ENSEIGNEMENTS DU MASTER 1
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

nn Psycho-sociologie des
organisations
nn Contexte individuel
nn Processus et analyses
nn Méthodologie approche explicative
nn Prévention et protection
face aux menaces
nn Pratique professionnelle
ou recherche 1
nn Suivi de stage
nn Journée d’éthique
nn Mémoire de recherche 1

nn Vulnérabilité et ses
effets psychosociaux
nn Ressources sociales et
situationnelles
nn Environnement et bienêtre
nn Pratique professionnelle
ou recherche 2
nn Analyse de données
nn Suivi de stage
nn Mémoire de recherche 2

MODALITÉS D’ACCÈS
À l’Université Paris Descartes, le nombre de places en
Master 1 est contingenté par les possibilités d’insertion
professionnelle. Les titulaires d’une Licence de Psychologie
doivent déposer un dossier de candidature pour leur
admission.
Le passage en Master 2 est conditionné par la validation du
Master 1.
Les titulaires d’une Licence ou d’un Master 1 dans une autre
discipline souhaitant se former à la Psychologie sociale dans
une perspective de recherche peuvent déposer un dossier
de candidature.

RESPONSABLE DE LA SPÉCIALITÉ

MASTER

Psychologie sociale :
gestion des menaces
sociales et
environnementales
Mention Psychologie

Farzaneh PAHLAVAN
farzaneh.pahlavan@parisdescartes.fr
01 55 20 58 73

DIRECTRICE DES ÉTUDES
ENSEIGNEMENTS DU MASTER 2
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

nn Menaces : analyse,
niveaux explicatifs, théories
& concepts
nn Régulation
nn Environnement : champs
d’application
nn Méthodes
nn Suivi de stage
nn Mémoire de recherche/
professionnel 3

nn Analyse des pratiques de
gestion des menaces
nn Ateliers recherche &
professionnel 1
nn Ateliers recherche &
professionnel 2
nn Pratique professionnelle
ou recherche 4
nn Suivi de stage
nn Journée de déontologie
nn Mémoire de recherche/
professionnel 4

Eugénia RATIU
eugenia.ratiu@parisdescartes.fr
01 55 20 58 91

LABORATOIRE PRINCIPAL D’ADOSSEMENT
Laboratoire de Psychologie Sociale : Menaces & Société LPS - EA 4471
Dirigé par Farzaneh PAHLAVAN
http://recherche.parisdescartes.fr/LPS

LABORATOIRES SECONDAIRES D’ADOSSEMENT
Laboratoire Vision Action Cognition - VAC - EA 7326
Dirigé par Karine DORE-MAZARS
http://recherche.parisdescartes.fr/VAC

STAGES

En Master 1 : 200 h réparties sur l’année
En Master 2 : 300 h réparties sur l’année

Laboratoire Adaptations Travail-Individu - LATI - EA 4469
Dirigé par Todd LUBART
http://recherche.parisdescartes.fr/LATI

Institut de Psychologie
Centre Henri Piéron
71, avenue Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Service Offre de Formation et Insertion Professionnelle - SOFIP
12, rue de l’Ecole de Médecine - 75006 Paris

OBJECTIFS

SECTEURS D’ACTIVITES

SAVOIRS

L’objectif de ce Master est d’offrir une formation adaptée
au monde social et économique afin de répondre aux défis
(sociaux et environnementaux) majeurs auxquels la société
actuelle est confrontée.

nn Collectivités territoriales (municipalités, conseils
régionaux)
nn Administrations publiques (établissements scolaires,
ministères)
nn Secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche
(université, CNRS...)
nn Instituts et organismes de recherche (INRETS, CEMAGREF,
CSTB)
nn Entreprises publiques et privées (SNCF, RATP, VEOLIA,
l’Oréal…)
nn Secteur de l’action sociale et environnementale
nn Bureaux d’études
nn Cabinets conseil
nn Associations
nn ONG, etc.

nn Analyse et niveaux d’explication des menaces et
des risques
nn Analyse des pratiques de gestion des menaces
et des risques
nn Ressources sociales et situationnelles
nn Modalités de régulation et changement
nn Vulnérabilité et ses effets psychosociaux
nn Environnement et bien-être
nn Méthodes d’investigation et d’intervention
nn Environnements et contextes d’interventions spécifiques
nn Formation à la recherche

Cette formation s’adresse à des étudiants motivés et attirés
par l’intervention dans le champ des menaces sociales
(risques psychosociaux-RPS, exclusion sociale, mobilité,
violence au travail...) et des risques environnementaux
(épuisement des ressources, changement climatique,
aménagement urbain...) en s’appuyant sur des bases solides
issus de la recherche fondamentale et appliquée.
Il s’agit d’acquérir des connaissances permettant de proposer
des stratégies de faire-face aux menaces en s’appuyant sur
les outils théoriques et méthodologiques propres à cette
discipline. Les futurs diplômés seront en mesure d’élaborer
des diagnostics, de conduire des études, de développer des
projets, de conseiller, ainsi que de concevoir des formations
adaptées et de réaliser une veille scientifique.
Si la formation permet de s’insérer professionnellement
dans le monde de l’entreprise, elle offre aussi la possibilité
de continuer les études vers un doctorat et se former en
tant que chercheur de haut niveau en Psychologie sociale
fondamentale et appliquée.
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MÉTIERS ACCESSIBLES
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Psychologue social
Psychologue-conseil
Chargé de mission
Chargé d’études
Consultant, formateur
Chercheur, enseignant-chercheur (si poursuite en
Doctorat)

n

Le diplôme permet l’obtention du TITRE DE PSYCHOLOGUE
pour les étudiants titulaires d’une Licence de psychologie et
du Master de psychologie.
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TAUX
D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

88%

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
nn Assurer l’audit des besoins de l’organisation et répondre
à la demande d’un commanditaire
nn Établir un diagnostic des menaces et des risques,
potentiels et avérés, dans une situation professionnelle
nn Proposer des articulations entre son propre domaine
d’intervention, et ceux d’autres disciplines (droit, sociologie,
santé,…)
nn Bâtir et/ou choisir les outils, les méthodes, les
protocoles de recueil des données appropriés (enquêtes,
entretiens, observations, focus-group, parcours commentés,
expérimentation, …)
nn Mener une intervention fondée sur un cadre théorique
et adaptée à la situation
• Analyser, synthétiser et communiquer des données à
des non-spécialistes
• Formuler des recommandations en fonction de
l’analyse des résultats obtenus
• Réaliser un « état de l’art » sur une problématique
donnée (constituer un corpus documentaire, rédiger
une note de synthèse, communiquer des résultats, …)

