U.F.R. de Psychologie

FORMULAIRE D’AVANT-PROJET DE MEMOIRE
MASTER 1ère année - Année 2021-2022
PARCOURS
PSYCHOLOGIE SOCIALE DU TRAVAIL ET DE LA SANTE :
RESOLUTION DE CONFLIT ET CHANGEMENT
L’inscription en Master1 est conditionnée par l’acceptation de l’avant-projet
La date limite de dépôt de votre candidature avec l’avant-projet : 17/05/2022
(Dossier de candidature téléchargeable sur le site de Paris 8 à partir du 25/04/2022)

NOM : …………………………..

Prénom : …………………………………

N° étudiant : ……………………

Mail : …………………………………

Pour réaliser votre avant-projet :
1- Veuillez choisir 2 thèmes de recherche et directeur·trice·s différents parmi ceux
proposés.
Liste des thèmes disponible sur le site web de l’UFR de Psychologie :
https://ufr-psycho.univ-paris8.fr/L-entree-en-Master-1-de-Psychologie-Annee-2022-2023
→ Sur la page suivante, vous noterez ces 2 thèmes et directeur·trice·s différents et
justifierez leur choix.
Il ne s’agit pas ici de formaliser un avant-projet détaillé. La problématique de votre
recherche se précisera avec le directeur·trice qui encadrera votre mémoire. Nous
évaluerons plutôt les arguments mis en avant dans le choix des thèmes choisis.
2- Vous devez joindre ensuite cet avant-projet au dossier de candidature, à déposer sur
l’application E-candidat https://www.univ-paris8.fr/-Candidature-inscription- (Site web
Paris 8) avant le 17 mai 2022 au plus tard.
En cas d’acceptation dans notre Master1, nous vous proposerons un directeur·trice de
recherche en privilégiant au maximum votre premier choix.

Veuillez lister ci-dessous les deux thèmes de recherche et directeur·trice·s
choisis et justifier votre choix :
PREMIER THEME
Titre

DIRECTEUR.TRICE DE MEMOIRE : ______________________________

Justifiez votre choix

SECOND THEME
Titre

DIRECTEUR.TRICE DE MEMOIRE : _______________________________

Justifiez votre choix
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AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE (Ne pas remplir)
Master1 – 2022/2023

Nom de l’étudiant·e : ________________________________________________________________
Nom du Directeur·trice :
________________________________________________________________
Accord : _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Refus : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Modifications demandées : ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Responsable Master 1 Psychologie sociale du travail et de la santé : Résolution de
conflit et changement.
Sophie HENRY
Bureau A 265 (Bât. A, 2ème étage)
sophie.henry@univ-paris8.fr

Gestionnaire des Masters 1 :
Ketty HERY
Bureau A 276 (Bât. A, 2ème étage)
ketty.hery@univ-paris8.fr
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