Notice - constitution d’un dossier de candidature PARCOURS PSYCHOLOGIE SOCIALE (PS)
de la mention de Master Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations (PSTO)
À l’Université Lumière Lyon2

IMPORTANT : lire attentivement cette notice qui a pour objectif de donner toutes les explications nécessaires pour
déposer un dossier de candidature en Master pour le parcours PS sur l’application « eCandidat ».
Conseil : avant de créer le dossier de candidature, consulter la maquette du parcours de master PS ainsi que le
guide des études téléchargeables sur le site de l’Institut de Psychologie de Lyon 2
Prérequis pour candidater au parcours de Master PS : Licence de Psychologie.
Les dossiers de candidature doivent être téléchargés en ligne entre le 19 avril et le 2 mai 2022 sur l’application
« ecandidat » à l’adresse suivante : https://ecandidat.univ-lyon2.fr/
Les pièces devront être transférées sur ecandidat au format PDF. Il n’est possible de télécharger qu’un seul fichier
pour chaque ensemble de documents demandé. Il sera donc parfois nécessaire de regrouper les documents en
un seul fichier PDF. Par exemple : un seul fichier pour tous les relevés de notes, un autre fichier unique pour les
bulletins de salaires, un autre pour les attestations de stage, etc. (les opérations de fusion ou de découpage de
fichiers PDF peuvent être réalisées facilement et gratuitement sur le site https://www.ilovepdf.com/fr ou à l’aide
d’applications gratuites comme « PDFTK Builder ».

IMPORTANT : Si le dernier relevé de notes n’est pas disponible à la date limite de dépôt des candidatures, bien
l’indiquer dans une page intégrée au fichier des relevés de notes. Ce dernier relevé sera ensuite envoyé, le plus
tôt possible, directement par mail au secrétariat de scolarité du master PSTO : rachida.latreche@univ-lyon2.fr

Pièce
justificative

Format

Descriptif

Photocopie
du
baccalauréat

1 fichier

Le diplôme de baccalauréat ou le diplôme d’accès aux études universitaires
(DAEU) ou, pour les étudiants étrangers, le diplôme équivalent au baccalauréat
et la traduction officielle du document.
Une lettre dactylographiée visant à expliciter les motivations à suivre le parcours
de master PS. Pour faire cela, il conviendra de réaliser une analyse du parcours
antérieur (professionnel, personnel et de formation) ayant conduit le/la
candidate à ce choix de formation. Il s’agira non pas d’énumérer des
expériences, mais d’en dire la nature et les qualités, de les analyser et de les
articuler par rapport au projet de formation. La lettre de motivation doit indiquer
le régime d’inscription (formation initiale / formation continue).
Ce document indiquera clairement :
- L’identité du candidat, sa date de naissance et ses coordonnées (adresse mail
personnelle et téléphone permettant de contacter rapidement le ou la candidat.e
pendant le processus de sélection) ;
- Le cursus universitaire, les autres formations suivies (diplômes obtenus, dates
et lieux) et éventuelle période d’étude à l’étranger ;
- Les connaissances linguistiques et le niveau atteint ;
- Les expériences professionnelles (nature de l’emploi, organisation
employeuse, dates précises, temps de travail, contexte national ou
international). Les services civiques sont considérés comme une expérience
professionnelle ;
- Les expériences de stage (missions, lieu, dates, volumes horaires) ;
- Les autres expériences, connaissances et activités pouvant intéresser le jury
de sélection.

3 pages
max
Lettre de
motivation

1 page

Curriculum
Vitae

Relevés de
notes des
années
universitaires
Extrait de
l’acte de
naissance

1 fichier
Document comprenant les relevés de notes au niveau des études postbaccalauréat en psychologie et hors psychologie.
1 fichier

3 pages

Analyse d’une
situation
sociale
et/ou de
travail

Attestations,
fiches de paie
ou
certificats de
travail
Attestation(s)
de stage(s)

Ne concerne que les étudiants de nationalité étrangère qui ne sont pas passés
par le dispositif « Études en France », joindre le document avec sa traduction
officielle.
Il s’agit de présenter et d’analyser une situation problématique rencontrée en
stage ou dans le cadre d’une activité professionnelle. Après avoir rappelé le
contexte de l’observation et les caractéristiques des acteurs concernés, la
situation sera décrite ainsi que les éléments qui font problème (symptômes,
plaintes, événements, etc.). L’analyse de cette situation dégagera les éléments
bloquants, les marges de manœuvre possibles, les impacts sur les individus,
sur le groupe, sur l’organisation et les éléments de confusion. L’effort de
compréhension du problème s’appuiera sur les concepts et théories de la
psychologie sociale et/ou du travail pour dégager des interprétations fondées
et, éventuellement, des pistes de résolution du problème.
Ce texte sera évalué sur la forme (plan, style, orthographe, normes APA, etc.)
et sur le contenu (qualités d’observation et de description, argumentation des
analyses et de la réflexion, pertinence des concepts, analyse du positionnement
personnel, etc.).

1 fichier
Insérer tous les documents fournis par les employeurs et qui permettent
d’attester les emplois et les volumes horaires de ces activités salariées.
1 fichier

Insérer les attestations fournies par les lieux de stage qui permettent d’indiquer
que le ou les stages ont bien été effectués.

Attention : l’absence d’un fichier lorsqu’il est demandé bloque la candidature. En cas
d’absence d’un justificatif, télécharger en lieu et place du fichier une page au format PDF pour
expliquer cette absence.
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINÉS

Un entretien pourra être proposé aux candidat.es suite à l’examen du dossier pour compléter l’examen de cette
candidature.

