CANDIDATURES Master 2 PEF

Les dossiers de candidature doivent être complétés en ligne du 17 mai au 14 juin 2021
sur l’application « eCandidat » à l’adresse suivante : https://ecandidat.univ-lyon2.fr/

LISTE RECAPITULATIVE DES PIECES DEMANDEES POUR CANDIDATER
AU MASTER 2 PEF (Psychologie de l’Education et de la Formation)
Année universitaire 2021-2022

- Curriculum Vitae (avec photo d’identité)
- Photocopie de la licence 3 de psychologie (ou Attestation de réussite)
- Photocopie du dernier diplôme obtenu (master 1 ou maîtrise de psychologie)
- Relevés de notes des années universitaires en psychologie (L1, L2, L3, M1*)
- Attestation(s) de stages effectués (précisant le nombre d’heures)
- Etude de cas (2000 mots) : le jury évaluera la capacité de structuration, de synthèse et d’élaboration clinique
- Lettre de motivation avec analyse de parcours de formation et Projet professionnel
(1500 mots)

- Projet de recherche (1000 mots) voir notice explicative ci-dessous.
- Résumé du mémoire de recherche du Master 1 (500 mots max)
- Promesse(s) de stage(s) (facultatif)
Possibilité de joindre des documents sur la plateforme jusqu’à la date de fermeture (le
14/06/2021).
(M1*) Si le master 1 est en cours, le relevé de notes final ADMIS, pourra être transmis le
plus tôt possible à la réception de votre relevé en juillet, par mail au secrétariat du M2 PEF
qui figure sur Ecandidat.
Ne pas oublier de transmettre le dossier avant la fermeture.
(Aucun résultat ne sera donné par téléphone les réponses seront faites via la plateforme
eCandidat).
Les candidats au M2 PEF qui recevront un "Avis favorable", devront confirmer rapidement leur acceptation sur
la plateforme afin de recevoir un mail d’Autorisation d'Inscription, via la plateforme "eCandidat".

Projet de recherche mémoire Master PEF
2 pages maximum

Pour vous aider à structurer votre projet de recherche, nous vous proposons de suivre
le plan suivant :

1- Introduction (300 mots) : Présenter la thématique de la recherche et son inscription dans le Master PEF.
Cette partie peut expliciter les éléments suivants : les questions de recherche, l’intérêt pour ce travail (intérêt
personnel, scientifique et professionnel), le public sur lequel vous souhaitez travailler (âge, spécificités…) ; les
liens avec le Master PEF et les axes de l’équipe de recherche DIPHE auxquels ils sont rattachés doivent être
explicités, voir plaquette sur le site Master PEF :
https://psycho.univ-lyon2.fr/formation/master-mention-psychologie-de-l-education-et-de-laformation/master1-psychologie-education-et-de-la-formation
et le site du Laboratoire DIPHE : https://diphe.univ-lyon2.fr/

2- Cadre théorique de la recherche (300 mots) : synthèse de vos connaissances sur ce sujet

3- Faisabilité de la recherche et méthodologie envisagée (300 mots) : au sein de quelle
structure/établissement envisagez-vous le recueil de données ? Avez-vous déjà réalisé un stage auprès de
ce public ? Avez-vous déjà pris contact ?
4- Bibliographie : indiquer les références de vos lectures actuelles

