20192020
MASTER RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

DOSSIER DE CANDIDATURE
MASTER 2 RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2019 - 2020

NOM :
Prénom :
:
:
:
INSTRUCTIONS
1 – CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
- Remplir lisiblement et avec précision les pages 2 et 3.
- Joindre l'ensemble des pièces mentionnées page 4.
2 – DEPOT DU DOSSIER
Le dossier dûment renseigné et complété est à envoyer au plus tard le vendredi 5 juillet 2019 au mail indiqué cidessus.
Une deuxième session d’examen des dossiers aura lieu en septembre, la date limite de dépôt des dossiers sera
alors le lundi 2 septembre 2019.
REMARQUE TRES IMPORTANTE
Le dossier doit être déposé en temps utile, même si à cette date le candidat n'est pas encore effectivement
titulaire des titres justifiant sa candidature. Dans ce cas, et en attendant la production des pièces définitives
attestant ses résultats, le candidat versera à son dossier :
-

un état des enseignements et activités composant le programme du diplôme en cours d'obtention.
Toutes les notes doivent être communiquées au plus tard le 10 juillet 2019

Retourner votre dossier par mail en fichier pdf zippé à
shs-scolarite-m2-recherchepsycho@univ-grenoble-alpes.fr
Anne CHABAUD
Le dossier sera nommé de la façon suivante M2RP2019_NomPrénom
3 –RESULTATS ET INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Les résultats de la commission d’admission vous seront communiqués par mail.
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ACTE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
(nom de jeune fille pour les femmes mariées, suivi de la mention épouse)

Né(e) le :
Lieu de naissance
Nationalité :
Adresse :

Baccalauréat ou titre admis en équivalence ayant permis votre accès à l'Université (préciser date et lieu d'obtention) :
Dernier établissement d'enseignement supérieur fréquenté (préciser l'année de dernière inscription)
N° de carte d'étudiant si déjà inscrit(e) à l’UGA

DIPLOMES
INTITULE DU DIPLOME

DUREE DES ETUDES

ETABLISSEMENT

DATE D’OBTENTION

MENTION

DIPLOMES EN COURS DE PREPARATION

ETABLISSEMENT FREQUENTE

DIPLOME PREPARE

DATE D’OBTENTION PREVUE
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TRAVAUX DE RECHERCHE (rapports, mémoires, etc... titre du mémoire du M1, nom du Directeur du
mémoire)......................................................................................................................................................................
....................................................................Publications éventuelles (joindre en annexe)
LANGUES VIVANTES
PARLEE

LUE

ECRITE

FRANÇAIS







ANGLAIS







AUTRES (PRECISER)







ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET STAGES
EMPLOYEUR - ADRESSE

DUREE

FONCTION OCCUPEE

Sollicite mon admission à l’UGA en :

Nom du Directeur de recherche
M2 Recherche en Psychologie

U.F.R Sciences de l’Homme et de la 1)
Société
2)

Je signale avoir également fait acte de candidature auprès des Universités suivantes
...................................................................................................
Je reconnais avoir été informé(e) que ma candidature sera rejetée en cas de dossier incomplet.
Je certifie sincères et véritables les déclarations faites ci-dessus.
Date :

Signature :
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LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

1)

Pour tous les étudiants :

- une copie de la carte d’identité, passeport ou un acte de naissance
- l’exemplaire de l'imprimé de demande d'admission en M2 (ci-joint)
- une copie des notes obtenues en M1
- un exemplaire du mémoire de M1 en pdf
- un exemplaire du projet de recherche envisagé en M2 (1- 2 pages). Indiquer le thème de recherche, la
méthodologie, le plan schématique d'expérience, la bibliographie sommaire.
- un exemplaire des publications éventuelles ou autres travaux scientifiques.
- une lettre d’acceptation d’encadrement par un membre du LPNC ou du LIPPC2S.
2) Pour les étudiants venant d'une autre Université française :
- une copie de leur M1 de Psychologie
- une copie des notes obtenues en Licence
3) Pour les étudiants venant d'une Université étrangère :
- une copie légalisée des diplômes de psychologie de niveau Bac + 3 et Bac + 4, avec leur traduction en langue
française.
- pour les étudiants de nationalité étrangère : une attestation de bonne connaissance de la langue française écrite
et parlée, délivrée soit par les services culturels de l'ambassade de France de leur pays d'origine, soit par les
services de l'Alliance Française.
- un document indiquant l'organisation des études de psychologie de l'université d'origine et les enseignements
suivis pendant les deux dernières années d'étude (Syllabus, programme, volume horaire annuel de chaque
discipline, etc).
5 points concernant l’envoi des documents :
1. Surlignez en jaune dans la partie ci-dessus les documents que vous avez envoyés.
2. Faites un dossier contenant tous les documents demandés pdf (y compris l’acte de candidature)
3. ‘Zippez’ le dossier.
4. Nommez-le de la façon suivante : M2RP2018_NomPrénom (par exemple: M2RP2018_ChabaudAnne)
5. Envoyez-le en document attaché à : shs-scolarite-m2-recherchepsycho@univ-grenoble-alpes.fr
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