LISTE RÉCAPITULATIVE DES DOCUMENTS À JOINDRE À UNE CANDIDATURE
AU
M2 MENTION PSYCHOLOGIE
PARCOURS PSYCHOLOGIE COGNITIVE DES APPRENTISSAGES
Année universitaire 2021-2022
Période de candidature : du 17 au 28 mai 2021
Pièces obligatoires
1. Lettre de motivation avec projet professionnel : DOC.ANNEXE 1.
2. Curriculum Vitae (Etat civil, mail, tél, cursus à partir du baccalauréat).Autres : stages effectués,
mobilité).
3. Trois relevés de notes de LICENCE de PSYCHOLOGIE L1-L2-L3 (ou justificatifs si passerelle).
4. Relevé de notes de Master 1ère année mention Psychologie.
5. Diplôme de LICENCE de PSYCHOLOGIE.
6. Promesse de stage de recherche et projet de recherche : DOC. ANNEXE 2.
Pièces optionnelles si vous êtes concerné.e
1. Attestations de stages réalisés dans le champ de la Psychologie Cognitive et/ou la
Neuropsychologie.
2. En cas de mobilité internationale en licence et master 1, contenu des enseignements suivis en
Psychologie Cognitive, Neuropsychologie, Neurosciences, Méthodologie expérimentales,
Statistiques.
3. Photocopie des autres diplômes d’enseignement supérieur avec relevés de notes.
4. Attestation de niveau de langue C1 demandée pour les étudiants étrangers
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES 4 INFORMATIONS SUIVANTES
1) Obligation de joindre une ATTESTATION DE COMPARABILITÉ pour un diplôme obtenu à l'étranger :
https://www.ciep.fr/enic-naric-page/reconnaissance-diplome-etranger-documents-delivres
2) Le relevé officiel de notes de MASTER 1ère année pourra être envoyé par messagerie à
pascale.coste@univ-lyon2.fr
au plus tard le LUNDI 21 JUIN 2021 à 17h
(les 2 semestres sur un seul document pdf fusionné si plusieurs pages)
3) Les résultats seront publiés le LUNDI 28 JUIN 2021 en fin d’après-midi. En cas d’admission en liste
principale, la confirmation de votre admission devra être effectuée sur eCandidat AU PLUS TARD le
JEUDI 8 JUILLET 2021 à 18 h. Sans confirmation de votre part, votre désistement sera effectué
automatiquement.
Les personnes inscrites en liste complémentaire, qui seront intégrées en liste principale suite à des
désistements, devront confirmer leur admission dans les 3 jours au plus tard après la date
d’intégration. En l’absence de confirmation dans les délais, votre désistement sera effectué
automatiquement.
4) La saisie de la candidature est à faire du 17 au 28 mai 2021 sur la plateforme eCandidat. Son
adresse URL sera accessible courant mai à partir du site de l’Institut de Psychologie à :
https://psycho.univ-lyon2.fr/formation/master-mention-psychologie/m2-et-m3-parcourspsychologie-cognitive-des-apprentissages
Rubrique : Infos Candidatures

