Master mention Psychologie

Parcours Représentations sociales, pratiques et interventions :
études qualitatives et quantitatives (RESPI)

Objectifs
Le parcours RESPI forme des psychologues sociaux professionnels,
spécialisés dans la conception d’études (chargé d’études d’image,
d’opinion, d’environnement, de marketing, média / responsable
d’études en changement organisationnel, de climat social, d’audit
social…) pouvant intervenir dans une variété de domaines
professionnels (instituts de sondages, cabinets conseil, collectivités
territoriales, observatoires, services de communication, gestion des
ressources humaines…). Le niveau des enseignements théoriques
et méthodologiques offre également aux étudiants la possibilité de
poursuivre leur cursus en doctorat.

Poursuite d'études
L'UBO est membre de l'Université franco-italienne et du Réseau
thématique sur les représentations sociales et la communication. Après
le master, les étudiants peuvent s'engager dans une thèse de Doctorat
européen sur les représentations sociales et la communication:
http://www.europhd.eu/home.html

Insertion professionnelle
Le diplômé obtient le titre de psychologue à l’issue de la formation
à la condition d’être titulaire d’une licence de psychologie. Il peut
ainsi exercer au sein d'instituts de sondages, de sociétés de conseil,
de collectivités territoriales, d'associations ou d'organismes publics,
parapublics ou privés, d'observatoires professionnels spécialisés, de
fédérations de groupements professionnels, de chambres consulaires,
de services de communication, de gestion des ressources humaines,
d'études ou de marketing en entreprises publiques ou privées.
Il peut occuper les emplois suivants :
> Chargé d’études d’opinion, de représentations, de satisfaction,
> Chargé d’études d’environnement, de développement,
> Chargé d’études de marché,
> Chargé d’études diagnostic préparatoire au changement
organisationnel, de climat social, d’audit social,
> Chargé d’études média,
> Responsable d’études psychosociologiques.

Infos pratiques
Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Contacts
Responsable formation : Estelle MASSON
Secrétariat Master psychologie RESPI
02 98 01 83 10
masterpsycho.RESPI@univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
M1
Semestre 7
UE1 Ancrage théorique
- Attitudes, opinions et comportements
- Représentations sociales
UE2 Méthodologie
- Méthodologie de l'enquête 1
- Méthodologie expérimentale et analyses inférentielles
UE3 Documentation et humanité numérique
- Documentation 1
- Techniques du numérique
- Conférences
UE4 Langue

48h
24h
24h
48h
24h
24h
24h

- Théorie
UE6 Questions psy / éthiq
- Questions vives
- Ethique et déontologie pour psychologues
UE7 Travail d'Etude et de Recherche
- Pratique de la recherche
- TER
UE8 Stage
- Analyse de la demande et de la pratique professionnelle
- Stage

12h

UE6 Quest psy / éthiq

30h

- Questions actuelles
- Ethique et déontologie pour psychologues
UE7 Travail d'Etude et de Recherche

UE8 Stage
- Analyse de la demande et de la pratique professionnelle
- Stage

M2

22h

Semestre 9
UE1 Ancrage théorique

20h
20h
30h
24h
6h
94h
24h
70h
24h
24h

- Représentations sociales 2
- Epistémologie de l'opinion
- Psychologie du travail
UE2 Méthodologie
- Techniques de l'enquête qualitative
- Techniques de l'enquête quantitative
UE3 Humanités numériques et conférences
- Cultures numériques
- Conférences

UE1 Ancrage théorique
- Psychologie sociale critique
- Risques et identités
UE2 Méthodologie
- Méthodologie de l'enquête 2
- Les échelles d'attitudes
- Analyse des données multidimensionnelles
UE3 Humanités numériques et conférences
- Cultures numériques
- Conférences

24h
24h
48h
16h
8h
24h
24h
18h
6h

UE4 Langue

24h

- Anglais

24h

UE5 Insertion professionnelle des psychologues

24h

- Insertion professionnelle des psychologues

12h
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24h
24h

72h
24h
24h
24h
48h
24h
24h
24h
18h
6h
24h

- Anglais pour psychologues

24h

- Ateliers
48h

94h

UE4 Anglais pour psychologues
UE5 Clés pour l’insertion professionnelle 2

Semestre 8

24h
6h

- Suivi de recherche
- Travail d'étude et de recherche

4h
14h
6h

- Anglais
UE5 Clés pour l’insertion professionnelle 1

- Usages du droit

UE6 Domaines d'application
- Domaines, lieux et modes d'intervention
- Etudes de cas
UE7 Pratique de la recherche
- Pratique des études, de la recherche et questions éthiques
- Projet tutoré
UE8 Statistiques
- Traitement des données de représentations

10h
10h
72h
36h
36h
74h
24h
50h
24h
24h

Semestre 10
UE1 Stage
- Analyse de la pratique
- Stage

24h
24h

