Master
Candidature en Master de Psychologie 2019 - 2020 (Nouvelle offre de formation)

** télécharger le tableau au format pdf

Pour candidater en Master 1 de Psychologie, il faut être titulaire d’une Licence de Psychologie ou titulaire d'un diplôme
étranger reconnu équivalent. Les étudiants en 3e année de Licence de Psychologie (en cours de validation) peuvent
également candidater.
Les candidatures en Master de Psychologie pour la rentrée universitaire 2019-2020 seront ouvertes du 29 avril au 12 mai
2019.
Entièrement dématérialisée, la procédure de candidature s’effectuera sur l’application E-Candidat pour chacune des mentions
et parcours de master.
Tous les candidats de Paris Descartes et des autres universités (en formation initiale et continue) devront utiliser E-Candidat.
Pour candidater, se connecter sur le lien : E-Candidat

Vous devrez notamment déposer :
Carte d’identité R/V ou passeport en cours de validité
CV
Lettre de motivation
Projet de recherche
Résumé de votre TER (1 page - pour les candidats ayant effectué un mémoire de recherche en L3)
Projet professionnel (2 pages maximum)
Attestation de stage
Diplôme du Bac
Relevé de notes du Bac
Diplôme de Licence si déjà obtenue
Relevés de notes de L1, L2 et L3 (ou de S5 si L3 en cours)
Questionnaire Limesurvey (une série de questions qui vous seront posées dans un questionnaire qui sera après à
déposer en PDF sur E-candidat)

Pour les candidats étrangers, traduction en français des diplômes et relevés de notes par un traducteur assermenté et
attestation de réussite du test de langue française niveau C1.
Informations pour la saisie des candidatures :
Les candidatures s’effectuent en plusieurs étapes. Il est conseillé de procéder comme suit :
Remplir les différents champs dans E-candidat.
Choisir votre spécialité de master.
Cliquer sur la spécialité choisie.
Double-cliquer sur cette spécialité. L’écran « Récapitulatif de votre candidature » s’affiche en présentant les
différents documents à déposer.
Cliquer sur l’onglet « Formulaire Complémentaire ».
Aller sur le lien proposé.
Remplir le Formulaire Complémentaire. Le numéro de dossier à renseigner dans le formulaire correspond au
numéro d’identifiant d’E-candidat.
Télécharger en PDF le Formulaire Complémentaire.
Déposer tous les documents demandés, y compris le formulaire complémentaire.

Tout savoir sur la saisie des candidatures :
https://appt.parisdescartes.fr/eCandidat/connect#!assistanceView
Onglet Assistance - Consulter la FAQ

Les candidats relevant de la formation continue FC (salariés, demandeurs d'emploi, sans activité...) candidatent sur la
même plateforme E-Candidat en FC et aux mêmes dates que les étudiants en formation initiale.
Ils sont toutefois invités à prendre contact au préalable avec le service central de la formation de continue (SCFC) de
l’Université Paris Descartes qui les conseillera en particulier quant aux modalités d'accès et aux possibilités de financements.
Service Commun de Formation Continue :
45, rue des Saints Pères
8ème étage
75006 Paris
Courriel : psycho.fc@scfc.parisdescartes.fr
Les étudiants européens et les étudiants étrangers hors Europe résidant en France avec un titre de séjour peuvent candidater
sur E-Candidat. Les étudiants étrangers, hors union européenne, qui résident à l'Etranger avec un visa court séjour, doivent
obligatoirement utiliser la procédure Campus France lorsqu'elle existe.
Si des candidatures dans plusieurs parcours sont possibles, nous attirons l’attention des candidats sur le fait que la

cohérence du projet professionnel est un critère important de sélection.
Ne pas attendre les derniers jours de la période d’ouverture de l’application E-Candidat pour candidater.
Ne pas attendre les résultats du second semestre 2019.
Pour les étudiants de Paris Descartes, les notes de S6 seront transmises à la scolarité master automatiquement par la
scolarité Licence.
Les étudiants hors Paris Descartes qui ne disposeront pas de leur relevé de notes S6 officiel (avec signature de la scolarité)
d’ici le 14 mai 2019 devront transmettre leur relevé dès que possible à :
responsable-scolarite-psychologie-master@parisdescartes.fr en précisant, en objet, le parcours choisi.

Accès en Master 2 de Psychologie
Les étudiants ayant obtenu leur Master 1 à l’Institut de Psychologie en 2018-2019 (parution des résultats début juillet 2019)
accèderont directement en Master 2. Vous serez informés par mail comment procéder à votre inscription administrative.
Pour les étudiants extérieurs à l’Université Paris Descartes et/ou en reprise d’études, une commission pédagogique
examinera au cas par cas les dossiers de demande d’inscription en M2 (tous les parcours de M2 ne sont pas ouverts
aux candidatures (voir tableau ci-dessus)
La procédure consistera à candidater sur la plateforme E-Candidat du 29 avril au 12 mai 2019 en se connectant sur
: https://appt.parisdescartes.fr/eCandidat3/#!accueilView

Candidatures avec diplômes étrangers

Le Bureau d'accueil des étudiants de l’université Paris Descartes représente un point de contact privilégié pour les étudiants
étrangers.
Lien vers la Vie Etudiante Paris Descartes

Candidature en Master 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

Pour candidater en master création artistique, il faut être titulaire d’une licence de psychologie ou licence de STAPS, ou en
Théâtre, ou en Musique ou en Arts plastiques
Vous devrez déposer lors de votre candidature les pièces justificatives :

Carte d’identité R/V ou passeport en cours de validité
CV
Lettre de motivation
Projet professionnel (2 pages maximum)
Attestation de stage
Diplôme du Bac
Relevé de notes du Bac
Diplôme de Licence si déjà obtenue
Relevés de notes de L1, L2 et L3 (ou de S5 si L3 en cours)
Dans « Autres diplômes, certificats » vous pourrez rajouter votre book artistique, si vous en avez un, en plus de vos
diplômes obtenus.

