
Master

Master 1 / Master 2

DÉVELOPPEMENT, 
ÉDUCATION, 
HANDICAP : 
INDIVIDU ET SOCIÉTÉ

Mention

PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION	
Master 1 : Massil BENBOURICHE 
 massil.benbouriche@univ-lille.fr

Master 2 : Yannick COURBOIS
yannick.courbois@univ-lille.fr

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex

    Bâtiment A,  niveau forum + 4

    Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(33) 03 20 41 63 76
secretariat-psychologie-master1@univ-lille.fr

   Secrétariat Master 2 : Yamina DELPLACE
(33) 03 20 41 61 13
yamina.delplace@univ-lille.fr

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

 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

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
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
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 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-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

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
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

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
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/

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue des 
formations de l’Université de Lille : https://www.univ-lille.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 

 capacité d’accuEil : 30 places

modalités dE sélEction : dossier et entretien individuel de 
motivation pour l’admission

calEndriEr dE rEcrutEmEnt : 
   Ouverture du 12/04/ 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

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

En mastEr 2
 Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en Master  2 en consultant le catalogue des formations 
de l’Université de Lille

   Ouverture du 09/02/ au 16/02/2021
   Publication admission : 26/03/2021
   Modalités de candidature : Dossier



	ORGANISATION	DE LA FORMATION 	INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

    Les enseignements du master sont organisés autour de 
4  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.

    En Master 2, les enseignements se déroulent de septembre 
à avril. Ils sont complétés par un (des) stage(s) d’une durée 
totale de 500h minimum (période de stage   : lundi et mardi 
d’octobre à avril, puis stage à temps complet).

SECTEURS	D’ACTIVITÉ	
    Fonction publique d’état : éducation Nationale, 
services hospitaliers, EHPAD, hôpital de jour

    Collectivités locales et territoriales : mairies, conseils 
généraux, protection de l’enfance, PMI,…

    Établissements et services médico-sociaux : IME, 
SESSAD, ESAT, Foyers de vie,…

    Secteur associatif : enfance, jeunesse, personnes 
âgées, handicap,…

MÉTIERS	VISÉS
     Psychologue clinicien spécialisé dans les 
interventions éducatives, les interventions sociales, 
le handicap, l’enfance et l’adolescence

    Chargé de projet 

    Ingénieur d’étude 

    Psychologue chercheur

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/

POURSUITE	D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, 
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos 
études en Doctorat (accès sur dossier).

    Vous effectuerez au moins 3 ans au sein d’un 
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

   Vous recevrez une formation obligatoire.

    Vous rédigerez une thèse originale de 150 à 300 
pages...

   ... que vous soutiendrez 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/

 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le Master Psychologie* parcours Développement, 
éducation et Handicap : Individu et Société (DEH-IS) vous 
permet de travailler en tant que psychologue clinicien dans les 
secteurs du social, du médico-social, de l’enfance, de l’éducation 
et du handicap. Vous interviendrez auprès de personnes ou de 
groupes fragilisés et/ou stigmatisés, à tous les âges de la vie. 

Vos missions peuvent être :

    Mise en œuvre et évaluation d’actions de prévention 

    Promotion du bien être et de la participation sociale

    Prise en charge et accompagnement des populations 
vulnérables

    Interventions psycho-éducatives individuelles et de 
groupe

   Conseil et accompagnement des équipes

    Participation à la politique institutionnelle et associative 
des établissements publics et/ou privés

2 options vous sont proposées :
    Psychologie clinique des interventions éducatives et 
sociales 

    Psychologie clinique du développement et du handicap 

*  Ce master  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 500h encadré par un 
psychologue référent.

 COMPÉTENCES VISÉES
BCC 1 : Approches théoriques en psychologie

    Comprendre les principales théories relatives aux 
comportements et/ou au psychisme en psychologie et 
les résultats sur lesquels s’appuient ces théories

    Être capable de développer une conscience critique sur 
ces théories.

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie

    Comprendre la démarche de la recherche en 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

    Être capable de mettre de mettre en place un protocole 
de recherche; (c) Savoir lire et comprendre un rapport de 
recherche et être capable d’en produire un.

BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique

    Comprendre les principaux modes d’intervention en 
psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient

    Être capable de développer une conscience critique vis-
à-vis de ces modes d’intervention.

BCC 4 : Pratiques de l’intervention psychologique

    Comprendre et élaborer une démarche d’intervention en 
psychologie

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en 
évaluer les effets

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au 
sein d’une structure. 

LEUR	PARCOURS

Sandrine
24 ans, issue d’un bac ES

Actuellement psychologue 

au sein d’un Service d’éducation Spécialisée et 
de Soins à Domicile (SESSAD)  pour enfants et 
adolescents avec une déficience intellectuelle.  

Après une licence en Psychologie 

et un Master 2 de Psychologie, Option 
Handicaps,  Troubles du Développement

 et des Apprentissages (HTDA)

Caroline
28 ans, issue d’un bac S

Actuellement psychologue au sein d’un 
service de Prévention Spécialisée pour la 

Jeunesse.  Après une licence en Psychologie

et un Master 2 de Psychologie, option  
nterventions éducatives et Sociales (IES).

Fanel
36 ans, originaire d’Haïti,

 intègre le Master 1

de psychologie à l’occasion d’une mobilité 
Erasmus Mundus.  Après un Master 2 de 

Psychologie, option HTDA, il travaille pour 
une université canadienne dans le cadre d’un 

programme de recherche-action en santé 
mentale mené en Haïti

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

 PUBLICS VISÉS

    La formation s’adresse en priorité aux candidats pouvant 
justifier de la licence Psychologie. 

MASTER 2 - Semestres 3 et 4   -     60 ECTS
TRONC COMMUN

• Psychologie de l’éducation
• Psychologie sociale
• Psychologie du développement

TRONC COMMUN
•	Mémoire	de	recherche

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DES INTERVENTIONS 
ÉDUCATIVES ET SOCIALES 
•	Recherche	en	interventions	éducatives	et	sociales	

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU DÉVELOPPEMENT ET 
DU HANDICAP
•	Recherche	en	développement	et	handicaps

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DES INTERVENTIONS 
ÉDUCATIVES ET SOCIALES 

• Prévenir et combattre la stigmatisation sociale
• Ecole et apprentissage
•	Soutien	à	la	parentalité
•		Violence	 et	 conduites	 anti	 sociales.	 Comprendre,	 prévenir	 et	

intervenir
•		Psycho	 Gérontologie,	 approche	 socio-cognitive	 du	

vieillissement
•	Méthodologie	de	projets	en	interventions	éducatives	et	sociales

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU DÉVELOPPEMENT ET 
DU HANDICAP
•	Déficience	intellectuelle	et	polyhandicap
•	Autismes
• Handicaps moteurs et sensoriels
•	Troubles	de	la	conduite
•	Remédiation	cognitive	et	troubles	des	apprentissages
• Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent

TRONC COMMUN
•	Éthique	et	déontologie	
•	Pratique	de	l’examen	psychologique
•	Conception	et	conduite	de	projets
•	Communication	professionnelle	et	travail	en	équipe
•	Stage

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DES INTERVENTIONS 
ÉDUCATIVES ET SOCIALES 

   Analyse des pratiques en interventions éducatives et sociales

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU DÉVELOPPEMENT ET 
DU HANDICAP

    Analyse des pratiques en psychologie du développement et 
du handicap

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS  

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DES 
INTERVENTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES 
•		Option	 de	 spécialisation	 –	 Psychologie	 des	

interventions éducatives et sociales-1
•		2	 autres	options	 au	 choix	parmi	 les	 autres	parcours	

de la mention

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT ET DU HANDICAP
•		Option	 de	 spécialisation	 –	 Psychologie	 du	

développement
•		2	 autres	options	 au	 choix	parmi	 les	 autres	parcours	

de la mention

TRONC COMMUN
•	Statistiques	et	Informatique
•	Anglais

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DES 
INTERVENTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES 
•		Séminaire	de	recherche	et	mémoire	en	interventions	

éducatives et sociales

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT ET DU HANDICAP 
•		Séminaire	 de	 recherche	 et	 mémoire	 en	

développement et handicap

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DES 
INTERVENTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES 
•		Option	 de	 spécialisation	 –	 Psychologie	 des	
interventions	éducatives	et	sociales-2

•		2	 autres	 options	 au	 choix	 parmi	 les	 autres	 du	
parcours

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT ET DU HANDICAP
•		Option	 de	 spécialisation	 –	 Handicaps,	 troubles	 du	

développement et des apprentissages
•		2	 autres	 options	 au	 choix	 parmi	 les	 autres	 du	

parcours

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DES 
INTERVENTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES 
•		Séminaire	 pré-professionalisant	 en	 psychologie	 des	

interventions éducatives et sociales

OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT ET DU HANDICAP
•		Séminaire	 pré-professionalisant	 en	 psychologie	 du	

développement et handicap

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER	1&2	
 parcours 

Développement, éducation, 
handicap : individu et société

MASTER	1&2	 
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques 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

  MASTER	1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives



Master

Master 1 / Master 2

NEUROPSYCHOLOGIE 
CLINIQUE ET 
PRISES EN CHARGE 
THÉRAPEUTIQUES DE 
L’ENFANT À L’ADULTE

Mention

PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue

 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/

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’Université de Lille : https://www.univ-
lille.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 

 capacité d’accuEil : 20 places

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 le 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 sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr

En mastEr 2
 Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en Master  2 en consultant le catalogue des formations 
de l’Université de Lille

   Ouverture du 09/02/ au 16/02/21

   Publication admission : 26/03/21

   Modalités de candidature : Dossier

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION 
Master 1 : Massil BENBOURICHE 

massil.benbouriche@univ-lille.fr

Master 2 :   Delphine DELLACHERIE
Séverine SAMSON
delphine.dellacherie@univ-lille.fr 
severine.samson@univ-lille.fr 

   

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 Bâtiment A,  niveau forum + 4

    Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(33) 03 20 41 63 76
secretariat-psychologie-master1@univ-lille.fr

   Secrétariat Master 2 : Yamina DELPLACE
(33) 03 20 41 61 13
yamina.delplace@univ-lille.fr

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

 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

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
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
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 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-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

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
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

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ NB : une 
compétence attestée en français est exigée.



 ORGANISATION DE LA FORMATION  INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

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

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
    Services hospitaliers (neurologie, pédiatrie, gériatrie, 
psychiatrie, rééducation fonctionnelle et services de 
soins palliatifs)

    Centres Mémoire de Ressources et de Recherche 
(CM2R), d’éveil et réseaux de traumatisés crâniens

    Centres et services de prise en charge médico-
sociale

    Réseaux de soins coordonnés par les Agences 
Régionales de Santé (ARS)

   Centres d’investigation clinique (CIC)

    Unités d’Évaluation, de Réentraînement et 
d’Orientation Socio-professionnelle (UEROS)

   Centre d’Action Medico-Sociale Précoce (CAMSP)

   Institut Médico-Eductif (IME)

    Service d’Éducation Spéciale et de Soins à 
Dominicile (SESSAD)

   Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMPS)

   Industrie pharmaceutique

   Organismes de recherche (INSERM, CNRS)

   Activité libérale

MÉTIERS VISÉS
    Psychologue clinicien spécialisé en 
neuropsychologie clinique

   Attaché de recherche clinique (ARC)

    Ingénieur d’étude (sciences humaines et médicales)

   Cadre dirigeant de structures médico- sociale

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/

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce master offre la possibilité de poursuivre des études 
en Doctorat de psychologie, sciences cognitives ou 
neurosciences (sous réserve d’acceptation).

Le doctorat donne accès aux métiers de la recherche et 
de l’enseignement supérieur. 

Pour en savoir plus  : http://edshs.meshs.fr/ 

 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le Master Psychologie* parcours Neuropsychologie 
clinique et prises en charge thérapeutiques de 
l’enfant à l’adulte

vous permet d’analyser et de prendre en charge les 

difficultés cognitives et émotionnelles consécutives à 

l’apparition d’un dysfonctionnement ou d’une lésion 

cérébrale d’origine neurologique, développementale 

et/ou psychiatrique.

Dans le cadre de votre activité, vous serez amené 

à diagnostiquer et suivre l’évolution des troubles 

cognitifs et affectifs et à mettre en place des 

programmes de réhabilitation de ces déficits. Il 

vous sera également possible de réaliser des essais 

thérapeutiques pour tester l’effet de médicaments 

ou d’une prise en charge non médicamenteuse sur la 

cognition et les émotions dans le cadre de recherche 

clinique en lien avec l’industrie (pharmaceutique, 

technologique...).   

* Ce Master donne accès au titre professionnel de psy-

chologue, sous réserve d’avoir acquis précédemment la 

Licence et le Master 1 de psychologie et d’avoir effectué 

un stage de 500h encadré par un psychologue référent.

 COMPÉTENCES VISÉES
BCC 1 : Approches théoriques en psychologie

    Comprendre les principales théories relatives aux 
comportements et/ou au psychisme en psychologie et les 
résultats sur lesquels s’appuient ces théories.  Dans le cadre 
du parcours neuropsychologie, cela implique de comprendre 
les principales théories neurobiologiques et cognitives 
relatives aux troubles et aux syndromes neuropsychologiques 
et psychiatriques à tous les âges de la vie. 

    Être capable de développer une conscience critique sur 
ces théories. Dans le cadre du parcours neuropsychologie, 
cela veut dire notamment être capable de les  mettre en 
application dans l’interprétation des résultats d’un bilan 
neuropsychologique. 

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie
    Comprendre la démarche de la recherche en 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. Dans le cadre du parcours neuropsychologie, 
cela implique notamment de comprendre comment identifier 
et mettre au point une question de recherche portant sur 
les processus cognitifs et émotionnels dans les pathologies 
neurologiques, développementales, neurodégénératives et 
psychiatriques du jeune enfant à l’adulte vieillissant, comment 
collecter les données en neuropsychologie, comment les 
analyser à l’aide de tests statistiques appropriés, incluant les 
statistiques adaptées aux études de cas et cas multiples, et 
conclure sur la base de celles-ci; 

    Être capable de mettre en place un protocole de recherche. 
Dans le cadre du parcours neuropsychologie, cela implique 
d’être capable de mettre en oeuvre un protocole expérimental 
en neuropsychologie ; 

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER 1&2 
 parcours 

Développement, éducation, 
Handicap : individu et société

MASTER 1&2  
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques 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

  MASTER 1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives

 PUBLICS VISÉS

    La formation s’adresse en priorité aux candidats 
pouvant justifier de la licence Psychologie. 

    Savoir lire et comprendre un rapport de recherche et 
être capable d’en produire un. Dans le cadre du parcours 
neuropsychologie, cela implique en particulier de savoir 
lire et comprendre un rapport de recherche faisant appel 
à des notions issues des neurosciences cognitives ou de 
la pathologie neuropsychologique et d’être capable d’en 
produire un.

BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique
    Comprendre les principaux modes d’intervention en 
psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient. 
Dans le cadre du parcours neuropsychologie, cela implique 
de comprendre les principaux modes d’intervention en 
neuropsychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient 
que ce soit lors de l’évaluation et la réhabilitation des fonctions 
cognitives en présence d’une pathologie neurologique aux 
différents âges de la vie ou encore lors de l’investigation péri-
chirurgicale (pré-, per- et post-chirurgie)  ; 

    Être capable de développer une conscience critique vis-à-
vis de ces modes d’intervention. Dans le cadre du parcours 
neuropsychologie, cela implique d’une part d’être capable 
de les mettre en application à travers l’élaboration de 
programmes de prises en charges neuropsychologiques 
de patients présentant des troubles cognitifs et 
comportementaux, d’autre part de maîtriser l’utilisation des 
tests psychométriques en intégrant l’apport des techniques 
numériques dans ce domaine.

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS  

OPTION DE SPÉCIALISATION
• Neuropsychologie
•  2 autres options au choix parmi les autres parcours 

de la mention

• Statistiques et Informatique
• Anglais
•  Séminaire de recherche et mémoire en 

neuropsychologie

OPTION DE SPÉCIALISATION
• Neuropsychologie et réhabilitation cognitive
•  2 autres options au choix parmi les autres du 

parcours

•  Séminaire pré-professionnalisant en 
neuropsychologie

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 - 60 ECTS
• Méthodologie en neuropsychologie
• Neuropsychologie des fonctions cognitives
• Neuropsychologie du veillissement
• Neuropsychologie du développement

• Mémoire de recherche

• Évaluation neuropsychologique péri-chirurgicale
• Neuropsychologie de la mémoire
• Réhabilitation neuropsychologie
• Études de cas en neuropsychologie

• Éthique et déontologie 
• Connaissance du milieu professionnel
• Stage

B
C
C 3

B
C
C 4

B
C
C 1

BCC 4 : Méthodologie de la recherche en psychologie
    Comprendre et élaborer une démarche d’intervention en 
psychologie. Dans le cadre du parcours neuropsychologie, cela 
implique de comprendre et pouvoir élaborer une démarche 
d’intervention en neuropsychologie; 

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en 
évaluer les effets. Dans le cadre du parcours neuropsychologie, 
cela implique d’être capable de mettre en œuvre l’entretien 
clinique ainsi que l’évaluation neuropsychologique de patients 
cérébro-lésés, d’en interpréter les résultats puis de les 
communiquer, et de proposer un programme de réhabilitation 
cognitive. Cela implique également de pouvoir évaluer les 
effets d’un traitement médicamenteux ou non médicamenteux 
(réhabilitation cognitive, intervention basée sur la pratique 
artistique, traitement chirurgical...) 

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au sein d’une 
structure. Dans le cadre du parcours neuropsychologie, cela 
implique de savoir identifier le rôle et la place du psychologue 
spécialisé en neuropsychologie au sein d’une structure.  

B
C
C 2

    Les enseignements du master sont organisés autour 
de 4 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.

En Master 2, les enseignements se déroulent essentiellement 
de septembre à février ; vous les compléterez par un stage 
professionnalisant de 500 h minimum réparties tout au long 
de l’année. 



 CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie

 Université de Lille - Campus Pont-de-Bois 
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex

 Bâtiment A,  niveau forum + 4

 Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(33) 03 20 41 63 76
secretariat-psychologie-master1@univ-lille.fr

Secrétariat Master 2 : Cindy COUSIN
(33) 03 20 41 61 13
cindy.cousin@univ-lille.fr

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

 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

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
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

Master

Master 1 / Master 2

PSYCHOLOGIE DU 
COMPORTEMENT
ET APPRENTISSAGES

Mention

PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION 
Master 1 : Massil BENBOURICHE
massil.benbouriche@univ-lille.fr

Master 2 : Jérôme ALESSANDRI
 jerome.allessandri@univ-lille.fr

R
es

p
o

n
sa

b
le

 d
e 

la
 r

éd
ac

ti
o

n
 : 

C
h

ri
st

o
p

h
e 

M
O

N
D

O
U

 - 
C

o
o

rd
in

at
io

n
 : 

SU
A

IO
 - 

M
aq

u
et

te
 e

t 
ré

al
is

at
io

n
 : 

Se
rv

ic
e 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 - 
Im

p
re

ss
io

n
 : 

Im
p

ri
m

er
ie

  U
n

iv
er

si
té

 d
e 

Li
lle

 - 
D

o
cu

m
en

t 
n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el
 - 

Im
p

ri
m

é 
en

 d
éc

em
b

re
 2

0
2

0

 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

 Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

 www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

 Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

 www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

 www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-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

 Pour étudier dans le cadre d’un programme 
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

 Pour étudier à titre individuel  : https://international.
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/

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue des 
formations de l’Université de Lille : https://www.univ-lille.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 

 capacité d’accuEil : 18 places

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
 Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
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

Modalités de candidature : Dossier



 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Vous souhaitez exercer votre activité de psychologue dans le 
domaine de l’analyse du comportement ? Le Master Psychologie* 
parcours Psychologie du comportement et apprentissages vous 
offre une formation intégrant à la fois l’approche fondamentale 
et les domaines d’application en science du comportement de 
niveau international. Les modules d’enseignement sont reconnus 
par l’accréditation internationale BABC © ce qui vous permet,  
après une formation supplémentaire de pratiques en analyse du 
comportement d’accéder à la certification du Board Cerfitied 
Behavior Analyst (BCBA ©)

(Le © correspond à une marque)

En tant que psychologue, vous pouvez intervenir dans plusieurs 
champs de la santé. Les établissements d’accueil, de soins et 
d’éducation de l’enfance jusque la personne âgée - handicapée 
ou non - donnent une place grandissante aux interventions, aux 
programmes d’éducation individualisés, à la mise en place de 
projets d’intégration sociale et scolaire. La réalisation d’évaluation 
des prises en charge et de développement de prises en charge 
individualisées de qualité est une priorité à l’heure actuelle (loi 
n°2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale).

La formation répond à ces exigences, élaboration de programmes 
d’éducation individualisée, évaluation des procédures utilisées, 
diffusion des évaluations, développement de programmes de 
recherche, etc. C’est pourquoi, l’insertion professionnelle du 
psychologue Analyste du Comportement est extrêmement large 
et variée.

* Ce Master, organisé en 6 semaines de cours et 8 semaines de stage par 
semestre, 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 500h encadré par un psychologue référent.

 ORGANISATION DE LA FORMATION  INSERTION PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

    Les enseignements du master sont organisés autour de 
4  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.

Pour entrer en master 2 Psychologie du Comportement et 
apprentissage, vous veillerez à choisir les enseignements 
comportant une orientation en analyse du comportement  : 
analyse expérimentale du comportement et analyse 
appliquée du comportement.

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

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Service public, para-public  : 

   Centre d’Aide par le Travail
   Centre de formation professionnelle de l’AFPA
    Institut national de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

   CHRU
   Centres de dépistage de l’Autisme
   Centres maternels, maternités, services pédiatriques 
   Institutions spécialisées : IME, IMP, IMPRO
   Centre de rééducation
   Maison d’accueil spécialisée
   Maison de retraite,… 

Petite enfance : 
    Consultations pré et postnatales, Maternité, Service de 
néonatalogie et de pédiatrie, crèches, pouponnières, 
haltes garderies, jardins d’enfants et autres institutions 
de soin et de garde pour jeunes enfants 

    Services de guidance des familles et des équipes 
accueillant de jeunes enfants normaux ou handicapés 

    Services de loisirs socio-éducatifs (ludothèque, ateliers 
d’expression divers, club de bébés nageurs, etc) 

    Centres de Dépistage des troubles du développement et 
du comportement (autisme, pathologies génétiques, etc.) 

Enfance : 
    Institutions périscolaires (aides psychopédagogiques, 
instituts médico-éducatifs, zone d’éducation 
prioritaire.....)

    Institutions extra scolaires à vocation culturelle (atelier 
d’expression, clubs sportifs, associations de loisir et 
colonies de vacances, etc) 

    Services de guidance éducative des placements 
familiaux

    Services de rattrapage scolaire pour enfants de milieux 
défavorisés (immigrés, forains, parents hospitalisés ou 
détenus) 

    Institutions spécialisées : IME, IMP, IMPro, Enfants à 
développement précoce

Adolescents, adultes et personnes vieillissantes : 
    Communautés éducatives et familiales, foyers, 
institutions scolaires et périscolaires, CAT

   Institutions préparant à l’insertion dans la vie active 
    Institutions extra scolaires à vocation culturelle (foyers 
socio-éducatifs, clubs sportifs, camps d’adolescents, 
etc)

    Institutions et lieux de formation, d’insertion et de 
réinsertion dans le monde du travail des adultes de bas 
niveau de formation et de qualification

   Centre fermé de Rééducation 
   Foyers de mères adolescentes
   Maison d’accueil spécialisée
   Maison de retraite
    Établissements de santé mentale: services de 
psychiatrie, établissement public de santé mentale 
(EPSM), consultations médico-psychologiques (CMP) ; 
autres services hospitaliers

    Organismes publics et para-publics : milieu carcéral, 
services sociaux, addictologie

MÉTIERS VISÉS
   Psychologue Analyste du Comportement

   Chercheur, enseignant chercheur

   Formateur en psychologie

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/

POURSUITE D’ÉTUDES
Le Master Psychologie parcours PCA intégrant une 
formation à la recherche, vous pouvez, sous certaines 
conditions, poursuivre vos études en Doctorat (accès 
sur dossier).

    Vous effectuerez vos recherches pendant 3 ans, 
au sein d’un laboratoire de recherche labellisé par 
le Ministère.

   Vous recevrez une formation à la recherche.

   Vous rédigerez une thèse originale...

   ... que vous soutiendrez 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/ 

 COMPÉTENCES VISÉES
BCC 1 : Approches théoriques en psychologie

    Comprendre les principales théories relatives aux 
comportements et/ou au psychisme en psychologie et 
les résultats sur lesquels s’appuient ces théories, (plus 
spécifiquement pour le parcours PCA sur les théories 
du conditionnement opérant et répondant et le rôle des 
interactions entre l’environnement et l’organisme pour 
expliquer tout comportement humain)

    Être capable de développer une conscience critique sur ces 
théories

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie

    Comprendre la démarche de la recherche en 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;

    Être capable de mettre de mettre en place un protocole 
de recherche; (c) Savoir lire et comprendre un rapport de 
recherche et être capable d’en produire un

BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique

    Comprendre les principaux modes d’intervention en 
psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient (plus 
spécifiquement pour le parcours PCA, sur les prises en 
charge en analyse appliquée du comportement à savoir 
établir la ou les fonctions d’un comportement problème et 
proposer une intervention adaptée à cette (ces) fonction(s), 
et proposer des interventions comportementales visant à 
apprendre ou à augmenter l’apparition d’un comportement 
adapté) 

    Être capable de développer une conscience critique vis-à-
vis de ces modes d’intervention

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

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 - 60 ECTS
ANALYSE EXPÉRIMENTALE DU COMPORTEMENT

• Conditionnement Pavlovien
• Conditionnement opérant
• Problématiques contemporaines

• Statistiques et Informatique
• Anglais
•  Séminaire de recherche et mémoire en psychologie du 

comportement et des apprentissages

• Troubles du développement de l’enfant
•  Intervention psychologique comportementale chez 

l’enfant, l’adolescent et l’adulte
•  Évaluation psychologique chez l’enfant, l’adolescent, et 

l’adulte
• Trouble des apprentissages en milieu scolaire
•  Trouble du développement chez l’adolescent et chez 

l’adulte

• Éthique et déontologie 
• Méthodologie en analyse appliquée du comportement
• Pratique en stage – Pratique, éthique et supervision

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 -  60 ECTS  

OPTION DE SPÉCIALISATION 
• Psychologie du Comportement et des Apprentissages

2 AUTRES OPTIONS AU CHOIX PARMI LES AUTRES 
PARCOURS DE LA MENTION

• Statistiques et Informatique
• Expérimentation en analyse du comportement 

OPTION DE SPÉCIALISATION 
•  Interventions comportementales chez l’enfant, 

l’adolescent et l’adulte

2 AUTRES OPTIONS AU CHOIX PARMI LES AUTRES 
PARCOURS DE LA MENTION

•  Séminaire pré-professionnalisant en psychologie du 
comportement et des apprentissages

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

BCC 4 : Pratique de l’intervention psychologique

    Comprendre et élaborer une démarche d’intervention 
en psychologie et plus spécifiquement une intervention 
en analyse appliquée du comportement : être capable de 
mener des analyses fonctionnelles et des programmes 
visant à diminuer l’apparition de comportements 
problèmes et d’élaborer des programmes d’intervention 
visant à diminuer leurs apparitions, ainsi que des 
programmes comportementaux visant à augmenter 
l’apparition de comportements adaptés 

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en 
évaluer les effets; 

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au 
sein d’une structure et pour un psychologue spécialisé 
en analyse appliquée du comportement, savoir former 
l’équipe éducative ou les partenaires à la mise en place de 
programmes comportementaux. 

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER 1&2 
 parcours 

Développement, éducation, 
Handicap : individu et société

MASTER 1&2  
parcours

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques 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

  MASTER 1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives



Master

Master 1 / Master 2

PSYCHOLOGIE 
ET JUSTICE

Mention

PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 Bâtiment A,  niveau forum + 4

    Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(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

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

 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

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
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

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION 
Master 1 :   Massil BENBOURICHE 

massil.benbouriche@univ-lille.fr

Master 2  :   Nathalie PRZYGODZKI-LIONET  
et Maïté BRUNEL

nathalie.lionet-przygodzki@univ-lille.fr 
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0 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-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

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
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

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
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/

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’Université de Lille : https://www.univ-
lille.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 

 capacité d’accuEil : 25 places

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
 Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
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



 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
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..

 ORGANISATION DE LA FORMATION  INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

    Les enseignements du master sont organisés autour de 
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.

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

En Master 2, les enseignements se déroulent : 

    de septembre à mars et seront complétés par un stage 
professionnalisant de 500 h minimum 

    sur 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.

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

 COMPÉTENCES VISÉES
BCC 1 : Approches théoriques en psychologie

    Comprendre les principales théories relatives aux 
comportements et/ou au psychisme en psychologie et 
les résultats sur lesquels s’appuient ces théories ; 

    Être capable de développer une conscience critique sur 
ces théories.

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie

    Comprendre la démarche de la recherche en 
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 ; 

    Être capable de mettre de mettre en place un protocole 
de recherche ; 

    Savoir lire et comprendre un rapport de recherche et 
être capable d’en produire un.

BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique 

    Comprendre les principaux modes d’intervention en 
psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient ; 

    Être capable de développer une conscience critique 
vis-à-vis de ces modes d’intervention.

BCC 4 : Pratique de l’intervention psychologique 

    Comprendre et élaborer une démarche d’intervention 
en psychologie ; 

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et 
d’en évaluer les effets ; 

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au 
sein d’une structure. 

BCC 5 : Savoir et savoir-faire hors psychologie

    Maîtriser des connaissances et des savoirs en dehors de 
la psychologie, nécessaires à la pratique du psychologue.

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.

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
    Fonction publique (armée, justice, police, éducation, 
santé) et collectivités territoriales

   Services enquêteurs (gendarmerie, police, douane)

    Protection Judiciaire de la Jeunesse (centres 
éducatifs fermés et renforcés, unités éducatives en 
milieu ouvert…)

   Aide Sociale à l’Enfance

    Administration Pénitentiaire (prisons et services 
pénitentiaires d’insertion et de probation)

   Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation

   Associations spécialisées, ONG

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

MÉTIERS VISÉS
   Psychologue 

   Accueil et orientation

   Soutien psychologique

   Investigation judiciaire

   Évaluation et formation

   Éducation et prévention

   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/

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, 
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos 
études en Doctorat (accès sur dossier).

    Vous effectuerez au moins 3 ans, au sein d’un 
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

   Vous recevrez une formation obligatoire.

    Vous rédigerez une thèse que vous soutiendrez 
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/ 

CONSEILS AUX 
CANDIDATS
Prenez le temps d’explorer ces quelques pistes 
de lectures avant votre entretien :

    Bertone, A., Mélen, M., Py, J., & Somat, 
A. (1995). Témoins sous influences : 
Recherches de psychologie sociale et 
cognitive. Grenoble: PUG. 

    Blatier, C. (2015). Introduction à la psycho-
criminologie. Paris: DUNOD.

    Harrati, S., Vavassori, D., & Villerbu, L. M. 
(2009). Délinquance et violence : clinique, 
psychopathologie et psycho-criminologie. 
Paris: Armand Colin.

    Przygodzki-Lionet, N. (2012). Psychologie 
et Justice : de l’enquête au jugement. Paris: 
DUNOD.

 PUBLICS VISÉS

    La formation s’adresse en priorité aux candidats 
pouvant justifier de la licence Psychologie. 

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER 1&2 
 parcours 

Développement, éducation, 
Handicap : individu et société

MASTER 1&2  
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques 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

  MASTER 1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives

MASTER 1 - Semestres 1 et 2  -  60 ECTS  

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

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

MASTER 2 - Semestres 3 et 4  -  60 ECTS
• Psychologie du jugement
• Psychologie de la sanction
•  Enfants et adolescents auteurs et victimes : 

approches cliniques, développementales et 
psychosociales

• Séminaire méthodologique et de recherche
• Mémoire de recherche

• 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

• Éthique et déontologie
• Séminaire professionnel
• Stage/s

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

délinquante

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

B
C
C 1

B
C
C 5



 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

Master

Master 1 / Master 2

PSYCHOLOGIE DES 
PROCESSUS 
NEUROCOGNITIFS 
ET SCIENCES AFFECTIVES

 NEUROCOGNITIVE    
 PSYCHOLOGY AND 
 AFFECTIVE SCIENCES

Mention

MASTER EUROPÉEN MENTION PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION	
Master 1 : Massil BENBOURICHE 
massil.benbouriche@univ-lille.fr

Master 2 : Yann COELLO
 yann.coello@univ-lille.fr
   

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 Bâtiment A,  niveau forum + 4

    Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(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

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

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
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
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 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-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

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
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

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
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/

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’Université de Lille : https://www.univ-
lille.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 

 capacité d’accuEil : 20 places

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 le 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 sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr

En mastEr 2
 Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en Master  2 en consultant le catalogue des formations 
de l’Université de Lille

   Ouverture du 09/02/ au 16/02/21

   Publication admission : 26/03/21

   Modalités de candidature : Dossier



 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le Master Psychologie* parcours Psychologie des 
Processus Neurocognitifs et Sciences Affectives - 
PPNSA est un Master Européen (codiplômation avec les 
Universités de Naples-Italie et Minho-Portugal) qui vise à 
former des psychologues spécialistes du fonctionnement 
normal et pathologique des processus neurocognitifs et 
affectifs. Dans certains cas, le Master offre une formation 
à la recherche qui permet de continuer les études au delà 
du Master pour l’obtention d’un Doctorat de psychologie.

L’originalité de ce master est qu’il propose une formation 
scientifique approfondie en psychologie et neurosciences 
cognitives avec des applications en santé pour  le 
diagnostic et la prise en charge des déficits cognitifs et 
émotionnels. 

Par ailleurs, la formation accorde une place importante à 
l’utilisation des technologies numériques (réalité virtuelle, 
objets connectés, technologie d’assistance…). Ce Master 
permet ainsi d’accéder à des emplois dans les domaines de 
la santé (neuropsychologie) et de la recherche en sciences 
cognitives, et permet une insertion dans le monde de 
l’entreprise.

L’accueil d’étudiants et d’enseignants étrangers offre une 
dimension internationale à la formation permettant de 
constituer des réseaux au niveau européen. Pour certains 
étudiants, le second semestre est ainsi effectué soit à 
l’université de Lille, soit à l’université de Naples ou Minho 
pour obtenir un double-diplôme de Master.

* Ce Master, organisé chaque semestre en 6 semaines de cours, 8 
semaines de stage et 4 semaines pour la recherche, donne accès au 
titre professionnel de psychologue spécialisé en neuropsychologie, 
sous réserve d’avoir acquis la Licence et  le Master 1 de psychologie et 
d’avoir effectué un stage de 500h encadré par un psychologue référent.

	ORGANISATION	DE LA FORMATION 	INSERTION PROFESSIONNELLE 
& POURSUITE D’ÉTUDES

    Les enseignements du master sont organisés autour de 4  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.

SECTEURS	D’ACTIVITÉ	
    Centres et services de prise en charge sanitaire et 
médico-social 

    Services recherche et développement des 
entreprises

   Centres d’innovation et de diagnostic

   Organismes de santé

   Organismes publics et privés de recherche

    Organismes de formation et d’évaluation 
professionnelles

   Cabinets de consultant

   Activité libérale

MÉTIERS	VISÉS
    Psychologue spécialisé en diagnostic cognitif et  
prise en charge des troubles cognitifs et affectifs

   Attaché de recherche clinique

    Psychologue spécialisé en innovations 
technologiques pour la santé

    Cadre dirigeant de structures médico-sociales ou 
d’insertion professionnelle

    Ingénieur d’étude en psychologie et neurosciences 
cognitives

    Chargé de l’innovation et du développement en 
entreprise

    Responsable, consultant et conseiller de formation 
et de dispositifs de formation

    Conseiller en insertion professionnelle, évaluation 
du potentiel professionnel

POURSUITE	D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, 
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos 
études en Doctorat (accès sur dossier).

    Vous effectuerez au moins 3 ans au sein d’un 
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

   Vous recevrez une formation obligatoire.

    Vous rédigerez une thèse originale de 150 à 300 
pages...

   ... que vous soutiendrez 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/ 

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/

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

 COMPÉTENCES 
VISÉES
BCC 1 : Approches théoriques en psychologie

    Comprendre les principales théories relatives aux 
comportements et/ou au psychisme en psychologie et les 
résultats sur lesquels s’appuient ces théories. Dans le cadre du 

parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives, 

cela implique de comprendre les principales théories psychologiques 

et neurobiologiques relatives au fonctions cognitives et affectives 

(langage, perception, action, mémoire, interactions sociales, émotions) 

et leurs déficits (syndromes développementaux, neuropsychologiques, et 

psychiatriques) à tous les âges de la vie. 

    Être capable de développer une conscience critique sur 
ces théories. Dans le cadre du parcours Psychologie des processus 

neurocognitifs et sciences affectives, cela implique d’être capable de 

mettre en relation ces différentes connaissances pour développer une 

pensée critique et de les utiliser dans le contexte de la neuropsychologie

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie

     Comprendre la démarche de la recherche en 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. Dans le cadre 

du parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences 

affectives, cela implique de comprendre comment identifier et mettre 

au point une question de recherche portant sur les processus cognitifs 

et affectifs dans les populations standards comme dans les populations 

présentant des déficits développementaux, neuropsychologiques, ou 

psychiatriques. 

     Être capable de mettre de mettre en place un protocole 
de recherche. Dans le cadre du parcours Psychologie des processus 

neurocognitifs et sciences affectives, cela implique de mettre en œuvre 

de manière autonome un protocole expérimental en psychologie 

cognitive et affective pour tester des hypothèses précises en lien avec 

la littérature scientifique et les populations testées, et d’être capable de 

prendre en compte la particularité des patients en neuropsychologie. 

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS  

•		Specialization	option	:	Cognitive	Psychology,	
neurocognition,	and	pathology

•	2	options	from	the	other	Master	programs

•	Statistic	and	computer	science
• English
•		Research	seminar	–	Cognitive	Psychology	and	

neurocognition

•		Specialization	option:	Neurocognition	et	
neuropsychology	of	interactions

•	2	options	from	the	other	Master	programs

•		Specialization	seminar	:	psychology	of	neurocognitive	
et affective processes

•		Pre-professionalizing	seminar:	Cognitive	Psychology	
and neurocognition

B
C
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MASTER 2 - Semestres 3 et 4 - 60 ECTS
•	Cognitive	philosophy	
• Emotional processes and affective sciences
•	Cognitive	and	neurocognitive	processes
•		Deficits	and	pathologies	of	cognitive,	neurocognitive,	

and emotional processes
•	Cognitive	processes	and	innovative	technologies	

•	Functional	neurosciences
•	Methods	for	studying	cognition,	emotions,	and	action
• Evaluation tools for cognitive emotional processes
•		Data	analyses	and	advanced	statistic	methods	in	
cognitive	psychology	and	affective	sciences	

•	Research	project	and	thesis

•	Learning	and	behaviour	emergence
•	Individual	evaluation	management

•	Ethics	and	deontology
• Professional integration
•	Research	training	or	professional	internship

B
C
C 1
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    Savoir lire et comprendre un rapport de recherche et être 
capable d’en produire un. Dans le cadre du parcours Psychologie 

des processus neurocognitifs et sciences affectives, cela implique de savoir 

comment accéder à des informations scientifiques dans le champ de la 

psychologie cognitive et affective et d’être à-même de les comprendre. Il 

s’agit aussi de savoir communiquer et valoriser les produits de la recherche 

sous la forme d’exposé ou de publication scientifique à la fois en français et 

en anglais

BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique

    Comprendre la démarche de la recherche en 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. Dans le cadre du parcours 
Psychologie des processus neurocognitives et sciences affectives, cela 
implique de comprendre les différents modes d’intervention en psychologie 
cognitive/affective et en neuropsychologie pour l’évaluation et l’entrainement 
des fonctions cognitives et affectives en s’appuyant sur les technologies et 
dispositifs numériques. 

    Être capable de mettre de mettre en place un protocole 
de recherche. Dans le cadre du parcours Psychologie des processus 
neurocognitifs et sciences affectives, cela implique de maitriser les liens entre 
déficits cognitifs/affectifs et intervention neuropsychologique, de maitriser 
le recueil et l’analyse des données ainsi que le traitement statistique, et de 
proposer des environnements numériques propices au diagnostic et à la 
remédiation des fonctions cognitives et affectives dans les populations 
standards et pathologiques

    Savoir lire et comprendre un rapport de recherche et être 

capable d’en produire un.

BCC 4 : Pratique de l’intervention psychologique

    Comprendre et élaborer une démarche d’intervention en 
psychologie. Dans le cadre, du parcours Psychologie des processus 
neurocognitifs et sciences affectives, cela implique de maitriser les 
méthodes d’évaluation des fonctions cognitives et affectives, et 
de maitriser les méthodes du diagnostic et de la remédiation en 

neuropsychologie. 

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en 
évaluer les effets. Dans le cadre du parcours Psychologie des 
processus neurocognitifs et sciences affectives, cela implique d’être 
capable de mettre en œuvre une intervention différenciée et appropriée 
auprès des populations standards ou montrant des déficits cognitifs/
affectifs, de mettre en œuvre des programmes de remédiation et d’en 
évaluer l’efficacité. 

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au 
sein d’une structure.  Dans le cadre du parcours Psychologie 
des processus neurocognitifs et sciences affectives, cela implique de 
connaître des différentes structures de la recherche en psychologie 
cognitive et affective, ainsi que les structures sanitaires et médico-
sociales d’intervention des psychologies spécialisés en neuropsychologie. 
Cela implique également de connaître la place et fonction du psychologue 
au sein de ces structures.

B
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C 4

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER	1&2	
 parcours 

Développement, éducation, 
handicap : individu et société

MASTER	1&2	 
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques 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

  MASTER	1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives



 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

Master

Master 1 / Master 2

PSYCHOLOGIE 
DU TRAVAIL ET 
ERGONOMIE

Mention

PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION	
Responsable du parcours : Sabine DE BOSSCHER
sabine.de-bosscher@univ-lille.fr

Responsable de l’Option Conseil, Orientation et accom-
pagnement des transitions : Ludovic	RÉMY
ludovic.remy@univ-lille.fr

Responsable de l’Option Intervention et conduite de 
projets en ergonomie : Justine FORRIERRE
justine.forrierre@univ-lille.fr 

 CONTACT	
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 Bâtiment A,  niveau forum + 4

    Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(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

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

 UNIVERSITÉ	DE	LILLE	
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
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 ACCOMPAGNEMENT	
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information	et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-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

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
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

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
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/

 CONDITIONS	
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’Université de Lille : https://www.univ-
lille.fr/formations

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 

 capacité d’accuEil : 30 places

modalités dE sélEction : dossier et entretien individuel de 
motivation pour l’admission

calEndriEr dE rEcrutEmEnt : 
calEndriEr dE rEcrutEmEnt : 

   Ouverture du 12/04/21 au 19/04/21
   Publication admission le 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
 Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en	Master	 2	en	consultant	le	catalogue	des	formations	
de l’Université de Lille

   Ouverture du 09/02/ au 16/02/21

   Publication admission : 26/03/21

   Modalités de candidature : Dossier



 OBJECTIFS	
DE LA FORMATION 
Le Master Psychologie	 du	 Travail	 et	 Ergonomie	 (PTE)* 
forme des psychologues du travail et des ergonomes-
psychologues du travail spécialistes de l’intervention et de 
l’accompagnement individuel, collectif et organisationnel, en 
lien avec des enjeux de développement des compétences, 
de santé, d’emploi et de travail. 

S’appuyant sur des approches complémentaires en 
Psychologie du travail, Psychologie différentielle, 
Psychologie sociale et en Ergonomie, ce parcours a pour 
objectif de développer des connaissances et des pratiques 
professionnelles permettant aux psychologues du travail 
et aux ergonomes-psychologues du travail diplômé.e.s 
d’accompagner les individus et les organisations dans un 
monde du travail en profonde mutation, tout en portant 
un regard critique et éthique sur les interventions mises en 
œuvre. 

Ce parcours se compose de deux Options (COAT et ICE), qui 
permettent aux diplômé.e.s de se spécialiser davantage en 
Psychologie ou en Ergonomie durant l’année de M2.

    L’Option Conseil, Orientation et Accompagnement 
des	 Transitions	 (COAT) forme des psychologues du 
travail pouvant intervenir aussi bien dans les entreprises 
que dans les organismes publics ou semi-publics 
sur des activités variées comme le recrutement, 
l’accompagnement en orientation, le conseil en mobilité 
professionnelle et en gestion de carrière, la gestion 
des ressources humaines en entreprise, la formation 
et le perfectionnement professionnel. La philosophie 
de cette option est de privilégier une approche large 
des différentes dimensions du travail humain pour 
faciliter l’adaptation professionnelle des diplômés 
aux opportunités d’emploi. L’articulation du ou des 
stages et des enseignements pratiques réalisés par des 
professionnels permet à l’étudiant.e de mobiliser des 
connaissances dans le cadre des principales applications 

 ORGANISATION DE	LA	FORMATION

 INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

    Les enseignements du Master sont organisés autour de 5  blocs de connaissances et de compétences (BCC). 

    En Master 2, les enseignements se déroulent d’octobre à mars ; vous les compléterez par un stage effectué en dehors de la période 
d’enseignement (500h minimum, 1000h maximum). 

MÉTIERS VISÉS
   Psychologue du travail
   Ergonome
   Chargé.e de mission Ergonome
   Chargé.e de recherche et développement
    Conseiller.e en bilan de compétences, en insertion 
professionnelle et carrières

   Conseiller.e en formation professionnelle
   Conseiller.e en insertion professionnelle
   Conseiller.e en transition professionnelle
   Consultant.e
   Ergonome consultant IHM
   Responsable de formation
    Responsable de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences

   Responsable du recrutement
   Responsable RH

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/

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, 
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos 
études en Doctorat (accès sur dossier).

 COMPÉTENCES	VISÉES

BCC 1 : Approches théoriques en psychologie

   �Pour�l’option�COAT,�comprendre�et�mettre�en�perspective�
différentes� théories� relatives� à� la� psychologie� du� travail.�
Connaître� les�notions� théoriques� en� lien�avec� le� conseil,�
l’orientation� scolaire� et� professionnelle,� et� la� gestion�
des� transitions� professionnelles.� Savoir� accompagner�
les� personnes� dans� la� construction� d’une� identité�
professionnelle,� dans� des� situations� de� transition�
professionnelle�et�en�articulation�avec�les�autres�facettes�
de� l’identité� liées� aux� insertions� sociales� des� personnes.�
Comprendre,�savoir�détecter�et�dynamiser�les�compétences�
et� les� soft� skills� en� entreprise.� Connaître� les� différentes�
approches� et� méthodes� de� recrutement� (gestion� en�
interne,� approche� directe,� cabinet� de� recrutement,�
assessment�center).

   �Pour� l’option� ICE,� acquérir� des� connaissances� sur� le�
fonctionnement�psychologique�des�personnes�au�travail.

BCC	2	:	Méthodologie	de	la	recherche	en	psychologie

    Pour� l’option� COAT,� comprendre� et� mettre� en� place�
des� recherches� en� psychologie� du� travail.� Connaître� les�
différentes�méthodologies�liées�aux�procédures�de�conseil,�
d’orientation� et� d’accompagnement� des� transitions�
professionnelles.

   �Pour� l’option� ICE,� savoir� mener� une� recherche� en�
psychologie�du�travail�et�en�ergonomie.

BCC	3	:	Théorie	de	l’intervention	psychologique

    Pour� l’option� COAT,� acquérir� des� connaissances� afin�
de� mener� des� interventions� en� psychologie� du� travail.�
Maîtriser�les�dimensions�juridique,�stratégique,�managériale�
et�psychosociale�dans�la�pratique�de�différents�dispositifs�
(bilan� de� compétences,� validation� des� acquis� de�
l’expérience,� mise� en�œuvre� d’une� action� de� formation,�
gestion� prévisionnelle� des� emplois� et� des� compétences�
en� entreprise,� gestion� de� carrières,� valorisation� des�
compétences,� de� la� mobilité� et� du� développement�
professionnel).� Comprendre� les� différentes� étapes� d’un�
recrutement� et� maîtriser� les� facteurs� de� réussite� d’une�
sélection�professionnelle.�Disposer�de�connaissances�et�de�
compétences�relatives�au�conseil�et�à�l’accompagnement�
professionnel� de� publics� fragilisés� et/ou� souffrant� de�
discrimination.� Acquérir� des� connaissances� permettant�
d’intervenir�sur�des�problématiques�de�stress,�de�burnout�
et/ou�de�dépression�au�travail.

   �Pour�l’option�ICE,�acquérir�des�connaissances�nécessaires�
pour�mener�une�analyse�de�la�dimension�psychologique�des�
personnes�au�travail�et�intervenir�auprès�des�organisations.

 BCC 4 : Pratique de l’intervention psychologique

   �Pour� l’option�COAT,�connaître�et�maîtriser� les�différentes�
techniques� d’accompagnement� et� de� conseil� (entretien,�
questionnaires,�tests).�Savoir�analyser�et�porter�un�regard�
critique� sur� les� pratiques� professionnelles.� Connaître�
le� code� de� déontologie.� Renforcer� la� position� d’expert�
des� psychologues� du� travail� dans� le� choix,� la� maîtrise,�
l’interprétation� et� la� restitution� des� résultats� lors� d’une�
évaluation� cognitive� (raisonnement,�QI,� aptitudes)� et/ou�
conative�(personnalité,�sentiment�d’efficacité�personnelle,�
intérêts� professionnels,� valeurs� professionnelles)� des�
personnes�dans�le�cadre�du�travail.

professionnelles en psychologie du travail. Elle permet 
également de doter l’étudiant.e de méthodes et d’outils 
et de développer sa propre capacité d’analyse et de 
réflexion

    L’Option Intervention et Conduite de projets en 
Ergonomie*	(ICE) forme des ergonomes et psychologues 
du travail chargé.e.s de concevoir et de transformer 
des situations de travail, de vie ou d’usage afin de 
permettre l’atteinte de résultats en termes de confort, 
de santé et de sécurité des individus et des collectifs, 
et d’efficacité des systèmes et des organisations. Les 
diplômé.e.s pourront ainsi mener des interventions et 
conduire des projets sur des problématiques et dans 
des domaines variés (conditions de travail et d’usage  ; 
santé ; prévention et évaluation des risques ; insertion 
et maintien en emploi de travailleurs.euses en situation 
de handicap ; fiabilité et performance des systèmes 
techniques et/ou organisationnels ; conception de 
process, de machines, de systèmes, etc.).

*Ce Master 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 500h encadré par un.e 
psychologue référent.e.

** L’Option PTE-ICE répond aux critères de formation définis par 
le Collège des Enseignants-Chercheurs en Ergonomie (CE2) pour 
l’obtention de la certification « Ergonome Junior Certifié », et répond 

aux critères de formation pour l’option du titre d’Ergonome Européen.

Pour plus d’informations sur le métier d’ergonome : 
https://ergonomie-self.org/vie-de-lergonomie/la-
pratique-de-lergonomie/
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MASTER	1	-	Semestres	1	et	2	-	60	ECTS		

Tronc commun
BCC 2 • Statistiques et Informatique

• Anglais
• Séminaires de recherche et mémoire en psychologie du travail et ergonomie

BCC 4 • Séminaire de spécialisation psychologie du travail et ergonomie
• Séminaire pré-professionnalisant en psychologie du travail et ergonomie

OPTION	COAT OPTION	ICE

BCC 1 •  Option de spécialisation – Approche psychosociale du 
conseil, de l’orientation, et de l’accompagnement des 
transitions professionnelles

•  2 autres options au choix parmi les autres parcours/
options de la mention

BCC 1 •  2 options au choix parmi les autres parcours/
options de la mention

BCC 3 •  1 option au choix parmi les autres parcours/
options de la mention

BCC 3 •  Option de spécialisation – Approche différentielle 
du conseil, de l’orientation, et l’accompagnement des 
transitions professionnelles

•  1 autre option au choix parmi les autres parcours/
options de la mention

BCC 5 •  Option de spécialisation – Analyse du travail et de 
l’activité

•  Option de spécialisation – Ergonomie physique, 
cognitive et organisationnelle

   �Pour� l’option� ICE,� savoir� mener� une� intervention,� auprès�
des� organisations,� en� Psychologie� du� travail� (prévention�
des� risques� professionnels,� conduite� de� changement�
organisationnel,�fiabilité�des�systèmes,�etc.)�en�maintenant�
un�regard�critique�sur�les�postures�du�psychologue�du�travail

BCC 5 : Savoir et savoir-faire hors psychologie

Pour l’option ICE, 

   �acquérir�des�connaissances�sur�les�concepts�fondamentaux�
de� l’Ergonomie� dans� ses� différents� champs� d’application�
(ergonomie�cognitive,�organisationnelle�et�biomécanique)�et�
sur� le� fonctionnement�des� individus�dans� leurs�dimensions�
cognitive,�biologique,�sociale�et�psychique.

   �acquérir� les� connaissances� nécessaires� pour� mener� une�
analyse�des�activités�humaines�en�situation�réelle.

   �mettre�en�œuvre�des�interventions�ou�conduire�des�projets�
(de� l’analyse� de� la� demande� à� la� mise� en� œuvre� des�
recommandations)�dans�les�différents�champs�d’application�
de� l’Ergonomie� (organisation,� architecture,� conception�
IHM,� prévention� des� risques,� formation-action,� etc.)� en�
maintenant�un�regard�critique�sur�les�postures�de�l’ergonome.

   �acquérir� des� connaissances� sur� les� différents� champs� de�
la� recherche� en� Ergonomie� et� initier� une� recherche� en�
Ergonomie.�

MASTER	2	-	Semestres	3	et	4	-	60	ECTS		

Tronc commun

BCC 2 • Travail d’étude et de recherche

BCC 3 • Droit du travail et relations professionnelles

BCC 4 • Éthique et déontologie
• Stage

OPTION	COAT OPTION	ICE

BCC 1 • Construction de l’identité professionnelle BCC 1 • Facteurs humains, populations au travail

BCC 2 •  Méthodologie liée aux procédures de conseil, 
d’orientation et d’accompagnement des 
transitions

BCC 5 •  Analyse du travail et méthodologie de l’intervention 
ergonomique

•  Conduite de projet et conception des systèmes de 
travail et des organisations

•  Prévention des risques au travail : accompagnements 
individuels et organisationnels

•  Environnement social et économique de 
l’intervention

• Anthropométrie et ambiances physiques de travail
•  Aspects sociaux de l’activité et changements 

organisationnel
• Fiabilité des systèmes et fiabilité humaines
•  Ergonomie des technologies innovantes : Ergonomie 

des IHM
• Analyse et enjeux des pratiques professionnelles
• Initiation à la recherche

BCC 3 • Accompagnement des publics diversifies
•  Accompagnement individuel et collectif des 

transitions professionnelles
• Le recrutement
•  L’orientation scolaire et professionnelle (préparation 

au concours de psychologue de l’éducation nationale)
• La gestion des compétences en entreprise
•  Prévention des risques au travail : accompagnements 

individuels et organisationnels

BCC 4 • L’évaluation des aptitudes au travail
• L’évaluation affective et motivationnelle au travail
• Analyse et enjeux des pratiques professionnelles

MASTERS	MENTION	PSYCHOLOGIE

MASTER 1&2 
 parcours 

Développement, éducation, 
Handicap : individu et société

MASTER 1&2  
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques 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

  MASTER 1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives



 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

Master

Master 1 / Master 2

PSYCHOLOGIE DU 
TRAVAIL ET DES 
ORGANISATIONS  : 
MANAGEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES ET DES 
ORGANISATIONS

Mention

PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION	
Master	1	:	

   Massil BENBOURICHE 
Maître	de	conférences	
massil.benbouriche@univ-lille.fr

 CONTACT	
ADMINISTRATIF
UFR	Psychologie

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 Bâtiment A,  niveau forum + 4

    Secrétariat Master 1 : Jonathan	COFFIGNIEZ	
(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

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

 UNIVERSITÉ	DE	LILLE	
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
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0 ACCOMPAGNEMENT	
SUAIO -	Service	Universitaire	Accompagnement,	
Information	et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP	-	Bureau	d’Aide	à	l’Insertion	Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-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

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
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

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
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/

 CONDITIONS	
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’Université de Lille : https://www.univ-
lille.fr/formations

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 

 capacité d’accuEil	:	25 places

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 le 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 sur	la	plateforme	https://
ecandidat.univ-lille.fr

En mastEr 2
	Renseignez-vous	sur	les	modalités	d’accès	dérogatoires	
en	Master	 2	en	consultant	le	catalogue	des	formations	
de	l’Université	de	Lille

   Ouverture du 09/02/ au 16/02/21

   Publication admission : 26/03/21
   Modalités de candidature : dossier

Master	2	:	

   Pascale	DESRUMAUX
Professeur	Psychologie	du	travail	et	des	
organisations	
pascale.desrumaux@univ-lille.fr 

   Eric	DOSE 
Maître	de	Conférences	Associé	Psychologie	du	
travail	et	des	organisations	
eric.dose@univ-lille.fr



 OBJECTIFS	
DE LA FORMATION 
Le parcours	 Psychologie	 du	 travail	 et	 des	 Organisations	
Management	 et	 Accompagnement	 des	 personnes	 et	
des	 Organisations forme  des  psychologues du travail  
en  charge  de  l’accompagnement  et du management 
des   personnes dans et en dehors des organisations et en 
Ressources   Humaines. 

Les activités du psychologue au sein des entreprises et cabinets 
sont plus particulièrement centrées sur le recrutement, la 
formation, l’audit, le conseil, le développement des emplois et 
des compétences, la qualité de vie et la prévention des risques 
ainsi que la gestion des RH.

Vous souhaitez devenir psychologue du travail au sein d’une 
organisation ou d’un cabinet. Ce Master  vous permettra 
de centrer votre activité sur l’ensemble les aspects de 
l’accompagnement et de la gestion des personnes en 
entreprise ou en recherche d’insertion ou d’évolution 
professionnelle.  

Vous serez en mesure de :

    Accompagner et manager les personnes et les 
organisations en RH (formation, conseil, gestion, 
développement)

   Maîtriser le recrutement et l’évaluation,
   Gérer les ressources humaines 
    Développer et accompagner les carrières  et les 
compétences (GPEC, gestion des emplois et des 
carrières)

    Réaliser des audits sociaux, gérer les relations et climats 
de travail en entreprise 

    Mener des actions de reclassement, d’outplacement 
et d’accompagnement de personnes en transition de 
carrière,

    Conseiller l’évolution professionnelle (compte personnel 
de formation…)

   Gérer l’administration du personnel 
   Diagnostiquer et prévenir les risques psychosociaux 
   Développer la qualité de vie et le bien-être
    Intervenir dans la conduite de changement 
organisationnel et RH

    Conseiller l’évolution professionnelle (compte personnel 
de formation…)

   Gérer l’administration du personnel

 ORGANISATION DE	LA	FORMATION  INSERTION PROFESSIONNELLE 
& POURSUITE D’ÉTUDES    En master 1, vous suivrez les enseignements en lien avec le parcours de master 2 envisagé. Pour entrer en master 1 et 2, vous 

veillerez à choisir en master 1 les enseignements comportant une orientation en psychologie du travail et des organisations.

    En master 2, les enseignements se déroulent essentiellement d’octobre à mi-février ; vous les compléterez par un stage de 14 
semaines minimum (500h) effectué en dehors de la période d’enseignement et à temps plein à partir de mars. L’année débute 
par un stage de conduite en réunion. SECTEURS D’ACTIVITÉ 

   Secteurs privé, parapublic et public

    Fonction publique (travail, santé, armée, justice, 
éducation…)

    Collectivités territoriales (conseils généraux, mairies, 
ministères …)

   Départements Ressources Humaines en entreprise

   Organismes et centres de formation

   Cabinets de conseil RH

   Cabinets d’audit social

    Cabinets  de  recrutement, mobilité  de  carrière  et  
reclassement 

    Services de santé au travail et départements 
prévention des entreprises

    Cabinets de diagnostic et de prévention des risques 
psychosociaux et qualité de vie au travail

    Organismes d’aide à l’emploi et centres d’insertion 
professionnelle

   Centres de bilans

   Recherche et Développement

MÉTIERS VISÉS
    Psychologue du travail et des organisations

   Chargé de recrutement 

   Responsable du recrutement

   Responsable de formation ; ingénieur de formation

    Responsable  de  gestion  prévisionnelle  des  
emplois  et des compétences

   Chargé en ressources humaines 

   Responsable des ressources humaines

    Conseiller Psychologue en  évolution professionnelle, 
en VAE et en gestion de carrières

    Conseiller Psychologue en risques psychosociaux et 
en qualité de vie

    Psychologue en bilan  de  compétences, et  en  
insertion  professionnelle 

    Chargé de recherche et développement, ingénieur 
d’étude 

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/

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce	 Master	 intégrant	 une	 formation	 à	 la	 recherche,	
vous	pouvez,	sous	certaines	conditions,	poursuivre	vos	
études	en	Doctorat	(accès	sur	dossier).

    Vous effectuerez au moins 3 ans au sein d’un 
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

   Vous recevrez une formation obligatoire.

    Vous rédigerez une thèse originale de 150 à 300 
pages...

   ... que vous soutiendrez 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/	

 COMPÉTENCES	VISÉES
BCC	1	:	Approches	théoriques	en	psychologie

    Comprendre les principales théories relatives aux comportements 
et/ou au psychisme en psychologie et les résultats sur lesquels 
s’appuient ces théories

   Être capable de développer une conscience critique sur ces théories.

    M1 PTO-MAPO : Acquérir une culture en psychologie du travail et des 
organisations en partant des grands courants qui ont enrichi cette discipline 
et arrivant aux théories contemporaines qui inspirent plusieurs branches de la 
psychologie du travail. Connaître les outils de mesure en lien avec les théories 
de la psychologie du travail et des organisations. 

    M2 PTO-MAPO : Connaissances des pratiques professionnelles en RH, 
perspective stratégique des RH en lien avec la stratégie de l’organisation, 
apport de la psychologie du travail en RH, appréhension de la diversité de la 
fonction RH. Savoir gérer et accompagner le changement organisationnel et 
individuel et connaître les méthodes d’accompagnement. Savoir analyser les 
fonctionnements institutionnels, d’équipes. Comprendre les exigences liées à 
la gestion et au fonctionnement d’une entreprise. Etre capable de réaliser un 
audit social, maîtriser la GPEC et la gestion des carrières et des emplois.

BCC	2	:	Méthodologie	de	la	recherche	en	psychologie
    Comprendre la démarche de la recherche en 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

   Être capable de mettre de mettre en place un protocole de recherche

    Savoir lire et comprendre un rapport de recherche et être capable 
d’en produire un. 

   �M1� PTO-MAPO� :� Acquérir� des� compétences� scientifiques� en� vue� de� la�
recherche�   :� théories,� modèles� et� méthodologies� de� recherches� en� vue� de�
réaliser le mémoire de recherche concernant les thèmes de la psychologie du 
travail et des organisations  

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

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

MASTER	2	-	Semestres	3	et	4	-	60	ECTS
•  Psychologie du travail et des organisations dans les 

ressources humaines : audit social, gestion stratégique 
des ressources humaines, accompagnement des carrières, 
évaluation des organisations

•   Conduite du changement organisationnel et 
accompagnements des salariés et managers, climat et 
équipes: accompagnement et pratiques du psychologue du 
travail

•  Qualité de vie au travail, bientraitance, et risques 
psychosociaux : recherches, diagnostics, et intervention du 
psychologue

• Mémoire de recherche, stage, et soutenance 

•  Gestion et administration du personnel et technologies 
digitales du travail

• Recrutement, recrutement digital, et gestion prévisionnelle
•  Gestion des transitions psychosociales, professionnelles, et 

accompagnement individualisé dans le maintien et le retour 
à l’emploi, handicaps et travail

•  Risques professionnels et qualité de vie au travail: apports 
de la médecine du travail et de l’ergonomie ; prévention et 
document unique d’évaluation des risques.

•  Méthodologie de l’insertion professionnelle, outils de 
mesure et recherche : méthodologie et stage d’intervention ; 
tests et méthode de mesure ; conduite de réunion ; analyse 
de données et statistique pour la recherche

• Éthique et déontologie 
• Droit du travail et relations professionnelles
•  Ingénierie de la formation et conseil, VAE et développement 

des compétences
•  Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

plans de sauvegarde des emplois : pratiques 
d’accompagnement par le psychologue du travail

• Stage

B
C
C 1

B
C
C 2

   Réaliser des bilans de compétences, 
   Prendre en charge l’insertion professionnelle des personnes 
    Collaborer avec la médecine du travail (diagnostic organisationnel, 
systémique et individuel des risques, de la qualité de vie et 
accompagnement)

   Travailler à l’ergonomie des systèmes de travail

*  Ce Master 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 h encadré par un psychologue référent.

    M2 PTO-MAPO : S’approprier les enjeux actuels en matière de Risques 
Psychosociaux Qualité de Vie au Travail et de santé psychologique au 
travail. Connaître les modèles en psychologie du travail et en psychologie 
de la santé. Savoir réaliser un diagnostic de santé psychologique, de 
RPS et de QVT. Savoir établir un rapport de synthèse, une expertise 
CSE comprenant l’analyse des facteurs en jeu et les préconisations 
apportées. Savoir orienter, prévenir, aider à la décision. Savoir gérer  et 
faire fonctionner un groupe de parole. Accompagner individuellement 
les personnels en souffrance vers un mieux-être   Mettre en œuvre les 
recherches et des interventions. Analyser les pratiques et les données 
au� regard� des� compétences� scientifiques:� théories,� modèles� et�
méthodologies de recherches du mémoire de recherche concernant les 
thèmes de la psychologie du travail et des organisations. 

BCC	3	:	Théorie	de	l’intervention	psychologique
    Comprendre les principaux modes d’intervention en 
psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient

    Être capable de développer une conscience critique vis-à-vis 
de ces modes d’intervention.       

    M1 PTO-MAPO : Savoir analyser et conceptualiser une demande 
émanant du terrain, Acquérir des bases sur les méthodes et outils du 
psychologue du travail liés à l’accompagnement, aux diagnostics et aux 
évaluations, Acquérir les techniques d’observation, d’entretiens et de 
gestion des ressources humaines, Comprendre les différentes pratiques du 
psychologue du travail, Savoir choisir les outils, les utiliser et les interpréter.

 

   �M2� PTO-MAPO� :� Connaissance� des� systèmes� de� classifications,� des� procédures�
de gestion du personnel (paie, évaluation annuelle), les pratiques d’administration 
du personnel. Comprendre les conséquences de l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication sur le travail, les activités et les métiers. Maitriser 
et savoir mettre en oeuvre toutes les étapes d’un recrutement, les méthodes de mesure 
(entretiens, tests ...) traditionnelles et digitales pour le recrutement. Maîtriser et savoir 
mettre en oeuvre les outils d’évaluation et de gestion de carrière. Savoir gérer les 

transitions psychosociales, professionnelles, et accompagner en individuel et collectif 
le maintien et le retour à l’emploi. Concilier handicaps, organisation et travail.

BCC	4	:	Pratique	de	l’intervention	psychologique
   Comprendre et élaborer une démarche d’intervention en psychologie

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en évaluer les effets

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au sein d’une structure.  

    Spé PTO-MAPO : Connaissances relatives à l’éthique de la recherche en psychologie 
(tous les parcours),  Connaissances du code de déontologie, cas pratiques. Comprendre 
les� enjeux� et� mécanismes� spécifiques� du� droit� du� travail� Connaitre� les� systèmes�
de formation professionnelle, savoir élaborer un plan de formation en entreprise, 
évaluer la formation, accompagner la gestion des CPF ; accompagner les mobilités. 
Accompagner au développement des compétences et gérer la formation : évaluer les 
besoins en formation, être capable de monter un plan de formation et de mettre en 
place une ingénierie de formation, de mettre en place des sessions de formations, de 
manager des formations, de gérer des équipes de formateurs, et d’évaluer les résultats 
et répercussions des formations au travers d’évaluations à court et moyen termes.

MASTER	1	-	Semestres	1	et	2	-	60	ECTS		

•     Option de spécialisation – Psychologie du 
travail 
et organisation

•  2 autres options au choix parmi les autres 
parcours de la mention

• Statistiques et Informatique
• Anglais
•  Séminaire de recherche et mémoire, psychologie

du travail et des organisations

•  Option de spécialisation – Qualité de vie au 
travail et organisations

•  2 autres options au choix parmi les autres
du parcours

•  Séminaire de spécialisation, Psychologie du 
travail
et des organisations : dynamiques 
organisationnelles et individuelles et pratiques 
du psychologue

•  Séminaire pré-professionnalisant, Psychologie
du travail et des organisations : pratique
du psychologue

B
C
C 1
B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

B
C
C 3

B
C
C 4

MASTERS	MENTION	PSYCHOLOGIE

MASTER 1&2 
 parcours 

Développement, éducation, 
Handicap : individu et société

MASTER 1&2  
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques 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

  MASTER 1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives



Master

Master 1 / Master 2

PSYCHOPATHOLOGIE 
CLINIQUE
ET PSYCHOTHÉRAPIES 
ANALYTIQUES

Mention

PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue
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 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-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

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
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

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
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/

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue des 
formations de l’Université de Lille : https://www.univ-lille.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 

 capacité d’accuEil : 25 places

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 le 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

 mastEr 2
 Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en Master  2 en consultant le catalogue des formations 
de l’Université de Lille

   Ouverture du 09/02/ au 16/02/21

   Publication admission : 26/03/21

   Modalités de candidature : Dossier

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION 
Master 1 :   Massil BENBOURICHE 
massil.benbouriche@univ-lille.fr

Master 2 : Rosa CARON 
 rosa.caron@univ-lille.fr  
   

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 Bâtiment A,  niveau forum + 4

    Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(33) 03 20 41 63 76
secretariat-psychologie-master1@univ-lille.fr

   Secrétariat Master 2 : Yamina DELPLACE
(33) 03 20 41 61 13
yamina.delplace@univ-lille.fr

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

 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

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
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



 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le Master Psychologie* parcours Psychopathologie clinique 
et psychothérapies analytiques vous permet de prendre 
en charge un patient, du nouveau-né à la personne âgée, 
confronté aux difficultés psychiques ou psychosomatiques.

Créé en 1978, ce master est reconnu par les établissements 
(et notamment les établissements de santé mentale) qui 
emploient les psychologues cliniciens et par les associations 
d’usagers, pour la formation très spécialisée à la pratique 
clinique qu’elle dispense. Son contenu « vie entière » qui 
permet aux psychologues cliniciens psychopathologues 
formés d’exercer depuis plusieurs décennies auprès d’une 
population de tous âges, en est une des constantes majeures.

Dans le cadre de vos missions, vous serez en mesure 
d’étudier des phénomènes de la vie affective et intellectuelle, 
d’étudier le fonctionnement psychique et de comprendre la 
psyché. Il vous sera également possible d’investiguer des 
processus inconscients et de mettre en œuvre des thérapies 
pour accompagner les personnes en souffrances.

Vous serez amené.e à animer des groupes thérapeutiques 
et participer à la formation des étudiants en psychologie, en 
médecine et des soignants.

* Ce Master 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 500h encadré par un 
psychologue référent.

ORGANISATION DE LA FORMATION INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES  Les enseignements du master sont organisés autour de 

4  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.

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
   Secteurs hospitaliers

   Services de soins somatiques

   Services de psychiatrie et services pénitentiaires

   Services urgences

   Maternité/néonatalité

    Institutions pour enfants (IME, IMPRO etc )et 
adolescents en difficultés

   Institutions gériatriques

   CMP/CMPP

    Services d’aide à domicile et associations (aide 
aux victimes, violences conjugales etc) libéral

    Formations et enseignements (université, 
(psychologie, médecine) écoles IFSI, éducateurs, 
orthophonistes, écoles paramédicales etc )

MÉTIERS VISÉS
    Psychologue clinicien

   Psychopathologue

   Psychothérapeute

   Formateur en psychologie

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/

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, 
vous pouvez poursuivre vos études en Doctorat 
(accès sur dossier).

    Vous effectuerez au moins 3 ans, au sein 
d’un laboratoire de recherche labellisé par le 
Ministère.

   Vous recevrez une formation obligatoire.

    Vous rédigerez une thèse originale de 300 à 600 
pages...

   ... que vous soutiendrez 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/ 

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

 COMPÉTENCES VISÉES
BCC 1 : Approches théoriques en psychologie

    Comprendre les principales théories relatives aux 
comportements et/ou au psychisme en psychologie et les 
résultats sur lesquels s’appuient ces théories, 

    Être capable de développer une conscience critique sur ces 
théories.                                                           

Une épistémologie clairement identifiée à la démarche clinique 
dans certains modules du parcours offre une haute spécialisation en 
psychopathologie clinique. La psychopathologie est considérée ici 
comme l’étude du fonctionnement psychique et sa compréhension. 
L’importance des mutations socio-culturels sur les manifestations 
symptomatiques sera soulignée. Les approches théoriques qui 
en découlent, s’appuient de façon rigoureuse et coordonnée sur 
les apports mutuels de la psychanalyse, de la phénoménologie 
et de la psychologie clinique mais également de la philosophie 
anthropologique 

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie 
    Comprendre la démarche de la recherche en 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.

    Être capable de mettre de mettre en place un protocole de 
recherche. 

    Savoir lire et comprendre un rapport de recherche et être capable 
d’en produire un.                                                                                                                                                                                    

Des modules spécifiques au parcours ont pour objectif,  à partir 
des questions que pose la pratique et qui seront problématisées,  
d’amener les étudiants à avoir une réflexion approfondie, rigoureuse 
et précise autour des méthodologies spécifiques à la démarche de 
recherche clinique (méthodologies qualitatives classiques) et la 
méthodologie propre à la démarche clinique psychanalytique dont 
l’objet de recherche est l’inconscient.  
Ces méthodologies ont la spécificité d’émerger de l’enracinement dans 
une pratique et reposent sur un trépied épistémologique qui articule 
la prise en compte du contexte, la prise en compte de la participation 

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

MASTER 2 - Semestres 3 et 4  -  60 ECTS
•  Psychothérapies analytiques des psychoses et des 

perversions
• Psychothérapies institutionnelles
• Clinique de la migration et de l’exil

• Séminaire de recherche en psychopathologie clinique
• Mémoire

•  Cliniques psychanalytiques et psychothérapeutiques 
de problématiques du grand âge

•  Clinique psychanalytique de l’enfance et de 
l’adolescence

•  Clinique psychanalytique des atteintes somatiques 
graves

•  Actualité des psychothérapies psychanalytiques et 
psychopathologie des états limites

• Éthique et déontologie 
•  Actualités des nouvelles pathologies et de l’exercice 

du psychologue clinicien en santé mentale
• Interventions analytiques
•  Séminaire de formation aux techniques de groupes 

analytiques
•  Pratique du bilan : clinique des épreuves 

psychométriques et projectives
• Journées inter-professionnelles
• Stage professionalisant

B
C
C 1
B
C
C 2

B
C
C 3

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 -  60 ECTS  

option dE spécialisation  
•  Psychopathologie clinique et approches 

psychanalytiques

2 autrEs options au choix parmi lEs autrEs parcours dE la 
mEntion

• Statistiques et Informatique
• Anglais
• Séminaire de recherche et mémoire – Psychanalyse

option dE spécialisation

 • Clinique et psychothérapies analytiques

2 autrEs options au choix parmi lEs autrEs du parcours

•  Séminaire pré-professionalisant, Approches 
cliniques et psychanalytiques

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 4

des sujets dans la conduite et les résultats de la recherche, la prise en 
compte de l’implication du chercheur. L’implication du chercheur est une 
donnée importante qu’il ne s’agit ni de supprimer, ni de contrôler. Elle est 
au contraire indispensable à l’élaboration de la recherche car elle permet 
de repenser la notion d’objectivité, à partir des effets transférentiels.

BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique
    Comprendre les principaux modes d’intervention en 
psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient 

    Être capable de développer une conscience critique vis-à-vis 
de ces modes d’intervention.                                                                                                 

Le positionnement théorique de certains modules du parcours oriente 
les modalités d’intervention du psychologue dans une tradition 
résolument  clinique qui accorde une importance particulière à la 
singularité, à la subjectivité et aux conflits psychiques. Dans cette 
perspective, les étudiants seront amenés à appréhender les nouvelles 
formes symptomatiques de la souffrance psychique. L’objectif est 
d’évaluer le fonctionnement psychique, de la personne, qu’elle soit 
jeune ou très âgée, les difficultés traversées qu’elles soient psychiques 
ou somatiques , les particularités de son environnement, en milieu 
naturel ou en institution, de façon à réfléchir aux différentes modalités 
d’interventions pour répondre aux besoins des usagers, mais également 

aux demandes importantes émanant des différentes institutions qui les 
accueillent.   

BCC 4 : Pratique de l’intervention psychologique
    Comprendre et élaborer une démarche d’intervention en 
psychologie 

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en 
évaluer les effets 

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au sein d’une 
structure.                                                                

Dans ce parcours, l’importance de l’immersion en stage, de l’analyse 
des pratiques,  des supervisions et des rencontres avec les praticiens 
est  à souligner. Elles ont pour objectifs d’interroger le fait clinique, 
les phénomènes à l’œuvre dans toute manifestation symptomatique 
et d’analyser la relation thérapeutique pour proposer une approche 
psychothérapique adéquate. Les étudiants devront mettre à la 
question leur pratique psychothérapique, leurs outils d’évaluation et 
les méthodes d’investigation. Ils devront  réfléchir aux phénomènes 
institutionnels pour penser entre autres, le rôle du psychologue au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire. 

B
C
C 4

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER 1&2 
 parcours 

Développement, éducation, 
Handicap : individu et société

MASTER 1&2  
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques 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

  MASTER 1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives



 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION	

   Responsable du M 1 : Massil BENBOURICHE 

massil.benbouriche@univ-lille.fr

   Responsable du M2 et de l’option PACT : Pascal ANTOINE 
pascal.antoine@univ-lille.fr

   Responsable de l’option PCS : Sophie LELORAIN
sophie.lelorain@univ-lille.fr

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 Bâtiment A,  niveau forum + 4

    Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(33) 03 20 41 63 76
secretariat-psychologie-master1@univ-lille.fr

   Secrétariat Master 2 : Yamina DELPLACE
(33) 03 20 41 61 13
yamina.delplace@univ-lille.fr

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

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
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
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 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-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

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
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

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
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/

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue des 
formations de l’Université de Lille : https://www.univ-lille.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 

 capacité d’accuEil : 35 places

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 le 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 sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr

En mastEr 2
 Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en Master 2 en consultant le catalogue des formations 
de l’Université de Lille

   Ouverture du 09/02/ au 16/02/21

   Publication admission : 26/03/21

   Modalités de candidature : Dossier

 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

Master

Master 1 / Master 2

PSYCHOPATHOLOGIE 
ET PSYCHOLOGIE DE LA 
SANTÉ

Mention

PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue



 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Vous souhaitez exercer votre activité de psychologue dans le domaine de 
la psychopathologie et de la psychologie clinique. Le master Psychologie* 
parcours Psychopathologie et psychologie de la santé vous permet de 
répondre aux exigences des terrains professionnels où la psychologie 
clinique et la psychologie de la santé trouvent à se développer.

Il se décline en 2 options :

    L’option Psychopathologie, Approches Cliniques et 
Thérapeutiques  - PACT vous permet de comprendre les processus 
à l’œuvre dans l’émergence, le maintien ou les récurrences des 
formes classiques et contemporaines d’expression de la souffrance 
psychique. L’enseignement est adossé aux principales formes de 
psychothérapies. 

Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à aborder 
l’individu dans une perspective « vie entière » et à vous ajuster en 
permanence à la personne, appréhendée dans sa singularité et sa 
complexité. Vous tiendrez compte de multiples niveaux d’analyse 
interdépendants qu’il s’agisse des manifestations symptomatiques 
ou des conflits interpersonnels, familiaux et intrapsychiques.

    L’option Psychologie Clinique de la Santé - PCS vous permet 
de comprendre les processus et facteurs psychologiques en jeu 
lorsque la personne est confrontée à une évolution de sa santé afin 
de mettre en place des actions et des programmes de promotion 
de la santé mais également d’accompagnement psychologique lors 
d’une rupture du parcours de santé de l’individu. 

Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à élaborer et 
mettre en œuvre des programmes d’interventions psychologiques, 
parfois multidisciplinaires, individuels ou collectifs, afin de 
maintenir, restaurer ou de renforcer la qualité de vie des patients et 
de leur entourage. Vous participerez également au développement 
de réseaux de soins en santé mentale ou somatique

*  Le Master Psychologie parcours Psychopathologie et psychologie de la santé 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 500h encadré par un psychologue 
référent.

	ORGANISATION	DE LA FORMATION 	INSERTION PROFESSIONNELLE 
& POURSUITE D’ÉTUDES

    Les enseignements du master sont organisés autour 
de 4  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.

En Master 2, les enseignements se déroulent essentiellement 
de septembre à février ; vous les compléterez par un stage 
professionnalisant de 500 h minimum réparties tout au long 
de l’année. 

Le Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé 
comprend un tiers de cours communs et deux-tiers de cours 
spécifiques à chacune des deux options.

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

SECTEURS	D’ACTIVITÉ	
    Services et structures de secteur psychiatrique 
adultes et infanto-juveniles, de psychiatrie de 
liaison, unités de soins de support et de soins 
palliatifs, services d’urgences, tout service de 
médecine 

    Ouverture au concours de la fonction publique 
hospitalière, territoriale, aux recrutements de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse

    Centres de convalescence et centres de 
réhabilitation

    IMP, IME, IMPRO, CAMPS, SSESAD ; structures 
d’éducation spécialisée

    Structures et établissements pour personnes âgées

   Instituts et associations d’aide aux victimes

   Institutions du secteur judiciaire et pénitentiaire

   Réseaux de soins ville-hôpital

   Collectivités territoriales, nationales

    Agences de prévention, de promotion et prise en 
charge de la santé

    Organismes gouvernementaux et non-
gouvernementaux

    Mutuelles de soins et associations de 
professionnels de santé, de malades ou de proches

MÉTIERS	VISÉS
    Psychologue spécialisé en psychologie clinique ou 
psychologie de la santé

   Psychologue - chercheur

   Chef de projet ou Chargé de mission en santé

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/

POURSUITE	D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, 
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre 
vos études en Doctorat (accès sur dossier).

    Vous effectuez au moins 3 ans, au sein d’un 
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

   Vous recevez une formation obligatoire.

    Vous rédigez une thèse que vous soutenez 
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/ 

 COMPÉTENCES 
VISÉES
BCC1 : Approches théoriques en psychologie

    Comprendre les principales théories relatives 
aux comportements et/ou au psychisme 
en psychologie et les résultats sur lesquels 
s’appuient ces théories, 

    Être capable de développer une conscience 
critique sur ces théories. 

Dans le parcours PePS plus spécifiquement 
comprendre, critiquer et mettre en perspective 
entre elles et par rapport aux terrains d’exercice 
professionnel les théories relatives aux changements 
de comportements en santé et les théories 
relatives à l’émergence et au maintien des troubles 
psychologiques et des formes classiques ou 
contemporaines de souffrance psychique.

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie

    Comprendre la démarche de la recherche en 
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; 

    Être capable de mettre de mettre en place un 
protocole de recherche; 

    Savoir lire et comprendre un rapport de 
recherche et être capable d’en produire un. 

Dans le parcours PePS plus spécifiquement 
comprendre et mettre en oeuvre les recherches 
cliniques dans le champ de la psychologie de la santé 
ou de la psychopathologie.

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 - 60 ECTS
tronc commun

•	Interactions	conjugales	et	familiales
•		Régulation	émotionnelle	et	régulation	interpersonnelle	
en	santé

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•	Psychopathologie	développementale	et	attachement
• Psychopathologie et atteintes somatiques
• Psychopathologie des conduites addictives
•	Psychopathologie	des	troubles	neurodégénératifs

option psychologiE cliniquE dE la santé

•	Psychologie	communautaire	de	la	santé
• Psychologie et parcours de maladie
• Psychologie du vieillissement pathologique
• Psycho-oncologie

 tronc commun

•	Mémoire	

tronc commun

•	États	de	conscience	et	psychothérapies

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•	Psychothérapies

option psychologiE cliniquE dE la santé

•	Interventions	en	santé

tronc commun

•	Éthique	et	déontologie	
•	Évaluation	clinique	et	bilan	psychologique
•	Stage

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•	Atelier	d’analyse	des	pratiques	cliniques
•	Techniques	d’intervention	en	situation	de	crise
• Entretien et dynamiques des groupes

option psychologiE cliniquE dE la santé

•	Méthodes	de	projets	et	analyses	de	pratiques	en	santé
•	Psychologie	des	conduites	à	risques	en	santé
•	Technique	de	l’entretien	clinique	et	prise	en	charge	collective
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MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS  

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•		Option	de	spécialisation	–	Psychopathologie	:	
fondements	scientifiques	et	cliniques

•		2	autres	options	au	choix	parmi	les	autres	parcours	de	la	
mention	dont	préférentiellement	psychologie	de	la	santé

option psychologiE cliniquE dE la santé

•	Option	de	spécialisation	–	Psychologie	de	la	santé
•		2	autres	options	au	choix	parmi	les	autres	parcours	de	
la	mention	dont	préférentiellement	Psychopathologie	:	
fondements	scientifiques	et	cliniques

tronc commun

•	Statistiques	et	Informatique
•	Anglais

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•		Séminaire	de	recherche	et	mémoire,	Recherche	
scientifique	et	clinique	en	psychopathologie

option psychologiE cliniquE dE la santé

•		Séminaire	de	recherche	et	mémoire,	Recherche	
scientifique	et	clinique	en	psychologie	de	la	santé

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•		Option	de	spécialisation	–	Psychothérapies	centrées	sur	
la	flexibilité	psychologique

•		2	autres	options	au	choix	parmi	les	autres	du	parcours	
dont	préférentiellement	Psychologie	de	la	santé	:	
maladies	chroniques	et	émotions

option psychologiE cliniquE dE la santé

•		Option	de	spécialisation	–	Psychologie	de	la	santé	:	
maladies	chroniques	et	émotions

•		2	autres	options	au	choix	parmi	les	autres	du	parcours	
dont	préférentiellement	Psychothérapies	centrées	sur	la	
flexibilité	psychologique

option psychopathologiE, approchEs cliniquEs Et 
thérapEutiquEs

•		Séminaire	de	spécialisation,	entretiens	cliniques	et	
évaluation

•		Séminaire	pré-professionnalisant,	supervisions	cliniques	
et	thérapeutiques

option psychologiE cliniquE dE la santé

•		Séminaire	de	spécialisation,	enjeux	et	entretiens	
cliniques

•		Séminaire	pré-professionnalisant,	entretiens	et	analyses	
de pratique
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BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique

    Comprendre les principaux modes d’intervention en psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient

    Être capable de développer une conscience critique vis-à-vis de ces modes d’intervention. 

Dans le parcours PePS plus spécifiquement comprendre les principes fondateurs, les modes d’application, les indications 
et contre-indications des principales approches de psychothérapies et d’interventions psychologiques. Être capable de 
comprendre et mettre en perspective au cours du suivi d’un patient unique les objectifs et les pratiques thérapeutiques de 
psychologues d’approches distinctes.

BCC4 : Pratiques de l’intervention psychologique 

   Comprendre et élaborer une démarche d’intervention en psychologie;

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en évaluer les effets; 

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au sein d’une structure. 

Dans le parcours PePS, Savoir mettre en place une intervention de courte ou longue durée en interaction avec d’autres 
professionnels de santé et/ou d’autres psychothérapeutes.

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER	1&2	
 parcours 

Développement, éducation, 
handicap : individu et société

MASTER	1&2	 
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques 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

  MASTER	1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives

 



 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

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 Bâtiment A,  niveau forum + 4

    Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ 
(33) 03 20 41 63 76
secretariat-psychologie-master1@univ-lille.fr

   Secrétariat Master 2 : Yamina DELPLACE
(33) 03 20 41 61 13
yamina.delplace@univ-lille.fr

   Pour toutes questions relatives à la sélection,
candidature-master-psychologie@univ-lille.fr
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 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-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

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
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

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
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/

Master

Master 1 / Master 2

THÉRAPIES 
COMPORTEMENTALES 
ET COGNITIVES

Mention

PSYCHOLOGIE

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue des 
formations de l’Université de Lille : https://www.univ-lille.fr/
formations

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 

 capacité d’accuEil : 26 places

modalités dE sélEction : dossier et entretien individuel de 
motivation pour l’admission

calEndriEr dE rEcrutEmEnt : 
   Ouverture du 12/04 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
 Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en Master  2 en consultant le catalogue des formations 
de l’Université de Lille

   Ouverture du 09/02 au 16/02/2021

   Publication admission : 26/03/2021

   Modalités de candidature : Dossier

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION 
Master 1 : Massil BENBOURICHE
massil.benbouriche@univ-lille.fr

Master 2 TCC : Stéphane RUSINEK
stephane.rusinez@univ-lille.fr

   

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
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



 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le Master Psychologie* parcours Thérapies 
comportementales et cognitives (TCC) vous permet 
d’acquérir les connaissances et les compétences 
cliniques nécessaires à la mise en place d’interventions 
psychologiques efficaces reposant sur les principes et 
méthodes empiriquement fondés propres aux thérapies 
comportementales et cognitives.  

Ce master vous initie également aux méthodes 
de recherche en psychopathologie expérimentale 
et spécifiques au développement d’interventions 
empiriquement fondées afin de développer vos 
compétences de praticien-chercheur.

*  Ce master  donne accès au titre professionnel de psy-
chologue, sous réserve d’avoir acquis précédemment 
la Licence et le master 1 de psychologie et d’avoir ef-
fectué un stage de 500h encadré par un psychologue 
référent.

 ORGANISATION DE LA FORMATION  INSERTION PROFESSIONNELLE 
& POURSUITE D’ÉTUDES     En master  1, vous suivrez les enseignements en lien 

avec le parcours de master 2  envisagé. 

    Afin d’acquérir les bases nécessaires à la poursuite de 
votre cursus dans le master 2 Psychologie parcours TCC, 
vous veillerez à choisir les enseignements comportant 
une orientation en psychopathologie cognitive, en 
psychologie normale et pathologique des émotions et 
en thérapies cognitives et comportementales. 

    En master 2, vous effectuez un stage minimum de 
500h et réalisez une recherche dans le champ de la 
psychopathologie expérimentale et des thérapies 
comportementales et cognitives que vous soutiendrez 
dans le cadre d’un Travail d’Études et de Recherche.

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
 Le psychologue titulaire du Master Thérapies 
Comportementales et Cognitives peut exercer dans les 
secteurs suivants :

    Établissements privés et publics de santé : services 
de psychiatrie adulte et enfant, consultations 
médico-psychologiques (CMP) ; autres services 
hospitaliers 

    Centres d’intervention d’urgence et de gestion des 
catastrophes

    Organismes publics et para-publics  : milieu carcéral, 
justice, services sociaux

   Collectivité territoriales

   Centre de bilans

   Milieu associatif

   Exercice libéral

   Organisme publics ou privés de recherche

MÉTIERS VISÉS
    Psychologue clinicien

   Thérapeute cognitivo-comportementaliste

   Ingénieur d’études

   Chercheur

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/

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

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, vous 
pouvez poursuivre vos études en Doctorat (accès sur 
dossier).

   Vous effectuerez au moins 3 ans, au sein d’un 
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

   Vous recevrez une formation obligatoire.

   Vous rédigerez une thèse de doctorat de 150 à 300 
pages...

   ... que vous soutiendrez 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/ 

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

 COMPÉTENCES 

VISÉES
BCC 1 : Approches théoriques en psychologie

    Comprendre les principales théories relatives aux 
comportements et/ou au psychisme en psychologie 
et les résultats sur lesquels s’appuient ces théories, 

    Être capable de développer une conscience critique 
sur ces théories.

    Acquérir des connaissances sur les principaux 
modèles en TCC, tant comportementaux que 
cognitifs. Acquerir des connaissances sur les 
troubles psychopathologiques et les classifications. 
Acquérir des connaissances sur le développement 
émotionnel et social des enfants et adolescents, 
ainsi que sur les fonctionnements de l’adulte. Faire le 
lien entre l’ensemble de ces connaissances et leurs 
applications dans des interventions préventives, 
éducatives et TCC. Maîtriser les outils et méthodes 
d’évaluation et de développement des compétences 
émotionnelles et sociales de l’enfant et de l’adulte. 
Maîtriser les théories et les applications des 
différentes stratégies TCC appliquées aux situations 
d’urgence (psychoéducation, débriefing, gestion des 
conflits et des crises, ...). Maîtrise des fondements 
théoriques et applications des différentes stratégies 
thérapeutiques TCC appliquées aux maladies 
chroniques. Comprendre comment adapter les 
interventions basées sur les tcc à différentes 
populations (enfants/adolescents/adultes) et à 
différents contextes (hôpitaux, interventions de 
terrain, …). 

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie

    Comprendre la démarche de la recherche en 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; 

    Être capable de mettre de mettre en place un protocole de 
recherche; 

    Savoir lire et comprendre un rapport de recherche et être 
capable d’en produire un.

    Acquérir la capacité à analyser de manière critique 
les résultats de recherches récentes et à en dégager 
les applications cliniques concrètes   ; maîtriser les 
compétences méthodologiques et statistiques 
nécessaires à la recherche en TCC ; capacité à concevoir 
de manière autonome une recherche relevant du champ 
des TCC. Capacité à communiquer et valoriser  ses 
résultats (publications scientifiques, communication 
en congrès, réponse aux appels d’offre). Capacité à 
mener une recherche scientifique en psychopathologie 
cognitive et/ou thérapies émotionnelles, cognitives et 

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS  

option dE spécialisation 
•  Processus et émotions en thérapies 

comportementales et cognitives
•  2 autres options au choix parmi les autres 

parcours de la mention

• Statistiques et Informatique
• Anglais
•  Séminaire de recherche – Psychopathologie 

expérimentale et thérapies cognitivo-
comportementales : aspects individuels et 
sociaux

option dE spécialisation

•  Psychopathologie cognitive et 
comportementale

•  2 autres options au choix parmi le parcours

•  Séminaire de spécialisation, Thérapies 
cognitivo-comportementales

•  Séminaire pré-professionnalisant, Thérapies 
cognitivo-comportementales

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 - 60 
ECTS

•  Développements et ajustements émotionnels de 
l’enfant et de l’adolescent

• Thérapies de la troisième vague

•  Séminaire de recherche en thérapies cognitives et 
comportementales

• Mémoire de recherche

•  Applications cliniques des théories de 
l’apprentissage

•  Approches cognitivo-comportementales des 
troubles psychologiques

• Gestion des situations d’urgence
• .TCC Appliquées à la Santé 
• .TCC et parentalité 

• Éthique et déontologie 
• Techniques d’entretien en TCC
• Techniques de prises en charge en TCC
• Stage

comportementales (de la question de recherche à la 
diffusion et valorisation scientifique).

BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique
    Comprendre les principaux modes d’intervention en 
psychologie et les résultats sur lesquels ils s’appuient; 

    Être capable de développer une conscience critique vis-à-
vis de ces modes d’intervention.

    Connaitre les principes généraux de l’utilisation des 
principales techniques transdiagnostiques de prises 
en charge en TCC. Connaissance de leurs limites, de 
leurs prescriptions, des conditions de leur mise en 
application. Maîtrise pratique de ces techniques favorisant 
l’autonomie des stagiaires / futurs professionnels. 
Acquérir des connaissances variées en conditionnement 
sur les déterminants des dysfonctionnements et les 
techniques de prise en charge. Savoir conceptualiser 
un cas en fonction d’une analyse fonctionnelle 
appuyée sur l’apprentissage. Comprendre les effets 
thérapeutiques des méthodes de la TCC au regard du 
conditionnement. Capacité à appliquer la démarche 
d’évaluation et d’intervention propres aux TCC dans la 
prise en charge de personnes présentant divers troubles 
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C
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B
C
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B
C
C 4

B
C
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B
C
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B
C
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B
C
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B
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psychologiques. Connaître les stratégies de diagnostic 
et d’intervention autres que celles reposant uniquement 
sur les classifications catégorielles des troubles mentaux 
(approche transdiagnostique). Maîtriser les théories 
des différentes stratégies thérapeutiques issues de la 
troisième : comprendre les théories de l’émotion ainsi 
que les fondements de l’ACT et de la pratique de la pleine 
conscience, les déterminants nutritionnels et physiques 
; comprendre le rôle et connaître les possibilités d’un 
psychologue se référant à ces modèles théoriques 
(différentes applications thérapeutiques).

BCC 4 : Pratique de l’intervention psychologique
    Comprendre et élaborer une démarche d’intervention en 
psychologie; 

    Être capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en 
évaluer les effets; 

    Savoir identifier le rôle et la place du psychologue au sein 
d’une structure. 

    Maitriser les différents entretiens en TCC (entretien 
d’évaluation, entretien motivationnel, entretien cognitif, 
de recherche) adaptés aux différentes populations 
cliniques (enfants, adolescents, adultes). Le contrat 

thérapeutique.  La conceptualisation de cas. La relation 
et l’alliance thérapeutique. Maitriser des compétences 
de base de l’entretien clinique. Capacité à mettre en 
œuvre les différents types d’entretien selon la situation 
clinique. Etre capable d’établir un rapport collaboratif, 
de conceptualiser différentes situations cliniques : 
méthodologie des cas uniques, construction de l’analyse 
fonctionnelle, structuration diagnostique et élaboration 
des stratégies thérapeutiques envisagées. Maitriser 
des techniques Psychothérapeutiques, Emotionnelles, 
Cognitives et Comportementales couramment utilisées 
dans les prises en charge de manière transdiagnostique 
: restructuration cognitive, relaxation, désensibilisation, 
exposition, décentration, psychoéducation, etc.  Acquérir 
des connaissances et des compétences concernant les 
entretiens motivationnels. Adapter les interventions à 
différentes populations (enfants/adolescents/adultes). 
Maîtriser la logique du développement de programmes 
de prévention appliqués à la santé. Compréhension des 
principaux traitements médicamenteux dans la prise en 
charge des troubles.

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE

MASTER 1&2 
 parcours 

Développement, éducation, 
Handicap : individu et société

MASTER 1&2  
 parcours 

Neuropsychologie clinique 
et prises en charge thé-

rapeutiques 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

  MASTER 1&2
 parcours 
Thérapies 

Comportementales 
et Cognitives


