témoins sous influences :
Recherches de psychologie sociale et
cognitive. Grenoble: PUG.
 latier, C. (2015). Introduction à la psychoB
criminologie. Paris: DUNOD.
 arrati, S., Vavassori, D., & Villerbu, L. M.
H
(2009). Délinquance et violence : clinique,
psychopathologie et psycho-criminologie.
Paris: Armand Colin.
 rzygodzki-Lionet, N. (2012). Psychologie
P
et Justice : de l’enquête au jugement. Paris:
DUNOD.

