Comment puis-je bénéficier d’une bourse ?
Vous trouverez toutes les informations sur les bourses et les aides sociales sur le site de Paris Descartes. Lien vers Bourses
et aides sociales http://www.parisdescartes.fr/VIE-ETUDIANTE/Accueil-des-etudiants/Bourses-et-aides-sociales

Je suis étudiant boursier, mais je n’ai toujours pas reçu mon avis définitif de bourse. Dois-je payer
mon inscription ?
Votre avis conditionnel ne pourra vous prévaloir d’une exonération automatique. Un contrôle en temps réel sur la base
informatique du CROUS sera effectué et votre droit à la bourse sera vérifié.
Si votre demande de bourse sur critères sociaux présente une réponse de type « Boursier confirmé », le montant réclamé
sera alors de 5,10€ équivalant à la médecine préventive (exonération des droits de scolarité et des frais de sécurité sociale
étudiante).
Si votre statut n'est pas encore défini, vous devez valider le montant indiqué sans effectuer de paiement. Vous devez ensuite
récupérer un bon d'exonération au bureau des bourses du siège de l'Université (aile droite Porte A3) avant de vous présenter
à votre rendez-vous pour finaliser votre inscription administrative (retrait de la carte d'étudiant).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous présenter au bureau d’accueil des étudiants situé au 12, rue de
l’Ecole de Médecine 75006 Paris, aile droite, porte A3 (métro Odéon).

Qu’est-ce qu’un transfert de dossier ?
Le transfert de dossier est obligatoire si vous souhaitez changer d'université au cours de vos études ou si vous vous
réorientez. Vous devez demander à votre université d’origine le transfert complet ou partiel de votre dossier étudiant.

Comment obtenir un certificat de scolarité ?
A l’issue de votre inscription administrative, votre carte d’étudiant vous est délivrée ainsi que des certificats de scolarité. Si
vous avez besoin de certificats supplémentaires, une fois votre (ré) inscription administrative finalisée et votre compte ENT
activé, vous pouvez les télécharger via votre compte ENT.
Vous pouvez également en faire la demande auprès de votre service de scolarité.

J’ai perdu mes identifiants ENT, comment faire ?
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez réactiver votre compte ENT à l’aide du formulaire d’activation.
Télécharger le formulaire d’activation ENT Formulaire_activation_ENT
Munissez-vous de votre carte d'étudiant et du document annexe fourni avec la carte : vous aurez besoin du "login" (ou
identifiant) et du code d'activation (les cinq premiers chiffres figurent sur l'annexe, les cinq suivants sont sur la carte
d'étudiant).

J’ai perdu ma carte étudiant, comment faire ?
En cas de perte, vol ou détérioration de votre carte d'étudiant, un duplicata pourra vous être délivré contre la somme de 20€
(frais de réédition) et d'une pièce d'identité.
Vous pouvez obtenir le formulaire de duplicata auprès du service de scolarité de l’Institut de Psychologie.

Demande de duplicata
Télécharger une demande de duplicata carte étudiant --> Demande_duplicata_ carte_etudiant

J’ai perdu ma carte étudiant, puis-je me présenter aux examens ?
Oui, pas de souci, présentez-vous munis de votre pièce d’identité et certificat de scolarité.

Comment puis-je obtenir un relevé de notes et/ou une attestation de réussite ?
Pour obtenir votre relevé de notes et/ou votre attestation de réussite, vous devez vous rapprocher des services de scolarité de
licence ou master.

Je n’ai pas de Licence de psychologie, puis-je candidater en Master de psychologie ?
Vous devez être titulaire d’une Licence de psychologie (ou diplôme reconnu en équivalence) pour candidater en Master de
psychologie.

A partir de quel moment puis-je commencer mon stage ?
Vous pouvez commencer votre stage une fois que vos conventions sont signées par l’université, l’organisme d’accueil du
stage et vous-même.
Votre stage ne peut pas débuter avant le début de l’année universitaire. Attention, dans certaines spécialités, il est nécessaire
de réaliser d’abord un projet de stage.

Combien coûte une inscription en Master de psychologie ?
Pour l’année 2016-2017, les frais de scolarité s’élèvent à 476,10€/an (256€ de droits de scolarité, 215€ de sécurité
sociale et 5,10€ de médecine préventive)
Si votre master est financé dans le cadre de la formation continue, vous trouverez des informations auprès du
Service Commun de la Formation Continue Lien vers le Service de la Formation Continue
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/les-financements

Est-il possible de suivre les enseignements d’un master par correspondance ou en candidat libre ?
Non, l’Institut de Psychologie ne propose pas de suivre un cursus par correspondance ou en candidat libre.

Je souhaite candidater en Master 1, mais j’hésite entre plusieurs spécialités. Puis-je candidater à
plusieurs spécialités ?
Vous avez la possibilité de candidater sur plusieurs spécialités pour une entrée en M1 mais votre dossier de candidature doit
rester cohérent. Chaque candidature demande des pièces justificatives spécifiques et une lettre de motivation détaillée.

Je souhaite candidater en Master 2 en tant que candidat extérieur ou en reprise d’études, mais
j’hésite entre plusieurs spécialités. Puis-je candidater à plusieurs spécialités ?
L’entrée en M2 est très sélective. Vous avez la possibilité de candidater sur plusieurs spécialités mais votre dossier de
candidature doit rester cohérent. Chaque candidature demande des pièces justificatives spécifiques et une lettre de motivation
détaillée.

Je n’ai pas fait de TERL et/ou de stage pendant mon cursus de Licence. Puis-je toutefois candidater
en Master ?
Toutes les universités ne proposent pas de TERL et/ou de stage dans leurs cursus de Licence. Il suffit donc le préciser lors de

votre candidature.

Je suis étudiant étranger, un niveau de français est-il requis pour l’entrée en Master ?
Le niveau C1 en français est requis pour une entrée en Master.

Proposez-vous un cursus de Master en anglais ?
Le Master Economie et Psychologie (co-habilité avec l’université Paris 1) est entièrement enseigné en anglais.
Si vous avez un diplôme de psychologie, vous devez candidater auprès de l’Institut de Psychologie ; si vous avez un diplôme
d’économie ou de gestion vous devez contacter à Paris 1.

Je n’ai pas encore obtenu mon relevé de notes du semestre 6 de Licence et je souhaite candidater
en Master, quelle est la date limite pour vous le faire parvenir ?
Pour l’année universitaire 2017-2018, les candidatures en Master 1 et Master 2 seront ouvertes du 22 mai au 2 juin 2017 et
s’effectueront en ligne sur l’application Aria.
Si vous êtes déjà étudiant Paris Descartes, votre relevé de notes S6 sera transmis à la scolarité master automatiquement par
la scolarité licence. Si vous n’êtes pas étudiant Paris Descartes et que vous ne disposez pas de votre relevé de notes officiel
(avec signature de votre scolarité) d’ici le 8 juin (date limite de dépôt des pièces justificatives demandées), vous devrez
envoyer votre relevé de S6 dès que possible à responsable-scolarite-psychologie-master@parisdescartes.fr en précisant, en
objet, la spécialité à laquelle vous candidatez.

Faut-il avoir une promesse de stage lors du dépôt de candidature en Master ?
Non, mais vous pouvez la joindre à votre candidature si tel est le cas.

Faut-il avoir une ou des lettres de recommandations lors du dépôt de candidature en Master ?
Non, mais vous pouvez compléter votre candidature par ce(s) document(s).

Quelle est la procédure pour obtenir un numéro ADELI et apparaitre sur le répertoire des
Psychologues ?
Une fois votre diplôme de Master obtenu, vous pouvez, si vous le souhaitez, apparaitre sur le répertoire des Psychologues :
pour cela, vous devez obtenir un numéro ADELI.
Vous devez vous rapprocher de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la région dans laquelle vous exercez. Il vous sera
demandé de présenter vos diplômes originaux et l’attestation de validation de stage.

Y a –t-il un diplôme à l’issue du M1 ?
Depuis la rentrée 2010, suite à la réforme LMD, les diplômes de M1 (anciennement maitrise) ne sont plus délivrés. En Master,
seule l’année du M2 est diplômante.

