Pièces à fournir et instructions pour le
Master Psychologie du Développement
Pièces obligatoires :
•

Une copie de la carte d'identité (recto-verso) ou passeport ou carte de séjour ou de
résident

•

Curriculum Vitae (CV)

•

Lettre de motivation (1 Page)

•

Relevés de notes de L1-L2-L3 de la Licence Mention Psychologie officiels avec cachet et
ou signature de votre Gestionnaire de Scolarité : ils devront contenir moyenne générale
calculée et la mention « Admis ».

•

Copie du Diplôme de Licence mention psychologie ou à défaut Attestation de
Réussite délivrés par l’université d’origine pour les étudiants extérieurs et pour les
étudiants de l’IED ayant validé leur licence mention psychologie avant 2020-2021 ;
pour les étudiants de l’IED validant en 2020-2021 possibilité de fournir uniquement les
relevés de notes session 1 ou 2 avec la mention « Admis » et la moyenne calculée.
ATTENTION : Les candidats au Master 1 Psychologie doivent OBLIGATOIREMENT être
détenteurs du diplôme de Licence mention Psychologie.

•

Projet de mémoire master 1 Dev (aussi appelé Projet de recherche) à élaborer au regard
de la liste des séminaires du Master Développement IED ci-dessous :

En une page, une page et demi maximum, vous poserez : 1 ou 2 argumentations appuyées par
1 ou 2 éléments de revue littéraire ; vous poserez également 1 ou 2 problématiques et 1 ou 2
variables.

Pieces Facultatives

•

Attestation de Stage validé en L3 et Appréciation de l’étudiant par le référent sur le lieu
de stage (ne pas fournir le rapport de stage entier mais uniquement les pièces demandées)
(Pour celles et ceux qui n’auraient pas validé de stage dans leur université d’origine :
téléverser une page précisant qu’aucune validation de stage n’est nécessaire pour valider
leur
diplôme
de
licence
mention
psychologie
en
remplacement)

•

Notification de bourse (le cas échéant et lors de l’inscription administrative)

•

Attestation de transfert (le cas échéant et lors de l’inscription administrative)

•

Dossier de financement formation continue (le cas échéant)

Le dossier de candidature est à remplir directement sur le site de l’IED ( via cet espace), et à envoyer
numériquement uniquement avec les pièces jointes ci-dessus, aucun dossier papier envoyé par
courrier postal ne sera traité.
RAPPELS IMPORTANTS : Votre candidature va être examinée en même temps que plus de 500
candidatures minimums. Il vous appartient donc de la réaliser avec soin, rigueur et de la soumettre à
un tiers le cas échéant, avant envoi définitif, pour être sûr que toutes les PJs soient lisibles dans leur
intégralité et dans le même sens de lecture, mais aussi soumises à des correcteurs d’orthographe.
Vous candidatez pour un Master : la qualité rédactionnelle et la clarté de vos propos parleront aux
membres du Jury autant que le contenu des documents soumis. Il ne sera communiqué aucune note
chiffrée de moyenne minimum à partir de laquelle les candidatures ont des chances d’être retenues.
Cette information dépend des candidatures reçues au global et qui plus est, ce n’est pas le seul élément
déterminant. Le Jury examine également la cohérence interne de votre candidature et sa cohérence
par rapport à l’ensemble des autres candidatures.
Il est de votre responsabilité personnelle d’envoyer un dossier complet avant la date butoir précisée
sur le dossier de candidature. Tout dossier incomplet ne pourra faire l’objet d’aucune correction, ni
même d’un téléversement par la gestionnaire de scolarité. Aucune pj envoyée sur l’email de la
gestionnaire par le ou la candidate, ne sera prise en compte, ni même transmise aux membres du Jury.

