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Organisation de la mention de master PSTO
Laboratoires d’adossement :
 Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS, U.R. 4163),
 Radiations : défense, Santé, Environnement (U1296)

Master 1 : tronc commun avec options
Master 2 : à partir de septembre 2022, deux parcours en M2 :
◦ Psychologie Sociale
◦ Psychologie du Travail et des Organisations

Des réunions d’information sur la deuxième année auront lieu à partir de janvier 2022

2

1

06/09/2021

Profil de la promotion 2021-2022
Nationalité

Genre
90,00

Ville Licence Psycho

%

%

80,00
70,00
60,00

Tunisie

1,20

Togo

1,20

Gabon

1,20

Espagne

1,20

40,00

Cameroun

1,20

30,00

Burundi

1,20

20,00

Bulgarie

1,20

10,00

Bénin

1,20

Maroc

2,41

Liban

2,41

Haïti

2,41

Colombie

2,41

Algérie

2,41

50,00

%

F

H

77,11

22,89

France

78,31

Toulouse
Tizi Ouzou
Reims
Nice
Lomé
Dijon
Caen
Bujumbura
Brest
Bordeaux
Bogota
Angers
Amiens
Rennes
Paris
Nancy
Clermont
Beyrouth
Nîmes
Nantes
Grenoble
Aix
Montpellier
Lyon

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
3,61
3,61
3,61
3,61
6,02
51,81
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Master 1 PSTO
Présentation détaillée
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1ère année de Master Mention PSTO
Début des cours : lundi 13 septembre 2021
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 « Méthodes » au choix
et 1 TD « Mémoire de recherche » (sur l’année)
UEC1 Enseignements transversaux : 1CM + 2 TD
Ensemble thématique (1CM + 2TD) au choix

Deuxième semestre
UEA2 : 2 CM
Suite CM « Formation à la recherche »
CM « Ethique et Déontologie »
UEB2 : 1 TD
1 TD « Mémoire de recherche » (suite du premier
semestre),
et un stage obligatoire de 200h
UEC2 : 2 TD
1TD Langue,
1TD d’approfondissement méthodologique au choix
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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 (H.209)
◦ « Organisations et conditions psychologiques de travail », Philippe Sarnin, vendredi 8h
à 9h45 (L.231)
◦ « Représentations et mémoires sociales », Valérie Haas, vendredi 10h à 11h45 (H.109)
◦ « Approches théoriques en psychologie sociale et de la santé », Marie Préau, vendredi
14h à 15h45 (L.231)
+ CM « Formation à la recherche » sur les deux semestres, Marie Préau, lundi 16h à 17h45
les semaines A (H.109)
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UEB1.1 : Enseignements méthodologiques
2 TD « Méthodes » au choix :
1. Atelier méthodologique, analyse du discours et des données : P. Fagnoni
et E. Vayre, jeudi 14h-15h45 (H.118, NB : 24 places)
2. Entretiens collectifs : Sabine Caillaud, lundi 14h-15h45 (H.208)
3. Analyse de l’activité et des usages : Elsa Laneyrie, mercredi 8h-9h45
(V.263)
4. Enquêtes et expérimentations : Marie Préau, vendredi 12h-13h45 (H.103)
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UEB1.2 : Mémoires de recherche et suivi stages
et 1 TD « Mémoire de recherche », le jeudi matin, qui se poursuivra au deuxième semestre, à choisir parmi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TD001 Stéréotypes, préjugés et discriminations (Christine Morin-Messabel), jeudi 8h-9h45, Semaines B (L.140)
TD002 Changements organisationnels et analyse de l’activité (Elsa Laneyrie), jeudi 8h-9h45, Semaines A (L.140)
TD003 Transmissions, mémoire et oubli collectif (Valérie Haas), jeudi 10h-11h45, Semaines A (L.140)
TD004 Digitalisation du travail, espaces-temps de l’activité, santé et qualité de vie (Emilie Vayre), jeudi 10h-11h45,
Semaines B (L.140)
TD006 Pensée et représentations sociales (Marjolaine Doumergue), jeudi 10h-11h45, Semaines A (L.134)
TD008 Organisation, santé au travail et intervention (Sabrina Rouat), jeudi 10h-11h45, Semaines B (L.134)
TD009 Psychologie sociale et critique de la santé (Myriam Pannard), jeudi 10h-11h45, Semaines A (L.138)
TD010 Enjeux psychologiques de la mondialisation et de la révolution numérique (Valentina Dolce), jeudi 8h-9h45,
Semaines B (L.138)
TD011 Représentations sociales et changements : pour une psychologie sociétale (Sabine Caillaud), jeudi 10h-11h45,
Semaines B (L.138)
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UEC1 : Ouverture pluridisciplinaire
Ensemble thématique (« Pack » : 1CM + 2TD) au
choix :
1.Psychologie des communications
2.Pratiques et interventions de terrains
3.Interventions et médiation auprès de l'enfant
4.Psychopathologie générale
5.Psychopathologie périnatale
6.Méthodologie projective
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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
2. Analyse des données quantitatives
10
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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 », doit donner son accord avant
signature de la convention
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)
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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 : écrits + 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…
Inscriptions pédagogiques à faire obligatoirement : inscrire vos vœux du premier semestre sur IP WEB du jeudi 9 septembre
2021 à 9h au vendredi 10 septembre 2021 à 17h (voir « applis » Lyon 2)
 2 TD méthode,
 1 TD recherche,
 1 Ensemble thématique (« pack »).
Les affectations dans les groupes de TD seront diffusées à partir du 13 septembre
Début des cours : 13 septembre 2021 (si exceptions : voir « panneau d’affichage » du M1 PSTO sur https://psycho.univlyon2.fr/ )
A faire rapidement : recherche du stage

Secrétariat de scolarité du Master PSTO (administratif): Stéphanie TRUCHOT (H.013)
Secrétariat du Département Psychologie sociale et du travail (pédagogie + bibliothèque anciens mémoires et
rapports) : Muryel GUICHERD (M.111)

13

Merci pour votre attention
Des questions ?
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