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N° d’étudiant :

______________________________ Mail :

______________________________

Master Psychologie du développement :
éducation, troubles et problématiques actuelles

Formulaire d’inscription
Master 1ère année - 2022
IDENTITE DU CANDIDAT
1) Veuillez indiquer votre situation :

¨

Étudiant de Paris 8

¨

Autre université, précisez :
____________________________________________________________

2) Tableau récapitulatif des notes (à remplir par l’étudiant, justificatifs à joindre dans le dossier) :
LICENCE 1

LICENCE 2
NOTE

LICENCE 3
NOTE

Moyenne générale S1

Moyenne générale S3

Moyenne générale S2

Moyenne générale S4

Moyenne générale L1

Moyenne générale L2

NOTE
Moyenne générale S5

Si vous avez fait votre licence à Paris 8, merci de compléter la suite du tableau ci-dessous :
Domaines du
développement
Apprentissage scolaire
Au choix :

Intro. à la psychologie
du développement

Développement socioémotionnel
Approche
interculturelle du
dévéloppement

Troubles du
développement

NOM :

______________________________ Prénom : ______________________________

N° d’étudiant :

______________________________ Mail :

______________________________

IDENTITE DU CANDIDAT (SUITE)
Pour les questions suivantes, répondre sur une feuille séparée à joindre à cet endroit du dossier (Times New
Roman, 12, interligne simple, marge droite et gauche : 2 cm).
3) Quel est votre projet professionnel (10 lignes max)
4) Quelles sont vos motivations pour postuler au Master de Psychologie du développement et de
l’éducation ? (10 lignes max)
5) Avez-vous déjà eu l’occasion de travailler auprès d’enfants ou d’adolescents ? Dans quel
contexte ? (5 lignes max)
6) Avez-vous déjà effectué des stages dans le domaine de la psychologie (précisez dans quel
cadre) ? (5 lignes max)
7) En quoi considérez-vous que vous seriez un bon candidat pour cette formation ? (10 lignes
max)
8) Avez vous déjà trouvé un stage pour l’année prochaine ?
9) D’un point de vue académique (si l’on considère vos notes et/ou de vos choix de cours), quels
sont vos points forts pour cette formation (indiquez 5 points forts max) ?

PROJET DE RECHERCHE
Afin d’évaluer vos capacités rédactionnelles et vos connaissances en matière de rédaction de documents
scientifiques, nous vous demandons d’écrire un projet de recherche que vous pourriez mener dans le cadre
de votre mémoire de master.
Pour écrire ce projet, vous devez :
- argumenter les objectifs de votre recherche et sa faisabilité ;
- délimiter un domaine de recherche et une problématique spécifique à partir des données de la littérature
internationale récent ;
- vous appuyer sur quelques références précises et récentes ;
- soignez votre style rédactionnel, suivre les recommandations APA et faire preuve d’esprit de synthèse.
Notez que la rédaction de ce projet est avant tout un exercice nous permettant d’évaluer votre capacité à
construire un projet de recherche. En fonction des places dans les différents séminaires, vous pouvez être
amené à devoir changer de sujet de mémoire si vous êtes admis.e dans le master.
Pour les questions suivantes, répondre sur une feuille séparée à joindre à cet endroit du dossier (Times New
Roman, 12, interligne simple, marge droite et gauche : 2 cm).
1)
Thème du mémoire (titre)
2)
Revue de littérature brève et présentation de la problématique (veillez à bien articuler ces
deux points, 30 lignes max)
3)
Méthodologie. (30 lignes max)
§ Participants de l’étude et lieu d’investigation (précisez si vous disposez déjà
d’un stage où vous pouvez recueillir vos données)
§ Outils
§ Procédure
4)
Principales références bibliographiques (10 références max).
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AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
2022
Nom de l’étudiant : ___________________________________________________________________
¨

Accord

¨

Refus

¨

Liste d’attente

N° dans la liste d’attente : _______

Remarques :

Signature de l’enseignant ayant examiné la demande :

A transmettre à Mme Ketty Hery
Gestionnaire de Master 1
Bureau A 276 (Bât. A, 2ème étage)
UFR de Psychologie
2, rue de la Liberté
93526 Saint Denis cedex
Tél : 01 49 40 64 70
Courriel : ketty.hery@univ-paris8.fr
3

