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Candidatures en Master 1 Création artistique

Les candidatures en Master 1 création artistique pour la rentrée universitaire 2019-2020
seront ouvertes du 1er mars au 7 mai 2019.
Entièrement dématérialisées, la procédure de candidature s’effectuera sur l’application
E-Candidat : https://appt.parisdescartes.fr/eCandidat3/#!accueilView

** Cliquez pour agrandir.

Inscriptions en Master psychologie

en cours ...

Rentrée Master

La rentrée pour les étudiants de master 1 et master 2 a lieu le lundi 17 septembre.

Candidatures en Master de Psychologie 2019-2020

Pour intégrer un des parcours du master de psychologie, il faut impérativement être en
possession de la licence de psychologie ou en cours de l’obtention.

Les candidatures en Master 1 de Psychologie pour la rentrée universitaire 2019-2020
seront ouvertes du 29 avril au 12 mai 2019

Tableau au format pdf

Entièrement dématérialisée, la procédure de candidature s'effectuera sur l'application
E-Candidat dont vous trouverez très prochainement le lien.

Plaquettes des masters
Master de Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations
Psychologie Sociale : Changement Social, Intervention & Régulation (CSIR)

Master de psychologie clinique de la santé
Présentation
Plaquette

Un site utile pour trouver son master

Vous avez candidaté en Master 1 à l’Institut de Psychologie et votre candidature n’a pas
été retenue. Vous n’avez par ailleurs reçu aucune réponse positive à vos demandes
d’admission en M1 dans d’autres universités pour la rentrée universitaire 2017/2018.
Vous trouverez de nombreuses informations utiles sur
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr . Consultez en particulier les FAQ et l’onglet « je
suis accompagné-e » destiné à demander un accompagnement par le rectorat.

Calendrier des examens

Télécharger le calendrier des examens de Master - Semestre 1 - Année universitaire 2018
- 2019

Inscriptions pédagogiques

Les inscriptions pédagogiques pour le second semestre auront lieu du 8 janvier 2019 à
partir de 9 h 30 au 11 janvier 2019 jusqu'à 23 h 59 via le portail ENT.
Pour les étudiants bénéficiant de modalités pédagogiques spéciales (étudiants salariés,
chargés de famille de 3 enfants et plus, étudiants pouvant bénéficier d’un temps majoré,
sportifs de haut niveau), les inscriptions pédagogiques sont organisées en présentiel par
les secrétariats pédagogiques des différentes spécialités de master, à l’Institut de
Psychologie. Ces inscriptions auront lieu le lundi 7 janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h. Merci de vous munir d’un justificatif (contrat de travail, livret de
famille,….) et de préparer votre emploi du temps à l’avance.

