“Etre acteur de la PRÉVENTION”
“Développer et évaluer des INTERVENTIONS”
“Accompagner le CHANGEMENT”
“Promouvoir des comportements ÉCO-CITOYENS”
“Promoting NUDGES in organizations”
“Participer à la SOCIÉTÉ DE DEMAIN”
“Prévenir les PRÉJUGÉS et la DISCRIMINATION”
“Être acteur du CHANGEMENT SOCIAL”

Rentrée 2019-2020

Master de Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations
Psychologie Sociale : Changement Social, Intervention & Régulation (CSIR)
Institut de Psychologie, Université de Paris Descartes
71 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt, Métro (9) Marcel Sembat

Niveau de Formation : Master
Mention : Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations (PSTO)
Parcours : Psychologie Sociale : Changement Social, Intervention & Régulation (CSIR)
Finalité : Activité professionnelle ou recherche
Objectif de la formation :
Former des psychologues experts en intervention, acteurs du changement social et expert en ingénierie
psycho-sociale. La formation prépare tant à l’insertion professionnelle qu’à la préparation d’un doctorat

La formation prépare les futurs
diplômé·e·s
psychologues
sociaux à être acteurs du
changement. Il s’agit de
répondre aux besoins actuels
du monde professionnel et
social, ainsi que d’anticiper et
prévenir les risques sociétaux
de demain. Le psychologue
social interviendra en tant que
consultant, conseiller et expert,
chargé de mission ou de projet.
Ces activités prennent place
dans des secteurs d’activités divers, tels que le
monde des entreprises, l’éducation, l’action sociale
et solidaire, et de manière plus générale, dans le
secteur associatif.

Métiers cibles :
Psychologue, consultant·e, formateur·trice,
conseiller·ère, expert·e, chargé·e de mission ou de
projet, praticien·ne-chercheur·euse, enseignant·echercheur·euse
Lieu d’exercice :
Secteur Public ou Privé, Monde associatif, ONG,
Grandes entreprises
Mots-clés : changement social, intervention,
ingénierie psycho-sociale, expertise comportementale,
consultance, conseil, psychologue, enjeux sociaux et
sociétaux, nudge, discrimination, insertion sociale...

Développer une expertise en interaction sociale et changement
Le diplômé développe dans le cadre de sa formation des compétences permettant de conseiller et
de résoudre des problèmes sociétaux et sociaux variés. Pour ce faire, le psychologue social va
mettre en place des interventions visant à adapter l’individu ou son environnement.

“Évaluer, Comprendre, Intervenir, Former”
Pour mener à bien un tel projet, le psychologue social développe une expertise théorique et
méthodologique de qualité à la pointe des avancées de la recherche scientifique. Ainsi, la formation
proposée repose sur les avancées de la recherche fondamentale en psychologie sociale et une
formation à la méthodologie expérimentale, de l'intervention et de l’évaluation, ainsi qu’une formation
professionnelle par l’étude de cas pratiques.
“Une formation adossée à la recherche qui vise l’excellence pour
former les psychologues de demain et relever les défis de nos sociétés”

Contribuer aux politiques sociales et sociétales
Le psychologue contribue aux avancées sociales en inscrivant son action dans
la résolution des défis sociétaux majeurs, tels que la liberté/sécurité, l’insertion
sociale, le vivre ensemble, le bien-être, l’égalité des chances ou encore les
questions liées à l’environnement et au développement durable. De plus, les
connaissances et l’expertise acquises au sein de la formation lui permettront de
participer et d’alimenter de manière éclairée les discussions et enjeux de nos
sociétés modernes et, en ce sens, contribuer au développement des politiques
sociales et sociétales.

Contenu et Organisation de la formation
Effectif : 20 personnes par année. Formation
répartie sur 2 années avec au minimum un
cours par an dispensé en langue anglaise.
Enseignement articulé autour
de 3 axes : la formation théorique,
la formation méthodologique
et la mise en pratique.

Compétences spécifiques développées :
 Concevoir et mettre en place des dispositifs
d’intervention ou de formation adaptés aux personnes
Mobiliser des méthodes, modèles et techniques
appliqués aux besoins spécifiques des organisations
 Réaliser des audits psychosociaux, analyser des
données et rédiger des rapports à destination des
professionnels
 Mener à bien des projets de recherche ou
d’intervention complets

Équipe de formation

Master 1
350h présentiel (S1 + S2)
Changement des Comportements et des Attitudes
Régulation des Menaces : Soi Individuel et Social
Raisonnement, Jugement et Prise de Décision
Relations Asymétriques : relations intergroupes et pouvoir
Adaptation aux Cultures, du Soi, et Transitions de Vie
Méthodologie de la Recherche
Analyse de Données
Travail de Recherche Individuel Encadré
Environnements et Milieux Professionnels
Outils Appliqués : Comm., Entretien, Éthique, Anglais
Stage professionnel encadré 200 heures min.

Responsable pédagogique : D. Vaidis
david.vaidis@parisdescartes.fr
Directrice des études : M.-P. Fayant
marie-pierre.fayant@parisdescartes.fr
Équipe pédagogique : 14 enseignants-chercheurs
titulaires, ainsi que plusieurs professionnels intervenant
sur des thématiques appliquées.
La formation est adossée au Laboratoire de Psychologie
Sociale de l’Université Paris Descartes.

Comment candidater ?
Dépôts de candidatures du 29 avril au 12 mai 2019
(dernières pièces justificatrices jusqu’au 15 mai 2019)

Master 2
200h en présentiel (S1) + semestre stages (S2)
Approches avancées du changement
Régulation des Comportements
Nouvelles Menaces Sociales et Sociétales
Cadre Juridique et Responsabilité Sociale des Entreprises
Nouvelles Méthodes de Recherche et d’Intervention
Analyse de Données Avancées
Travail de Recherche Individuel Encadré
Pratiques d’Intervention Psychosociale
Outils Appliqués : Anglais, Valorisation, Qualité
Entreprenariat et Intégration professionnelle
Echanges de pratiques professionnelles
Stage professionnel encadré 300 heures min.
- plaquette non contractuelle - sous réserve de modification -

Dossiers électroniques
à compléter sur le site de
l’Université.
Pièces générales : Carte d’identité, CV, Lettre de motivation, Projet
professionnel, Attestations des diplômes et relevés de notes Licence.

Réponse aux candidats à partir du 25 juin 2019.
Confirmation du candidat attendue au 1er juillet 2019.

Quels critères fondamentaux ?
 Motivation et appétence pour la psychologie sociale.
 Notes de Licence (psychologie sociale, méthode
expérimentale, statistiques, anglais)
 Projet professionnel cohérent

