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Année 2020-2021

Mention de MASTER

Psychologie Sociale, du
Travail et des Organisations
Responsable de la Mention : Philippe SARNIN
INS TITUT DE PS YCHOLOGIE – LABORATO IRE GRE PS
UNIVE RS ITÉ LUMIÈ RE LYON 2
ME NT ION CO - ACCR ÉDITÉE AVEC L’ ÉCO LE C E NT RALE D E LYO N

Organisation de la mention de master PSTO
Laboratoire d’adossement : Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS, U.R. 4163)
Master 1 : tronc commun avec options
Master 2 : quatre parcours proposés
◦ Promotion et Education pour la Santé (PES) (n=10)
◦ Psychologie Sociale Appliquée (PSA) (n=20)
◦ Psychologie des Activités et des Représentations Collectives (PARC) (n=16)
◦ Option : Représentations et Transmissions Sociales (RTS)
◦ Option : Travail Coopératif Travail en Réseau (TCTR) avec étudiant.e.s de l’Ecole Centrale de Lyon

◦ Psychologie du Travail et des Organisations (PTO) (n=20)

Plus de détails dans le « Guide des études du Master PSTO »
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Parcours PES
PROMOTION ET ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
Parcours mutualisé avec les mentions Sciences de l’Education (Lyon 2) et Santé Publique
(Lyon 1)
Responsables : Marie PREAU (IP) et Arnaud SIMEONE (ISPEF)
Objectif : former des psychologues praticiens en psychologie sociale de la santé susceptibles d’intervenir
dans la conception, la mise en place, la gestion, l’évaluation et la valorisation de projets d’actions ou de
programmes d’éducation ou de promotion de la santé.
Premier semestre

Deuxième semestre

UEA3 : Apports théoriques en psychologie sociale et UE4 : Mémoire et stage
psychologie de la santé
Stage de fin d’études (500h),
1 TD « Analyse de la pratique »,
UEB3 : Méthodes et pratiques
1 CM « Professionnalisation du psychologue »
UEC3 : Contextes et enjeux professionnels

Parcours PSA
PSYCHOLOGIE SOCIALE APPLIQUÉE
Responsable : Sabine CAILLAUD & Marjolaine DOUMERGUE
Objectif : former des psychologues sociaux praticiens capables d’appliquer concrètement les
connaissances en psychologie sociale dans le cadre de démarches d’accompagnement et de conseil sur des
terrains confrontés aux contextes de changement et d’innovation.
Premier semestre
UEA3 : Psychologie sociale appliquée au changement
UEB3 : Méthodes d’expertise et d’intervention

Deuxième semestre
UE4 : Mémoire et stage
Stage de fin d’études (500h),
1 TD « Analyse de la pratique »,
1 CM « Professionnalisation du psychologue »

UEC3 : Publics, environnements et enjeux professionnels

2

11/09/2020

Parcours PARC option RTS
REPRÉSENTATIONS ET TRANSMISSIONS SOCIALES
Responsables : Valérie HAAS et Nikos KALAMPALIKIS
Objectif : former aux approches conceptuelles et méthodologiques dans le domaine de la psychologie
sociale, pour permettre l’analyse des processus sociaux en contexte réel. Il vise à fournir les connaissances
et les compétences scientifiques nécessaires pour mener à bien des études de terrain socialement et
culturellement situées, à visée compréhensive ou transformatrice.
Premier semestre

Deuxième semestre

UEA3 : Apports théoriques en psychologie sociale et UE4 : Mémoire et stage
analyse des représentations
Stage de fin d’études (500h),
1 TD « Analyse de la pratique »,
UEB3 : Méthodes et pratiques scientifiques
1 CM « Professionnalisation du psychologue »
UEC3 : Méthodologies avancées et d’intervention

Parcours PARC option TCTR
TRAVAIL COOPÉRATIF TRAVAIL EN RÉSEAU
Avec étudiants ingénieurs de l’École Centrale de Lyon
Responsables : Philippe SARNIN (Lyon 2) et Jacqueline VACHERAND-REVEL (ECL)
Objectif : former aux approches conceptuelles et méthodologiques dans le domaine de la psychologie du
travail et de la psychologie ergonomique pour permettre l’analyse des processus professionnels et des
activités médiatisées en contexte réel. Il vise à fournir les connaissances et les compétences scientifiques
nécessaires pour mener à bien des études de terrain socialement et culturellement situées, à visée
compréhensive ou transformatrice.
Premier semestre

Deuxième semestre

UEA3 : Apports théoriques en psychologie du travail et UE4 : Mémoire et stage
analyse des activités médiatisées
Stage de fin d’études (500h),
1 TD « Analyse de la pratique »,
UEB3 : Méthodes et pratiques scientifiques
1 CM « Professionnalisation du psychologue »
UEC3 : Méthodologies avancées et d’intervention
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Parcours PTO
PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS
Responsable : Philippe SARNIN
Objectif : former des psychologues qui se destinent à la fonction « Personnel » au sens large (Service
Ressources Humaines ou recrutement, Service Formation, Cabinet-conseil, Centre de bilan, Service
« conditions de travail ») dans les secteurs public et privé, industriel et tertiaire.
Premier semestre
UEA3 : Psychologie du personnel et évaluation
UEB3 : Méthodes et pratiques
UEC3 : Contextes et enjeux professionnels

Deuxième semestre
UE4 : Mémoires et stages
- Stage d’examen psychologique (210h)
- Stage de fin d’études (560h)
1TD « Analyse de la pratique »
1 CM « Professionnalisation du psychologue »

Master 1 PSTO
Présentation détaillée
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1ère année de Master Mention PSTO
Début des cours : lundi 28 septembre 2020
Premier semestre
UEA1 Enseignements théoriques : 4 CM
« Représentations et mémoires sociales »,
« Mutations du travail et gestion du facteur humain »,
« Approches théoriques en psychologie sociale et de la santé »,
« Organisations et conditions psychologiques de travail »
+ ½ CM « Formation à la recherche »
UEB1 Enseignements méthodologiques : 3 TD
2 TD « Méthodologie de la recherche » au choix
et 1 TD « Séminaire de recherche » (sur l’année)

Deuxième semestre
UEA2 : 2 CM
Suite CM « Formation à la recherche »
CM « Ethique et Déontologie »
UEB2 : 1 TD
1 TD « Séminaire de recherche »,
et un stage obligatoire de 200h
UEC2 : 2 TD
1TD Langue,
1TD d’approfondissement méthodologique au choix

UEC1 Enseignements transversaux : 1CM + 2 TD
Ensemble thématique (1CM + 2TD) au choix

UEA1 : Enseignements théoriques
(responsable EP)
4 CM obligatoires :
◦ « Mutations du travail et gestion du facteur humain », Elsa Laneyrie, lundi 8h à 11h45
les semaines B
◦ « Organisations et conditions psychologiques de travail », Philippe Sarnin, vendredi 8h
à 9h45
◦ « Représentations et mémoires sociales », Nikos Kalampalikis, vendredi 10h à 11h45
◦ « Approches théoriques en psychologie sociale et de la santé », Marie Préau, vendredi
14h à 15h45
+ CM « Formation à la recherche » sur les deux semestres, Marie Préau, lundi 16h à 17h45
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UEB1.1 : Enseignements méthodologiques
2 TD « Méthodologie de la recherche » au choix :
1. Atelier méthodologique, analyse du discours et des données : N.
Kalampalikis et E. Vayre, jeudi 14h-15h45
2. Entretiens collectifs : Sabine Caillaud, lundi 14h-15h45
3. Analyse de l’activité et des usages : Elsa Laneyrie, mercredi 8h-9h45
4. Enquêtes et expérimentations : Marie Préau, vendredi 12h-13h45

UEB1.2 : Mémoires de recherche
et 1 TD « Séminaire de recherche », qui se poursuivra au deuxième semestre, à choisir parmi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TD Stéréotypes, préjugés et discriminations (Christine Morin-Messabel), jeudi 8h-9h45, Semaines A
TD Changements organisationnels et analyse de l’activité (Elsa Laneyrie), jeudi 8h-9h45, Semaines B
TD Transmissions, mémoire et oubli collectif (Valérie Haas), jeudi 10h-11h45, Semaines A
TD Psychologie des représentations sociales (Nikos Kalampalikis), jeudi 10h-11h45, Semaines B
TD Psychologie sociale et critique de la santé (Myriam Pannard), jeudi 8h-9h45, Semaines A
TD Relations interpersonnelles, régulations émotionnelles et santé (Tanguy Leroy), jeudi 8h-9h45,
Semaines B
TD Travail et organisation (Philippe Sarnin), jeudi 10h-11h45, Semaines B
TD Digitalisation du travail, espaces-temps de l’activité, santé et qualité de vie (Emilie Vayre), jeudi
10h-11h45, semaines A
TD Pensée sociale et environnement (Sabine Caillaud), jeudi 10h-11h45, semaines B
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UEC1 : Ouverture pluridisciplinaire
Ensemble thématique (« Pack » : 1CM + 2TD) au
choix :
1.Pratiques et interventions de terrains
2.Psychologie des communications
3.Psychopathologie périnatale
4.Méthodologie projective
5.Psychopathologie générale
6.Interventions et médiation auprès de l'enfant

Deuxième semestre mention PSTO
UEA2 : 2 CM obligatoires
◦ « Formation à la recherche (suite) »
◦ « Ethique et Déontologie »

UEB2 : 1 TD « Séminaire de recherche » (suite) et un stage
obligatoire de 200h
UEC2 : 1 TD Langue (CLES ou anglais ou espagnol de spécialité) et
1TD d’approfondissement méthodologique à choisir parmi :
1. Psychologie de l’accompagnement professionnel et
psychométrie (B. Cuvillier)
2. Analyse des données quantitatives (E. Vayre)
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Le stage obligatoire
200h ou 50 demi-journées ou 25 jours au minimum sur les deux semestres
Lieux possibles : entreprises, collectivités locales, associations, fonction publique, etc.
Tuteur de stage : pas forcément psychologue
Tuteur universitaire : enseignant du TD « mémoire de recherche »
Activité en stage : en rapport avec les activités de la mention PSTO, peut éventuellement
constituer le terrain du mémoire de recherche
Recherche du stage : service stages, offres affichées au département, et surtout votre réseau
Convention de stage obligatoire + assurance : voir pstage et la notice d’explication sur la
procédure
A la fin : attestation de stage (obligatoire) + évaluation du stage (conseillée)

Les validations
Pour les CM : examens sur table (ou en ligne)
Pour les TD : variable, généralement avec un dossier
Pour le TD recherche :
◦ projet de recherche noté au premier semestre
◦ puis au deuxième semestre : soutenance orale en mai ou juin devant
un jury comprenant votre tuteur universitaire et un autre enseignant
du département PST :
1) Mémoire de recherche + validation CM « Formation à la recherche »
2) Rapport de stage + validation CM « Ethique et déontologie »
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Ensuite…
A faire la semaine prochaine : inscrire vos vœux sur IP WEB du mercredi 16 septembre 2020 à 9h au jeudi 17
septembre à 17h
 2 TD méthode,
 1 TD recherche,
 1 Ensemble thématique.
Les affectations dans les groupes de TD seront diffusées à partir du 21 septembre
Début des cours : 28 septembre 2020 (si exceptions : voir « panneau d’affichage » du M1 PSTO sur
https://psycho.univ-lyon2.fr/ )
A faire rapidement : recherche du stage

Secrétariat de scolarité du Master PSTO : Éric REISDORFFER (H 013)
Secrétariat du Département Psychologie sociale et du travail : Muryel GUICHERD (V 111)

Merci pour votre attention
Des questions ?
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