
Master Psychologie

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Psychologie clinique cognitivo-comportementale basée sur les processus
› Parcours Psychologie clinique - psychologie de la santé
› Parcours Psychologie clinique - psycho-criminologie
› Parcours Psychologie du travail et ergonomie : Changement, sécurité et mobilisation des ressources
› Parcours Neuropsychologie et neurosciences cliniques
› Parcours Neuropsychologie de l'enfant
› Parcours Recherche en psychologie

Présentation
Le master de Psychologie de l’Université Grenoble-Alpes   ore une formation de niveau bac + 5 visant à 
préparer les étudiants aux diérents métiers de la psychologie : psychologue clinicien, psychologue du travail, 
neuropsychologue, chercheur en psychologie/neurosciences cognitives.
L'objectif de l'enseignement est de permettre à l'étudiant d'acquérir un savoir conséquent dans les 
démarches, théories et techniques expérimentales et de traitement de données permettant d'appréhender le 
comportement humain, avec le souci d'administration de la preuve. C'est la force de la psychologie scientique, 
au niveau fondamental comme au niveau appliqué.

Plus d'informations sur le master
Notre spécialité fait partie du programme thématique TransCoG de 
la GS@UGAhttps://www.univ-grenoble-alpes.fr/universite/ambition-et-strategie/la-graduate-school/transcog-
transdisciplinary-training-in-cognition-in-grenoble--945986.kjsp?RH=1626697836269

Admission
La 1re année de master est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats :

• Justiant d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du 
master
• Ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la 

formation

Le master 2e année est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats :

• Ayant validé la 1re année d'un parcours compatible
• Ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la 

formation.

Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
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• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous pouvez consulter les tarifs s'appliquant aux publics de la formation continue en suivant le lien : https://
www.univ-grenoble-alpes.fr/consulter-nos-tarifs/
Vous souhaitez candidater et vous inscrire en M1? Connectez-vous à la plateforme https://
www.monmaster.gouv.fr/
Vous souhaitez candidater et vous inscrire en M2? Connectez-vous à la plateforme e candidat

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Responsable pédagogique M1 Psychologie David Meary
david.meary@univ-grenoble-alpes.fr

Campagne Aurelie
aurelie.campagne@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité M1 Psychologie Virginie Grillet
shs-scolarite-M1-psycho@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 41
Responsable formation continue
Habiba Adjel
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 31

Programme

› Parcours Psychologie clinique cognitivo-comportementale basée sur les processus
› Parcours Psychologie clinique - psychologie de la santé
› Parcours Psychologie clinique - psycho-criminologie
› Parcours Psychologie du travail et ergonomie : Changement, sécurité et mobilisation des ressources
› Parcours Neuropsychologie et neurosciences cliniques
› Parcours Neuropsychologie de l'enfant
› Parcours Recherche en psychologie
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