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Informations générales
Notes préliminaires :
Les informations ci-dessous concernent la procédure de sélection pour les parcours de Master 2 Psychologie
Clinique. Les nouveaux programmes de Master 2 peuvent être retrouvés à l’adresse suivante :
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/masterpsychologie-program-master-psychologie/parcours-psychologie-clinique-subprogram-psychologie-clinique.html
Pour postuler au Master 2 Psychologie Clinique de l’UGA, les candidats doivent impérativement avoir effectué
un ou plusieurs stages pour une durée totale de 200h.Il sera nécessaire d’avoir un stage en psychiatrie
sur l’ensemble du Master (M1 ou M2). Pourvu que les critères susmentionnés soient remplis, le fait d’avoir
réalisé davantage de stages ne constitue pas un facteur de meilleure appréciation de la candidature.

Description générale de la procédure de sélection
La sélection des candidats se fera uniquement sur dossier pour l’année 2019- 2020
Chaque candidat complétera une candidature en ligne (via l’application e-candidat). Chaque candidat ne peut
postuler qu’à une seule option du M2 psychologie clinique (Psychologie de la Santé ; Pratiques
thérapeutiques ; Psycho criminologie-victimologie).

Informations à inclure dans le dossier de candidature
Tous les documents seront déposés en ligne sur l’application e-candidat https://ecandidat.univ-grenoble-

alpes.fr
Le dossier de candidature comprendra :

* Documents administratifs et pédagogiques :
 Deux documents sont à remplir en ligne sur le site de e-candidat :


Formulaire « questionnaire formation continue »

 Formulaire « questionnaire M2 psychologie clinique »
 Autres documents à déposer en ligne sur le site de e-candidat :


Lettre de motivation
Cette lettre doit être dactylographiée et ne pas dépasser trois pages. Elle est adressée aux
Responsables du Master et de l’option à laquelle l’étudiant postule et présente (1) les motivations
du candidat à entrer dans ce Master et (2) son projet professionnel.



Résumé du mémoire de Master 1
Ce résumé comporte 220 mots maximum ainsi que 5 mots-clefs. Il est inutile de joindre le
mémoire. Sont également repris dans ce document le nom de votre directeur de mémoire ainsi
que ses coordonnées email et téléphoniques.



Photocopie du relevé des notes obtenues au Master 1
Ces relevés devront faire apparaître clairement et précisément les résultats obtenus aux Unités
d’Enseignements de Spécialité (psychologie clinique et de psychopathologie).

Un Master 1 réalisé en une année sera considéré comme un élément favorable dans l’évaluation
de la candidature, sans pour autant représenter une condition nécessaire ou suffisante.


Photocopie du diplôme ou d’attestation de réussite du Master1 (ou diplôme jugé équivalent).



Un courrier d’un maître de stage valant pour promesse de stage de M2 sera considéré comme
un élément favorable dans l’évaluation de la candidature, sans pour autant représenter une
condition nécessaire ou suffisante.

* Documents et attestations de stage :


Attestation du stage
Attestation quantitative et qualitative d’un stage de minimum 120h sur base duquel le rapport a
été rédigé.



Rapport de stage
Un rapport d’une dizaine de pages correspondant au stage mentionné ci-dessus sera fourni par
tous les candidats. Pour les étudiants grenoblois, fournir le rapport du stage validé dans le cadre
du M1. Pour les étudiants non grenoblois, fournir le rapport validé dans le cadre de leur M1.



Attestation du second stage éventuel



Listing des éventuels autres stages réalisés pendant la période du Master
Ce listing sera accompagné des attestations correspondantes délivrées par les responsables de
stage ou d’établissement et précisant le nombre d’heures ainsi que les dates de début et de fin
du stage.



CV des activités professionnelles exercées par le candidat
Toute activité (emploi, bénévolat…) doit être attestée par les documents nécessaires



Photocopie de la carte d’identité ou d’un document légal avec photo

* Pour les candidats venant d’une université étrangère:


Photocopie légalisée des diplômes de psychologie de niveau bac+4 avec leur traduction en
langue française



Relevé de notes pour l’ensemble du cursus universitaire certifié par l’établissement universitaire
de référence



Attestation de bonne connaissance de la langue française écrite et parlée délivrée soit par les
services culturels de l’ambassade de France du pays d’origine soit par les services de l’Alliance
française

L’ensemble des informations et documents mentionnés ci-dessus permettra aux membres du jury d’évaluer la
recevabilité des candidatures. Tout dossier incomplet ou ne satisfaisant pas aux recommandations ne
sera pas examiné.

Résultats de la procédure de sélection
Les résultats seront transmis exclusivement par courriel, par le biais de l’application e-candidat.

Attention : les étudiants retenus devront valider leur choix définitif à la date indiquée sur l’application. En cas
de non validation du choix par le candidat, la place sera automatiquement proposée à un autre étudiant Cette
procédure sera sans appel.

