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La mention « Psychologie Sociale, du Travail et des
Organisations » a pour finalité de former des étudiant.es
capables de maîtriser les concepts et techniques d’
intervention dans les champs du travail et des enquêtes
sur des problématiques relatives
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Présentation
La mention « Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations » a pour
finalité de former des étudiant.es capables de maîtriser les concepts et
techniques d’intervention dans les champs du travail et des enquêtes sur des
problématiques relatives aux phénomènes sociaux (santé, précarité,
communication sociale, usages des nouvelles technologies, comportements à
risques, environnement, politiques publiques en matière sociale, bien-être et
souffrance au travail, changements sociaux, etc.).
Sur le plan scientifique, cette mention articule les avancées les plus récentes
des recherches en psychologie sociale et en psychologie du travail dans les
champs suivants :
• Compréhension et analyse de la pensée sociale en contextes
(représentations et mémoires sociales, transmission, expériences) ;
• Articulation des problématiques de santé avec les conditions d’emploi
(précarité) et les conditions de travail (intensification, flexibilité) ;
• Usages des technologies de l’information et de la communication et
leurs incidences sur les activités professionnelles et sociodomestiques ;
• Analyse des comportements à risque et de leurs déterminants
psychosociaux (santé, travail, jeu pathologique).
La mention est adossée au laboratoire GRePS (E.A. 4163) : « Groupe de
Recherche en Psychologie Sociale » avec les deux grands axes de recherche
qui l’animent : « Pensée sociale en contexte » et « Psychologie du travail ».

Spécificités

Pour le parcours « Psychologie du
Travail et des Organisations », les
candidat.es doivent également
pouvoir attester de trois mois d’
expériences professionnelles

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Philippe SARNIN

Contact secrétariat
Eric REISDROFFER
Tel : 04 78 77 43 67

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 91
euros.

Stage obligatoire Durée : 200 heures minimum
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Candidature
Modalités de candidature
Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l'admission
en master 1ere année est subordonnée au succès de l'examen d'un dossier de
candidature suivi le cas échéant d'un entretien et/ou d'épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : formulaire de
candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de
notes des études supérieures en France ou à l'étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les
dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées chaque année
universitaire et font l'objet d'une publication sur le site internet de l'université
Lyon 2.
Pour les étudiant.es non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de
notre Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à
déposer sur la plateforme eCandidat
Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de
la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat)
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