
Masters sans capacité UFR 5 

Mentions Master 1 Parcours Master 1
Liens directs pour IA en M2 sur ENT 

(étudiants UPV hors RI)
Mentions 
Master 2

Parcours Master 2
Date de début 
de dépôt des 
candidatures

Date de fin de dépôt des 
candidatures

Master Ethnologie Master 1 Ethnologie - Parcours Ethnologie et métiers du patrimoine
Liens ent M1-M2 autorisés

Réunion Effiscol 19/05
Master 
Ethnologie

Master 2 Ethnologie - Parcours Ethnologie et métiers du patrimoine 09/05/2017 26/06/2017

Master 2 Sociologie - Parcours Sociologie générale 09/05/2017 20/06/2017
Master 2 Sociologie - Pcs Observation et anlyse socio du changement 
social et des actions collectives 09/05/2017 20/06/2017

Masters à capacité

Mentions Master 1 Parcours Master 1 Mentions Master 2
Capacités 
d'accueil 
mention

Parcours Master 2
Capacités 
d'accueil 
parcours

Modalités particulières de 
sélection (hors examen de 

dossier et adéquation projet / 
master)

Pré-requis critères d'évaluation
Date de début de 

dépôt des candidatures
Date de fin de dépôt des 

candidatures

Master 1 Psychologie - Parcours Dynamiques cognitives et sociocognitives Master 2 Psychologie - Parcours Dynamiques cognitives et sociocognitives 30
Projet de recherche validé par 
un directeur / directrice de 
recherche

Master 1, pour les candidats non 
francophones, le niveau de français B2 
est requis.

Adéquation du profil du 
candidat avec les pré-

requis de la 
formation.Prise en compte 
du parcours académique 

des notes de  Master 1, du 
classement et des 

mentions obtenues. (1) 
Qualité du cursus 

antérieur(2) Projet 
professionnel(3) 

Adéquation du parcours 
antérieur avec la formation 
envisagée(4) Motivation de 

l’étudiant à intégrer le 
parcours(5) Expériences de 

préprofessionnalisation
vendredi 12 mai 2017 mercredi 28 juin 2017

Master 1 Psychologie - Parcours Psychologie de développement, 
éducation, handicap

Master 2 Psychologie - Parcours Psychologie de développement, 
éducation, handicap

20
Dossier ou Dossier et audition 
sur recommandation du comité 
de recrutement

Master 1 de Psychologie pour disposer 
des connaissances suivantes : bases 
théoriques dans les disciplines de la 
psychologie dont la psychologie du 
développement (cognitif, émotionnel et 
social), bases en statistiques et 
psychométrie. Compétences : capacités 
d'analyse, de rédaction écrite. Pour les 
candidats non francophones, le niveau 
de français B2 est requis.

Adéquation du profil du 
candidat avec les pré-

requis de la 
formation.Prise en compte 
du parcours académique 

des notes de  Master 1, du 
classement et des 

mentions obtenues. (1) 
Qualité du cursus 

antérieur(2) Projet 
professionnel(3) 

Adéquation du parcours 
antérieur avec la formation 
envisagée(4) Motivation de 

l’étudiant à intégrer le 
parcours(5) Expériences de 

préprofessionnalisation
mercredi 3 mai 2017 lundi 12 juin 2017

Master 1 Psychologie - Pcs Psychologie de l'évaluation du fonctionnement 
cognitif et des comportements

Master 2 Psychologie - Pcs Psychologie de l'évaluation du fonctionnement 
cognitif et des comportements

20
Dossier ou Dossier et audition 
sur recommandation du comité 
de recrutement

Master 1 de psychologie/Compétences 
méthodologiques pour l'observation en 
psychologie (en particulier 
méthodologie expérimentale) /Bonnes 
connaissances des principaux concepts 
de la psychologie cognitive / 
compétences en analyses de base en 
statistiques et connaissances de 
différentes techniques / Connaissances 
et compétences en psychométrie. Pour 
les candidats non francophones, le 
niveau de français B2 est requis.

Adéquation du profil du 
candidat avec les pré-

requis de la 
formation.Prise en compte 
du parcours académique 

des notes de  Master 1, du 
classement et des 

mentions obtenues. (1) 
Qualité du cursus 

antérieur(2) Projet 
professionnel(3) 

Adéquation du parcours 
antérieur avec la formation 
envisagée(4) Motivation de 

l’étudiant à intégrer le 
parcours(5) Expériences de 

préprofessionnalisation

vendredi 12 mai 2017 mercredi 28 juin 2017

Master 
Sociologie

70

Master 1 Sociologie - Pcs Sociologie générale

Master Psychologie Master Psychologie

Master Sociologie NON



Master 1 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - 
Parcours Phénoménologie clinique du sportif et des problématiques 
corporelles

Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - 
Parcours Phénoménologie clinique du sportif et des problématiques 
corporelles

22
Dossier ou Dossier et audition 
sur recommandation du comité 
de recrutement

Master 1 de psychologie -1) 
Connaissances de base des champs 
disciplinaires de la psychologie du 
Master 1 de psychologie et principes 
fondamentaux de psychologie clinique 
et de psychopathologie clinique 
psychanalytiques. 2) Connaissances des 
concepts fondamentaux de la 
phénoménologie clinique tels que 
développés, notamment, dans le 
parcours de Master "Phénoménologie 
clinique du sportif et des 
problématiques corporelles". 3) Savoir 
mettre en oeuvre les méthodes de 
recherche clinique, hypothético-
déductive et énactive. 4) capacités 
d'analyse et de rédaction écrite. Pour 
les candidats non francophones ,le 
niveau de français B2 est requis.

Adéquation du profil du 
candidat avec les pré-

requis de la 
formation.Prise en compte 
du parcours académique 

des notes de  Master 1, du 
classement et des 

mentions obtenues. (1) 
Qualité du cursus 

antérieur(2) Projet 
professionnel(3) 

Adéquation du parcours 
antérieur avec la formation 
envisagée(4) Motivation de 

l’étudiant à intégrer le 
parcours(5) Expériences de 

préprofessionnalisation 
jeudi 4 mai 2017 mardi 6 juin 2017

Master 1 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - 
Parcours Psychologie clinique et psychopathologie

Master 2 Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique - 
Parcours Psychologie clinique et psychopathologie

30
Dossier ou Dossier et audition 
sur recommandation du comité 
de recrutement

Master 1 de Psychologie. Connaissances 
de base des champs disciplinaires de la 
psychologie et principes fondamentaux 
de psychologie clinique et 
psychopathologie psychanalytique tels 
que développés, notamment, dans la 
spécialité du Master 1 en psychologie 
clinique et psychopathologie 
psychanalytique. Choix d'options de 
Psychologie clinique et 
psychopathologie psychanalytique si 
elles étaient possibles lors de son 
cursus. Pour les candidats non 
francophones, le niveau de français B2 
est requis.

Adéquation du profil du 
candidat avec les pré-

requis de la 
formation.Prise en compte 
du parcours académique 

des notes de  Master 1, du 
classement et des 

mentions obtenues. (1) 
Qualité du cursus 

antérieur(2) Projet 
professionnel(3) 

Adéquation du parcours 
antérieur avec la formation 
envisagée(4) Motivation de 

l’étudiant à intégrer le 
parcours(5) Expériences de 
préprofessionnalisation (6) 
maximum 3 candidatures

mardi 2 mai 2017 lundi 12 juin 2017

Master Psychologie 
clinique, 
psychopathologie, 
psychologie de la 
santé

Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé - 
Pcs neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive, adulte et 
pers âgée

Master Psychologie clinique, 
psychopathologie, psychologie de la santé

22
Master 2 Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé - 
Pcs neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive, adulte et 
pers âgée

22
Dossier ou Dossier et audition 
sur recommandation du comité 
de recrutement

Avoir validé un master 1 de Psychologie 
en Psychologie à orientation (options) 
Psychologie Clinique / 
Psychopathologie / Psychologie de la 
Santé. * Avoir acquis les connaissances 
de bases des postulats théoriques et 
des méthodes en ayant validé des 
enseignements théoriques / 
méthodologiques /pratiques, en 
Psychopathologie Scientifique 
(empiriquement fondée) et en 
Neuropsychologie. * Avoir validé en M1 
les enseignements précités (théoriques 
/méthodologiques / pratiques en 
psychopathologie scientifique et 
neuropsychologie) avec la note de 
12/20 à minima. *Compétences en 
Anglais souhaitées. Pour les candidats 
non francophones, le niveau de français 
B2 est requis.

Adéquation du profil du 
candidat avec les pré-

requis de la 
formation.Prise en compte 
du parcours académique 

des notes de  Master 1, du 
classement et des 

mentions obtenues. (1) 
Qualité du cursus 

antérieur(2) Projet 
professionnel(3) 

Adéquation du parcours 
antérieur avec la formation 
envisagée(4) Motivation de 

l’étudiant à intégrer le 
parcours(5) Expériences de 

préprofessionnalisation

lundi 15 mai 2017 vendredi 16 juin 2017

Master Psychologie 
sociale, du travail et 
des organisations

Master 1 Psychologie sociale, du travail et des organisations - Parcours 
Psychologie sociale, du travail et des organisations

Master Psychologie sociale, du travail et des 
organisations

25
Master 2 Psychologie sociale, du travail et des organisations - Parcours 
Psychologie sociale, du travail et des organisations

25
Dossier ou Dossier et audition 
sur recommandation du comité 
de recrutement

Master 1 de psychologie. Choix 
d'options de Psychologie Sociale et du 
Travail, si elles étaient possibles lors de 
son cursus. Pour les candidats non 
francophones, le niveau de français B2 
est requis.

Adéquation du profil du 
candidat avec les pré-

requis de la 
formation.Prise en compte 
du parcours académique 

des notes de  Master 1, du 
classement et des 

mentions obtenues. (1) 
Qualité du cursus 

antérieur(2) Projet 
professionnel(3) 

Adéquation du parcours 
antérieur avec la formation 
envisagée(4) Motivation de 

l’étudiant à intégrer le 
parcours(5) Expériences de 

préprofessionnalisation
jeudi 4 mai 2017 mardi 6 juin 2017

52

Master 
Psychopathologie 
clinique 
psychanalytique

Master Psychopathologie clinique 
psychanalytique
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