


Pour CFVU du 07/11/2019 et CA du 22/11/2019

M1

Légendes : 

OUI : capacités d'accueil à la mention pour l'accés en M1 Master mention psychologie

NON : pas de capacités d'accueil pour l'accés en M1

Sans objet pour la rentrée 2019

CFVU (Plusieurs éléments)

18-19 19-20 20-21

Étiquettes de lignes  Capacté d''accueil 

 Inscrits 

APOGEE

 Capacté 

d''accueil  Inscrits APOGEE

 Capacté 

d''accueil 

Cpacité 20-21 

moins capa 19-

20

Capa 20-21moins 

effectifs inscrits 19-

20 Observation

906 SHA 167 154 122 112 115 -7 3

OUI 167 154 122 112 115 -7 3

PSYCHOLOGIE 167 154 122 112 115 -7 3

Total général 167 154 122 112 115 -7 3

Université de poitiers, année universitaire 2020-2021 : accès à la première année du deuxième 

cycle conduisant au diplôme national de master : capacités d'accueil à la mention

capacités 

d'accueil 

2020-2021 

soumises à 
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Annexe   CFVU du 07/11/2019 pour CA du 22/11/2019

M1

Université de poitiers, année universitaire 2020-2021 : accès à la première année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master : modalités de recrutement

capacité à l'entrée de 

cycle OUI

CFVU (Plusieurs éléments)

année U 20-21

Composante Mention Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Liste 

complémentaire : 

(O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents 

établissements

Criminologie et 

Victimologie

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien

OUI

 Candidatures du lundi 20 avril 2020 au  vendredi 15 

mai 2020

Résultats au plus tard le 19 juin 2020. 

- Les diplômes, relevés de notes, certificats permettant d’apprécier la nature et le niveau 

des études suivies depuis le baccalauréat inclus (y compris les résultats définitifs ou 

partiels de l’année en cours)

 - Un courrier exposant les motivations et le projet professionnel

- Un curriculum Vitae

- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

Documents obligatoires selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- travail d'initiation à la recherche   en  version pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage.

Ergonomie et Psychologie 

du Travail

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien

OUI

 Candidatures du lundi 20 avril 2020 au  vendredi 15 

mai 2020

Résultats au plus tard le 19 juin 2020. 

- Les diplômes, relevés de notes, certificats permettant d’apprécier la nature et le niveau 

des études suivies depuis le baccalauréat inclus (y compris les résultats définitifs ou 

partiels de l’année en cours)

 - Un courrier exposant les motivations et le projet professionnel

- Un curriculum Vitae

- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

Documents obligatoires selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- travail d'initiation à la recherche   en  version pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage.

Ingénierie en Psychologie 

du Comportement : 

Intégration Sociale et 

Prévention

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien

OUI

 Candidatures du lundi 20 avril 2020 au  vendredi 15 

mai 2020

Résultats au plus tard le 19 juin 2020. 

- Les diplômes, relevés de notes, certificats permettant d’apprécier la nature et le niveau 

des études suivies depuis le baccalauréat inclus (y compris les résultats définitifs ou 

partiels de l’année en cours)

 - Un courrier exposant les motivations et le projet professionnel

- Un curriculum Vitae

- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

Documents obligatoires selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- travail d'initiation à la recherche   en  version pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage.

Psychologie Clinique 

Psychanalytique : 

Cliniques du Corporel et 

du Lien

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien

OUI

 Candidatures du lundi 20 avril 2020 au  vendredi 15 

mai 2020

Résultats au plus tard le 19 juin 2020. 

- Les diplômes, relevés de notes, certificats permettant d’apprécier la nature et le niveau 

des études suivies depuis le baccalauréat inclus (y compris les résultats définitifs ou 

partiels de l’année en cours)

 - Un courrier exposant les motivations et le projet professionnel

- Un curriculum Vitae

- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

Documents obligatoires selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- travail d'initiation à la recherche   en  version pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage.

Psychologie de 

l’Education et de la 

Formation : Approche 

Cognitive, Clinique et 

Institutionnelle de 

l’Apprenant

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien

OUI

 Candidatures du lundi 20 avril 2020 au  vendredi 15 

mai 2020

Résultats au plus tard le 19 juin 2020. 

- Les diplômes, relevés de notes, certificats permettant d’apprécier la nature et le niveau 

des études suivies depuis le baccalauréat inclus (y compris les résultats définitifs ou 

partiels de l’année en cours)

 - Un courrier exposant les motivations et le projet professionnel

- Un curriculum Vitae

- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

Documents obligatoires selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- travail d'initiation à la recherche   en  version pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage.

906 SHA
PSYCHOLOGIE

Total Criminologie et Victimologie

Total Ergonomie et Psychologie du Travail

Total Ingénierie en Psychologie du Comportement : Intégration Sociale et Prévention

Total Psychologie Clinique Psychanalytique : Cliniques du Corporel et du Lien

Total Psychologie de l’Education et de la Formation : Approche Cognitive, Clinique et Institutionnelle de l’Apprenant
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Composante Mention Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Liste 

complémentaire : 

(O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents 

établissements

Psychologie et 

Neuropsychologie de 

l'Enfant et de l'Adulte : 

Langage, Cognition et 

Apprentissage

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien

OUI

 Candidatures du lundi 20 avril 2020 au  vendredi 15 

mai 2020

Résultats au plus tard le 19 juin 2020. 

- Les diplômes, relevés de notes, certificats permettant d’apprécier la nature et le niveau 

des études suivies depuis le baccalauréat inclus (y compris les résultats définitifs ou 

partiels de l’année en cours)

 - Un courrier exposant les motivations et le projet professionnel

- Un curriculum Vitae

- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

Documents obligatoires selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- travail d'initiation à la recherche   en  version pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage.

Psychopathologie et 

Psychogérontologie : 

Approche Clinique, 

Cognitive et 

Comportementale

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien

OUI

 Candidatures du lundi 20 avril 2020 au  vendredi 15 

mai 2020

Résultats au plus tard le 19 juin 2020. 

- Les diplômes, relevés de notes, certificats permettant d’apprécier la nature et le niveau 

des études suivies depuis le baccalauréat inclus (y compris les résultats définitifs ou 

partiels de l’année en cours)

 - Un courrier exposant les motivations et le projet professionnel

- Un curriculum Vitae

- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

Documents obligatoires selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- travail d'initiation à la recherche   en  version pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage.

Total Psychologie et Neuropsychologie de l'Enfant et de l'Adulte : Langage, Cognition et Apprentissage

Total Psychopathologie et Psychogérontologie : Approche Clinique, Cognitive et Comportementale
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