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Masters en Psychologie 
Ce type de master propose une très grande diversité de parcours et de 

spécialités, notamment la psychologie de l’enfant, et de l’adolescence, la 

psychologie sociale, la psychologie clinique et pathologique, les sciences 

cognitives... 

 

Du fait de la sélectivité de cette formation, certains master de psychologie 

ne sont réservés qu’à des étudiants ayant réalisés une licence en 

sociologie. 

 

Université d’Aix-Marseille   

https://formations.univ-amu.fr/ME5HPS.html 

 

Université Picardie Jules Verne (Amiens)  

https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/formations/ 

 

Université d’Angers  

http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-

MLMD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-psychologie-IZFG81CI.html 

 

Université de Bordeaux  

https://www.u-bordeaux.fr/formation/2016/PRMA_72/psychologie 
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Université de Bourgogne Dijon   

https://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/objectif-du-departement-de-

psychologie 

 

Université de Bretagne Occidentale  

http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-humaines-et-sociales 

SHS/master-XB/master-mention-psychologie-program-

fr_rne_0290346u_prog7756.html 

 

Université Caen Normandie   

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5771-master-psychologie-

parcours-neuropsychologie-clinique-de-l-enfant-a-l-adulte?s=&r=#collection-

active-desktop 

 

Université de Clermont-Auvergne  

https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-

psycho 

 

Université Côte d’Azur   

Master Psychologie clinique intégrative et vieillissement (eur healthy)  

https://univ-cotedazur.fr/offre-de-formation/psychologie-clinique-integrative-et-

vieillissement 
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Master  Psychopathologie  psychanalytique  et  cliniques  transculturelles:  

mutations  du  lien social, crises et traumatismes ( eur creates)  

https://univ-cotedazur.fr/offre-de-formation/psychopathologie-psychanalytique-

et-cliniques-transculturelles-mutations-du-lien-social-crises-et-traumatismes 

 

Université de Franche-Comté  

Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé : 

http://formation.univ-fcomte.fr/master/psychologie-clinique-psychopathologie-et-

psychologie-de-la-sante-recherche-en-psychologie 

 

Master Philosophie : 

http://formation.univ-fcomte.fr/master/philosophie-philosophie-des-pratiques 

 

Université Grenoble Alpes   

Master Philosophie de la cognition : 

https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/master-XB/master-

philosophie-IDIVSGQK//parcours-philosophie-de-la-cognition-KK3T4RQ3.html 

 

Université de Lille  

https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002572.html 
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Université Catholique de Lille   

Master Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique : 

https://www.flsh.fr/formations-universitaires/masters/psychologie-clinique/ 

 

Master Neuropsychologie et neurosciences cognitives : 

https://www.flsh.fr/formations-universitaires/masters/neuropsychologie/ 

 

Université de Nantes   

https://psychologie.univ-nantes.fr/formation/master-psychologie 

 

Université de Nîmes  

Master psychologie clinique et psychopathologie en thérapie comportementale, 

cognitive et émotionnelle : 

https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/master-lmd-XB/sciences-

humaines-et-sociales-SHS/master-psychologie-clinique-et-psychopathologie-

en-therapie-comportementale-cognitive-et-emotionnelle-I4XY6NFF.html 

 

Université Paul Valery – Montpellier   

M1 :  https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-lmd-

XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-1-psychologie-program-

fr_rne_0341089z_pr_1298302324726.html 

 

M2 :  https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-lmd-

XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-2-psychologie-program-master-

2-psychologie-parcours-dynamiques-cognitives-et-sociocognitives.html 
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Université de Paris   

https://psychologie.u-paris.fr/masters/ 

 

 

Université de Paris 8  

https://ufr-psycho.univ-paris8.fr/-Masters- 

 

Institut national d'étude du travail et d'orientation 

professionnelle, Conservatoire national des arts et métiers 

(Paris)  

Master Psychologie de l’orientation et du travail : 

https://inetop.cnam.fr/master-1-psychologie-de-l-orientation-et-du-travail--

1188161.kjsp?RH=inetomaster 

 

Université de Poitiers   

Master Philosophie : 

http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-

philosophie-JANLSHDF.html 

 

Master Psychologie : 

http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-

psychologie-JAM8BXH5.html 
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Université de Rouen  

http://shs.univ-rouen.fr/master-en-psychologie-

325588.kjsp?RF=1380271238349 

 

 

Université Savoie Mont Blanc  

https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-

sociales-SHS/master-psychologie-KGYQCP1D.html 

 

 

Université de Strasbourg   

https://www.unistra.fr/index.php?id=27494 

 

 

Université Toulouse - Jean Jaurès   

https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-

formations/mention-psychologie 
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Université de Tours  

Master Psychologie - Psychopathologie et Psychologie clinique : 

https://international.univ-tours.fr/francais/offre-de-formation/nos-

formations/sciences-humaines-et-sociales/master-psychologie-specialite-

psychopathologie-et-psychologie-clinique 

 

Master Psychologie - Psychologie gérontologique normale et pathologique : 

https://international.univ-tours.fr/francais/offre-de-formation/nos-

formations/sciences-humaines-et-sociales/master-psychologie-specialite-

psychologie-gerontologique-normale-et-pathologique 

 

Master Psychologie - Psychologie de l'enfant et de l'adolescent - Socialisation, 

éducation et handicap : 

https://international.univ-tours.fr/francais/offre-de-formation/nos-

formations/sciences-humaines-et-sociales/master-psychologie-specialite-

psychologie-de-lenfant-et-de-ladolescent-socialisation-education-et-handicap 

 

 

Cette  liste  est  non-exhaustive.  Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  nous  

communiquer  d’autres formations comme celles-ci afin que nous les 

ajoutions à la liste. 

Emeline Rouzioux  
Présidente 
president@unaee.org 
06 31 70 30 21 


