Master Psychologie sociale, du travail et
des organisations - Parcours : Psychologie
sociale : changement social, intervention et
régulation
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

PARCOURS

risques sociétaux de demain. La formation prépare tant à
l’insertion professionnelle qu’à la préparation d’un doctorat.

COMPÉTENCES VISÉES
.

· Psychologie sociale : changement social
· intervention et régulation

Le diplômé développe dans le cadre de sa formation des
compétences permettant de conseiller et de résoudre des
problèmes sociétaux et sociaux variés. 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 bienêtre, l’égalité des chances ou encore les questions liées à
l’environnement et au développement durable.
Pour ce faire, le psychologue social va mettre en place des
interventions visant à adapter l’individu ou son environnement.
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.

Expertise psychosociale en :
.
.

interactions sociales et les comportements
changement social, changement du comportement

. menaces sociales et sociétales
. Expertise en méthodologie d’intervention et de la
recherche
. Réaliser des diagnostics/audits psychosociaux, établir
des prévisions, des évaluations, des recommandations, des
perspectives…
. Concevoir et mettre en place des études ou dispositifs
d’intervention
. Concevoir et réaliser des formations adaptées au public
visé
. Analyser des données complexes, résumer l’information
et interpréter des résultats
. Synthétiser, présenter et communiquer des informations
de manière adaptée (audits, rapports...)
. Réaliser une veille documentaire et scientifique
. Conduite et gestion de projet

Programme
OBJECTIFS

ORGANISATION

La formation permet de développer une expertise en interaction
sociale et changement. Les diplômés, suite à la formation,
ont pour vocation de devenir des psychologues, acteurs du
changement social, spécialiste de l’intervention et expert en
ingénierie psycho-sociale.
Il s’agit de répondre aux besoins actuels du monde
professionnel et social, ainsi que d’anticiper et prévenir les
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La formation est structurée autour de 3 axes : (1) une formation
théorique, (2) une formation méthodologique, et (3) une mise
en pratique à travers des stages et travaux appliqués.
La première année du Master centre ses enseignements
théoriques sur les fondamentaux de l’interaction sociale et du
changement. La formation méthodologique se centre sur les
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méthodes de recherche, les outils et l’analyse de données en
psychologie scientifique. Un stage et un mémoire de recherche
viennent mettre en pratique les connaissances acquises.
La seconde année du Master permet (a) d’affiner les
connaissances théoriques en abordant des approches
spécifiques, (b) d’acquérir des compétences méthodologiques
en intervention, et (c) d’apprendre des méthodes de recherche
innovantes. La mise en pratique s’articule autour de la mise
en place d’une intervention sur le terrain, d’un mémoire de
recherche, et de la réalisation d’un stage long. En Master 2,
à l’exception de certaines interventions ponctuelles, le S4 est
banalisé pour permettre des stages de longue durée.

STAGES
·

Obligatoire

·

minimum 140 heures en M1 et 360 heures en M2

Stage :
En M1, 140h de stage (S2)
En M2, 360h de stage (S4)

Et après
POURSUITE D'ÉTUDES
Possibilité de poursuite d'études en doctorat.

INSERTION PROFESSIONNELLE
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.
. Débouchés professionnels : psychologue, consultant#e,
formateur#.trice, conseiller#e, expert#e, chargé#.e de
mission ou de projet, praticien.#ne -chercheur.#euse,
enseignan.t#e-chercheur#.euse (doctorat)

Projet tutoré :
En M2, en mode gestion de projet, préparation de la mission
(S3), réalisation de la mission sur une période continue courte
(S4)

Contacts
RESPONSABLE(S)

Admission

Responsable du diplôme

La formation vise principalement un public d’étudiants de L3 en
psychologie. La formation est toutefois accessible aux étudiants
de disciplines proches, ainsi qu’aux personnes en formation
continue.

PRÉ-REQUIS

Vaidis David
david.vaidis@parisdescartes.fr
Fayant Marie-Pierre
marie-pierre.fayant@parisdescartes.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

. Connaissance des fondamentaux en psychologie sociale
. Connaissance des fondamentaux en méthodologie
expérimentale
. Connaissance des fondamentaux en analyse de
données quantitatives
. Maîtrise de l’Anglais scientifique

Contact(s) Formation Initiale
scol-master-sociale@psychologie.parisdescartes.fr
71, avenue Edouard Vaillant
Boulogne-Billancourt

En bref
Composante(s) de la formation
Institut de psychologie
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Niveau d'études visé
BAC +5

Durée
2 ans

ECTS
120 crédits

Modalité(s) de formation
·
·

Formation initiale
Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Langue(s) des enseignements
·

Français

·

Anglais

Lieu(x) des enseignements
Site Boulogne

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