
Master Psychologie

Parcours Recherche en psychologie 1re et 2e 
année

Présentation
La vocation principale de ce parcours est de préparer les étudiants à la poursuite en doctorat et in ne à 
former des chercheurs et enseignants-chercheurs pouvant prétendre à un niveau international en sciences 
psychologiques.

Admission
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
• 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
Master 2 :   Les dossiers de candidature de M2 sont à télécharger sur le site du master : Recherche en 
psychologie

Poursuite d'études
Doctorat en psychologie.

Infos pratiques :

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

Contacts

Responsable pédagogique
Dominique MULLER
dominique.muller@univ-grenoble-alpes.fr

PALLUEL Richard
richard.palluel-germain@univ-grenoble-alpes.fr
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://sites.google.com/site/m2rpsycs/
https://sites.google.com/site/m2rpsycs/


Secrétariat de scolarité
Scolarité Master 2 parcours Recherche en psychologie
shs-scolarite-M2-Recherchepsycho@univ-grenoble-alpes.fr

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

Master 1re année

Semestre 7
UE Méthodologie

- Anglais
- Traitement des données

UE Recherche en psychologie

2 option(s) au choix parmi 7
- Cognition visuelle
- Communication, changement et 
construction identitaire
- Neurologie et neuropsychologie de l'adulte
- Psychologie sociale et performances
- Perspectives psychopathologiques 
cognitives fondamentales
- Psychopathologie des comportements 
violents
- Développement et organisation des 
connaissances

UE Recherche en psychologie II

2 option(s) au choix parmi 8
- Cognition visuelle
- Neuropsychologie et neurologie de l'adulte
- Psychologie sociale et performances
- Psychopathologie clinique du vieillissement
- Psychopathologie des comportements 
violents
- Communication , changement et 
construction identitaire
- Modèle de la mémoire
- Développement et organisation des 
connaissances

UE Complément disciplinaire

1 option(s) au choix parmi 9
- Neurologie et neuropsychologie de l'adulte
- Psychologie sociale et performances
- Perspectives psychopathologiques 
cognitives fondamentales
- Psychopathologie clinique du vieillissement
- Psychopathologie des comportements 
violents
- Psychopathologie du développement

- Développement et organisation des 
connaissances
- Modèle de la mémoire
- Psychologie du travail et ergonomie

Semestre 8
UE TER en psychologie

UE Méthodologie avancée

1 option(s) au choix parmi 2
- Méthodologie cognitive
- Méthodologie sociale

UE Recherche en Psychologie III

2 option(s) au choix parmi 4
- Cognitions sociales et émotions
- Planication et contrôle du mouvement, 
référentiel spatial
- Psychologie du langage
- Représentations et jugement

UE Complément disciplinaire II

1 option(s) au choix parmi 8
- Bilan psychologique
- Cognitions sociales et émotions
- Psychologie du langage
- Représentations et jugement
- Victimologie
- Fondements théoriques et cliniques des 
TCC
- Problématiques gérontologiques
- Psychologie du travail et ergonomie

Master 2e année

Semestre 9
UE Méthodologie et analyse de 
données

5 ECTS

UE Epistémologie 5 ECTS
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UE Anglais et communication 
scientifique

5 ECTS

UE à choix 10 ECTS

2 option(s) au choix parmi 5
- UE Psychophysique et analyse des signaux 5 ECTS
- UE Imagerie cérébrale et modélisation 
neuromimétique 5 ECTS

- UE Méthodologie de recherche en 
psychologie du travail et ergonomie 5 ECTS

- UE Méthodologie de la recherche clinique 5 ECTS
- UE Outils et méthode en psychologie 
sociale 5 ECTS

UE au choix 5 ECTS

1 option(s) au choix parmi 6
- UE Imagerie cérébrale et modélisation 
neuromimétique 5 ECTS

- UE Méthodologie de la recherche clinique 5 ECTS
- UE Méthodologie de recherche en 
psychologie du travail et ergonomie 5 ECTS

- UE Psychophysique et analyse des signaux 5 ECTS
- UE Outils et méthode en psychologie 
sociale 5 ECTS

- UE à choix 5 ECTS

Semestre 10
UE Mémoire et stage 30 ECTS

- Mémoire de recherche

1 Option
- Stage professionnalisant

UE Actualités disciplinaires 
(séminaires, colloques)

5 ECTS
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