
Master Psychologie sociale, du travail et des 
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le parcours « Psychologie du travail, des organisations 

et du personnel » prépare les étudiants à exercer les 

fonctions de psychologue dans les entreprises, les cabinets 

conseils en ressources humaines, les structures en charge 

de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Plus 

ponctuellement, ils peuvent aussi intervenir dans d’autres 

domaines liés au travail, tels que : l’ergonomie, le marketing, 

la recherche et le développement, etc.

Le parcours TOP prépare également les étudiants qui le 

souhaitent à prolonger leur parcours initial en Master par une 

formation doctorale adossée à un laboratoire de recherche 

très actif.

� https://lapea.recherche.parisdescartes.fr/

COMPÉTENCES VISÉES

Voici des exemples de compétences qui seront 

particulièrement travaillées pendant cette formation

1. Etablir les caractéristiques pertinentes des individus, des 

groupes, des organismes, et des situations au moyen de 

méthodes appropriées

2. Développer. Développer des services ou des produits 

(par exemple : tests, Assessment Centers, entretiens, 

enquêtes ; procédures de GRH, systèmes et politiques ; 

outils de travail & méthodes ; structures d'organisation ; 

procédures de communication ; procédures de 

changement d’organisation), sur la base de théories 

psychologiques et de méthodes, destinés à être utilisés par 

des clients ou des psychologues

Programme

ORGANISATION

Les cours ont lieu en présentiel à l’institut de psychologie 

de Boulogne. Ils peuvent être dispensés en distanciel ou en 

hybride en fonction du contexte sanitaire.

Les cours sont regroupés sur 2 ou 3 jours de la semaine en 

fonction du semestre. Les autres journées seront consacrées 

au travail en groupe ou au travail sur les dossiers à rendre.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 140 heures minimum en master1 (de 

janvier à juillet en alternance avec les cours) et 500 heures 

minimum en master 2 (de janvier à juillet à plein temps)

 

Admission

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

1 / Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 16 février 2023

https://lapea.recherche.parisdescartes.fr/
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


PRÉ-REQUIS

Une bonne connaissance des grands courants de la 

psychologie du travail.

Une bonne connaissance de la littérature internationale.

Un bon niveau dans les UE de psychologie scientifique.

Une volonté d’articuler la recherche en psychologie et la 

réalité du terrain.

Un bon niveau de lecture en anglais.

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Possibilité de poursuite d'études en doctorat.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

� M2Psychologiedutravail.pdf (u-paris.fr)

� Devenir des diplômés | Institut de Psychologie (u-paris.fr)

Contacts

Responsable de la mention

Xavier Caroff
xavier.caroff@u-paris.fr

Responsable du parcours

Xabi Borteyrou
xavier.borteyrou@u-paris.fr

Secrétariat pédagogique

Sahra Khobzi
01 76 53 30 56

sahra.khobzi@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Institut de psychologie

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Public(s) cible(s)

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

· Anglais

Lieu de formation
Site Boulogne

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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