Master 2
Domaine : Sciences Humaines et Sociales
Mention : Psychologie
Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2020
Pour tous les diplômés :
Situation après l'obtention du diplôme

*

Taux de réussite / taux de réponse :
Inscrits :
Diplômés :
Répondants :
*

Nb
92
83
62

%
90%
75%

nombre de diplômés / nombre d'inscrits

Recherche d'emploi

Etudes*

Caractéristiques des répondants :
Sexe
Hommes
Femmes
Régime d'inscription :
Initiale (classique à temps plein)
Continue *
Apprentissage
Reprise d'études
Contrat professionnel
*

55

Emploi

Nb

%

8
54

13%
87%

*

59

A 18 mois

5

3
A 18 mois

2

Type de contrat ou statut d'emploi
CDI, fonctionnaire, prof.libérale
CDD
Autres contrats

A 30 mois

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.
Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

Pour les diplômés en emploi :
Appréciation de l'adéquation emploi / formation

81%
5%
10%
3%
2%

3%

10%

Non

97%

90%

Oui

arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi

Caractéristiques de la poursuite d'études :
Nb
Formation suivie
Doctorat
Master
Autres formations
Lieu de poursuite d'études
Nouvelle-Aquitaine
Ile de France
Autres régions
Etranger

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

%
2
-

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Pour tous les diplômés :
Avis sur la formation
97%

3%

Satisfait
Insatisfait

Méthodologie :
-

Réalisé par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante

-

diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Caractéristiques de l'emploi occupé :

Autre situation

50
3
6
2
1

92%
95%

Taux d'insertion à 18 mois * :
Taux d'insertion à 30 mois * :

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une
enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de
l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont
effectuées. 2111 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations
dispensées dans des établissements partenaires, 1383 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 65,5 %.

A 30 mois

Nb

%

Nb

%

25
24
6

45%
44%
11%

32
20
7

54%
34%
12%

42
7
6

76%
13%
11%

48
8
3

81%
14%
5%

Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

CSP ou niveau d'emploi
Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A
Technicien, agent de maîtrise, cat.B
Employé, ouvrier, cat.C
Salaire net mensuel médian
Effectifs concernés

1 579 €
40

1 723 €
46

(Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

Type d'employeur
Entreprise privée
Fonction publique
Org. non lucratif ou association
Entreprise publique
Prof.libérale,indépendant, vous-même
Autres

nd
nd
nd
nd
nd
nd

10
32
11
3
3
-

17%
54%
19%
5%
5%
-

nd
nd
nd
nd

28
1
29
1

47%
2%
49%
2%

nd = données non disponibles

Lieu d'emploi
Nouvelle-Aquitaine
Ile de France
Autres régions
Etranger
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Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Master 2 : Psychologie
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Ergonomie et psychologie du travail
Doctorante

Faire de la recherche appliquée en collaboration avec un service intercommunal.

86

Officier dans l'armée de terre

Psychologue affecté au recrutement, formation des recruteurs.

54

Psychologue du travail

Recrutement, bilan de compétences, accompagnement des demandeurs d'emploi, passation de tests psychotechniques.

18

Intervenante en prévention, ergonome

Accompagner des structures d'aide à domicile pour mettre en place une démarche de prévention des risques professionnels au sein de leur structure.

16

Psychologue du travail

Bilan de compétences, recrutement, tests psychotechniques.

86

Psychologue de la fonction publique territoriale

Évaluation des risques psychosociaux. Accompagnement des agents en souffrance au travail. Audit organisationnel et accompagnement au changement.

18

Psychologue du travail et conseillère en évolution professionnelle

Conseiller et accompagner la reconversion et transition professionnelle de salariés et personnes sous main de justice.

79

Conseiller emploi entreprise

Conseil et accompagnement des entreprises.

35

Consultante en insertion professionnelle

Suivi des demandeurs d'emploi, animation d'atelier, entretien intermédiaire.

44

Salarié de droits privés

Intervention dans les entreprises sur les conditions de travail.

86

Cadre de santé

Formation d’infirmier, enseignement, missions pédagogiques et désorganisation.

86

Doctorant en psychologie environnementale

Faire ma thèse, mener à bien ma recheche.

44

Psychologue de plusieurs établissements du 1er degré

Travail au sein d'un RASED (Réseau Aide Spécifique aux Enfants en Difficulté). Les écoles sollicitent ce réseau pour des élèves en difficulté scolaire pour un suivi spécifique et adapté.

86

Psychologue du travail

Adapter les postes des agents en inaptitude ou situation de handicap, diagnostic de risques sociaux.

86

Psychopathologie clinique et criminologie (parcours criminologie et victimologie)
Psychologue clinicienne

Prise en charge psychologiques des patients. Réunion clinique et d'équipe.

84

Psychologue

Suivis psychothérapeutiques

85

Doctorat contractuel

Recherche, rédaction, enseignement

86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Master 2 : Psychologie (suite)
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Psychopathologie clinique et criminologie (parcours criminologie et victimologie)
Psychologue clinicienne

Consultations et entretiens cliniques. Psychothérapies.

87

Psychologue

Accompagner les personnes en situation de souffrance psychique, particulièrement dans le cadre de psychotraumatismes. Effectuer des expertises à la demande du procureur de la
République.

23

Psychologue

Psychothérapie

86

Psychologue

Accompagnement des équipes dans des postures professionnelles, éclairage de psychologue sur le fonctionnement psychique des personnes suivies.

36

Psychologue clinicienne assistante socio-judiciaire

Entretiens individuels, accompagnement psychologique des auteurs de violences conjugales jugés, enquêtrice sociale, expertises psychologiques à caractère familiale, pénale. Animation
de stages de citoyenneté en lien avec la justice et les personnes condamnées.

2

Psychologue

38
Psychopathologie clinique et criminologie (parcours pratique et recherche clinique)

Psychologue contractuel

Accompagnement autour de l'orientation de collégiens et de lycéens. Intervenir également dans le cadre de cours suivi lors de problématiques d'ordre personnel.

4

Psychologue clinicienne

Psychologue en MECS

79

Psychologue clinicienne

Entretien individuel, psychothérapie, soutien, thérapies groupales, accompagnement des équipes.

43

Psychologue

45

Psychologue clinicienne

Entretiens d'évaluation pour recrutement, conseils sur le potentiel de carrière et suivis psychologiques.

29

Psychologue clinicienne en MECS

Accompagnement des enfants placés au sein de la MECS. Bilan si nécessaire. Accompagnement des équipes dans la réflexion des accompagnements auprès des jeunes. Participation aux
réunions éducatives et réunions cadres.

87

Psychologue service de pédiatrie

Entretien avec les parents et enfants lors des hospitalisations. Prévention et évaluation des risques suicidaires, violence, ... Suivis psychologiques diabète. Consultations externes.

26

Psychologue

Psychologue protection de l'enfance.

18

Doctorat contractuel recherche à temps complet

Recherche, enseignement

86

Psychologue à la maison d'accueil spécialisée

Ecoute des usagers, travail institutionnel.

16

Psychologue au centre hospitalier

Prise en charge des patients hospitaliers en psychiatrie, consultation externe au CMP, travail d'équipe et soutien, passation de tests psychologiques…

15

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Master 2 : Psychologie (suite)
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Psychopathologie clinique et criminologie (parcours pratique et recherche clinique)
Psychologue clinicien

Mission clinique auprès des patients, missions institutionnelles auprès des équipes en tant que soutien écoute, fonction FIRE formation et recherche.

45

Psychologue clinicienne

Accompagnement des enfants et des familles dans le cadre de l’enseignement privé et d’un service d’accueil d’urgence et d’orientation en protection de l’enfance.

86

Psychologue en IME

Entretien thérapeutique, intervenir auprès des équipes au sein de réunion, auprès des proches (parents etc) et travail partenarial.

47

Psychologue en ehpad

Missions classiques, un temps institutionnel et un temps clinique.

86

Professeur des écoles stagiaire

92

Psychologue

Accompagnement des patients en SSRA, UCC et soutien aux équipes soignantes au SSIAD.

36

Psychologue clinicienne

Entretien de suivi individuel. Bilan psychologique. Groupe thérapeutique.

24

Sciences psychologiques : recherches et applications
Psychologue

Accompagner les élèves : dans l'élaboration de leur projet d'orientation, en difficultés scolaires (passation de bilan psychologique, lien avec les équipes éducatives, lien avec les parents),
en situation de handicap. Prévention du décrochage scolaire.

16

Psychologue

Entretiens cliniques, participation aux réunions d’équipes, animation de groupes.

79

Psychologue en résidence senior

Soutien psychologique auprès des résidents des équipes et des familles. Coordination des projets personnels (PAP, directives anticipées etc). Évaluation à domicile des pré-entrées.

79

Doctorante contractuel

Passation d'expérience, rédaction d'articles.

86

Doctorante

Recherche. Gestion du laboratoire de recherche (hors recherche de financements). Assistance dans les missions d'enseignement du professeur encadrant le doctorat. Supervision de
mémoires.

99

Doctorant en psychologie

Recherche et enseignement dans un second contrat.

10

Psychologue clinicienne

Prise en charge des patients, accompagnement des familles, suivi psychologique.

24

Psychologue clinicienne

Evaluation psychométrique, coordination de projet personnalisé et d'équipe, travail avec les familles. Public (TSA) troubles du spectre de l'autisme.

86

Psychologue fonction publique hospitalière

Soutien psychologique, évaluation gerontopsy, projet personnalisé, démarche d'entrée etc.

61

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Master 2 : Psychologie (suite)
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Troubles de la cognition et du langage
Psychologue spécialisé en neuropsychologie

Ateliers de stimulation, groupe de parole.

Neuropsychologue en EHPAD

83
38

Psychologue de l'éducation nationale

Orientation. Bilan psychométrique. Entretien psychologique.

16

Neuropsychologue

Evaluations neuropsychologiques. Entretiens psychologiques et suivis. Création outils visuels et animation groupe habiletés sociales. Guidance équipes éducatives.

71

Psychologue

Évaluation psychologique et neuropsychologie, suivi et prise en charge, accompagnement parental.

46

Psychologue de l'éducation nationale

Psychologue, accompagner les enfantset les équipes enseignantes.

86

Psychologue spécialisée en neuropsychologie

Bilan neuropsychologique, encadrement, soutien psychologique aux résidents.

13

Psychologue spécialisée en neuropsychologie

Suivi psychologique, évaluation et re-médiation cognitive.

37

Psychologue de classe normale contractuelle

Évaluation et prise en charge neuropsychologique des patients cérébrolésés. Principalement, activité à mi-temps dans un service éveil, et un mi-temps sur un projet de simulateur de
conduite.

65

