MASTER
1ÈRE & 2ÈME ANNÉE

PSYCHOLOGIE SOCIALE,
DU TRAVAIL ET DES
ORGANISATIONS
PARCOURS PSYCHOLOGIE
SOCIALE (PS)

»» OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le parcours Psychologie Sociale (mention Psychologie Sociale,
du Travail et des Organisations) forme à l’accompagnement des
changements sociaux et sociétaux via la maîtrise de concepts et
de techniques d’intervention pour répondre à une diversité de
besoins du monde social, comprendre et se saisir de
problématiques
socialement
investies
(ex.
défis
environnementaux ; enjeux de santé et de soutien aux groupes
vulnérables ou minoritaires ; appropriations et transformations
des espaces urbains ; participations publiques et politiques ;
changements organisationnels, technologiques, réglementaires
ou légaux, etc.).
La spécificité des psychologues formé.es par ce master, tourné
vers une psychologie sociétale, est d’apporter leur regard
psychosocial sur les processus de changements, en prenant en
compte la manière dont les individus façonnent et sont
façonnés par les contextes sociaux. Ces psychologues sont en
mesure de mobiliser une diversité d’outils conceptuels et
méthodologiques pour construire, conduire et évaluer des
dispositifs d’études-interventions visant à comprendre et
transformer les milieux culturels, sociaux et professionnels
concernés.
Le master vise aussi l’acquisition de connaissances spécifiques
portant sur l’actualité d’une pluralité de champs d’application
de la psychologie sociale (éducation et formation, santé,
environnement, sexe et genre, travail, citoyenneté et
participation publique, etc.). Les psychologues formé.es par ce
master apportent leur expertise de problématisation
psychosociale et d’analyse située des questions vives qui
animent ces champs. Ils/elles peuvent ainsi répondre à
l’évolution des besoins des populations et des institutions
impliquées (monde associatif, institutions publiques, privées,
organisations nationales ou internationales). Ce parcours, fondé
sur une pédagogie par projets, s’organise autour d’une
collaboration étroite entre des professionnel.les issu.es
d’organismes reconnus et des enseignant.es chercheur.es
intégré.es dans des équipes de recherche labélisées (Pôle
Psychologie Sociale de l’Unité INSERM U1296 & UR Groupe de
Recherche en Psychologie Sociale).
Le master forme enfin aux dernières avancées théoriques
(représentations et mémoires sociales, santé et qualité de vie,
identités sociales et conflits, changements sociaux et
résistances, émotions, etc.) et méthodologiques (triangulation,
approches mixtes, participatives, etc.) en psychologie sociale.
À finalité mixte (professionnelle et recherche), ce master
prépare aux études et interventions appliquées en psychologie
sociale et à la recherche fondamentale. Il permet de prétendre
à l’usage professionnel du titre de psychologue, et à la
poursuite d’études en doctorat.

»» PUBLICS VISÉS

L’accès à la première année de Master du parcours est ouvert
aux titulaires d’une licence de psychologie, après admission sur
dossier et entretien.
L’accès à la deuxième année de Master du parcours est ouvert
aux étudiant.es ayant validé complètement la première année
de Master du parcours ou après admission sur dossier et
entretien.
Le parcours accueille des étudiant.es en formation initiale et en
formation continue.

»» ADMISSION

Suite à la publication de la loi no2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ère année est subordonnée au
succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi, le cas
échéant, d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de
master, des pièces complémentaires peuvent être exigées.
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature
sont fixées chaque année universitaire et font l’objet
d’une publication sur le site internet de l’Université
Lumière Lyon 2. Sont concerné.es les étudiant.es de
l’Université Lumière Lyon 2, les étudiant.es venant d’un
autre établissement d’enseignement supérieur français ou
de l’Union européenne, ainsi que les candidat.es à la VAE.
Les étudiant.es de nationalité étrangère hors Union
européenne suivent la procédure Campus France ou
déposent un dossier de candidature selon leur situation.

»»

OUVERTURE INTERNATIONALE

- Langue (anglais) obligatoire (20h) chaque année.
- Ouverture de la formation aux étudiant.es étranger.ères.
- Programmes Erasmus+, Monde : échanges réguliers dans le
cadre des accords spécifiques de l’Institut de Psychologie
et des accords-cadres l’établissement.
- Stages à l’étranger encouragés, particulièrement en M2.
- En 2e année de Master, le cycle de visioconférences
internationales sur les représentations sociales et culturelles
est un dispositif qui a permis ces dernières années de faire
intervenir plus de 40 chercheur.es et doctorant.es issu.es d’au
moins 22 institutions et d’une dizaine de pays différents
(États-Unis, Brésil, Canada, Suisse, Angleterre, Maroc, France,
Italie, Mexique, Portugal, Estonie…).
- Intervention de professeur.es étrangers.ères invité.es de la
mention.

»»

DÉBOUCHÉS

Le parcours Psychologie Sociale permet de viser les métiers de :
Psychologue* social.e, Consultant.e, Chargé.e d’étude, de
mission et de projet, Formateur.trice, Conseiller.ère, Expert.e,
Enseignant.e-chercheur.e en psychologie et en sciences
humaines et sociales (doctorat), Psychologue* chercheur.e.
Ces activités d’accompagnement aux changements sociaux et
sociétaux prennent place dans des secteurs divers (public, semipublic et privé) et au sein d’une pluralité de champs

»»

CONTENU DE LA FORMATION

Le master se fonde sur une pédagogie par projets soutenue par des
apports théoriques et méthodologiques, et des interventions de
professionnel.les. Au semestre 1, un projet collectif vise à répondre à
une demande d’intervention d’un terrain. Aux semestres suivants,
l’étudiant.e mène une recherche faisant l’objet d’un mémoire individuel
et poursuit un projet professionnel en réponse à une commande issue de
terrains de stage, faisant l’objet d’un mémoire individuel.
Semestre 1
UE Terrains et pratiques d’intervention
• Terrains et pratiques d’intervention (CM & TD)
• Ethique et déontologie1 (CM) · Anglais de spécialité (TD)
UE Apports théoriques
• Représentations et mémoire sociales (CM)
• Approches psychosociales du changement (CM)
• Psychologie du travail et des organisations (CM)
• et 3 séminaires théoriques (TD) au choix parmi :
Approches critiques en psychologie sociale : questions de pouvoir /
Construction, appropriation et transmission de savoirs / Constructions
sociales du bien-être et de la qualité de vie / Changements législatifs :
résistances et innovations / Régulation sociale des émotions / Approche
anthropologique des représentations sociales / Management alternatif et
organisation du travail / Intervention et santé au travail / Equilibre vie
privée - vie professionnelle / Digitalisation du travail
UE Apports méthodologiques
• Epistémologie et méthodologie (TD)
• Entretien individuel (TD)
• Questionnaire (TD)
• Dispositifs d'évaluation et approche quasi-expérimentale (TD)
Semestre 2
UE Professionnalisation : terrains et recherches
• Ethique et déontologie2 (CM)
• Stage
• Suivi de stage et mémoire professionnel (suivi)
• Travail de la posture de psychologue (TD)
• Enjeux de terrains et champs d'applications1 (TD)
• Mémoire de recherche (suivi)
UE Apports théoriques et thématiques
• Identité sociale et conflits (CM)
• et 2 séminaires thématiques (TD) au choix parmi :
Santé / Education et formation / Espace, environnement et territoire /
Citoyenneté et participation publique / Sexe et genre
UE Apports méthodologiques
• Entretien collectif
• Dynamique des groupes restreints

d’application de la psychologie sociale (éducation et formation,
santé, environnement, sexe et genre, travail, citoyenneté et
participation publique, etc.)
*Rappel : en France, pour faire usage du titre de psychologue il est exigé d’être
titulaire d’une licence mention « psychologie » et d’un Master issu d’une mention
« psychologie » comprenant un mémoire de recherche et un stage professionnel
supervisé d’au moins 500 heures.

Semestre 3
UE Apports théoriques
• Approches psychosociales de la communication (CM)
• et 3 séminaires théoriques (TD) au choix (voir choix au semestre 1)
UE Apports méthodologiques
• Analyse de données qualitatives
• Analyse de données quantitatives
UE Professionnalisation : terrains et recherches
• Stage long ou court
• Travail de la posture de psychologue (TD)
• Enjeux de terrains et champs d'applications2 (TD)
• Mémoire professionnel (suivi)
• Mémoire de recherche (suivi)
• Anglais de spécialité (TD)
UE Ouverture pluridisciplinaire
• 1 TD au choix :
Observation de terrain OU 1 Module transverse, Innovant de Formation
(MOTIF) parmi : ex. Economie Sociale et Solidaire / Mémoire,
patrimoine sociétés / Genre, humanités et sciences sociales
/Approches pluridisciplinaires de la question du travail /
Questionnements de la recherche urbaine
Semestre 4
UE Professionnalisation : terrains et recherches
• Poursuite du stage long, suivi de stage et mémoire professionnel (suivi)
OU Mémoire de recherche (suivi)
• Travail de la posture de psychologue (TD)
• Réponses aux appels à projets · et 1 TD au choix parmi :
Pratiques académiques / Ingénierie de la formation
Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié à la
marge chaque année.
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DROITS D’INSCRIPTION :
Droits d’inscription 2021/2022 en Master 243
euros + Contribution Vie Étudiante et de
Campus (CVEC) 92 euros.
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