
Master mention Psychologie

Objectifs

 Le master mention Psychologie forme des psychologues[1] qui auront pour rôle 
d’intervenir auprès d’individus ou de groupes avec pour objectif d’identifier des 
problèmes ou des besoins, de les analyser dans leur contexte, de trouver des 
solutions et de mettre en œuvre des moyens pour y remédier ou y répondre. 
Le psychologue intervient généralement suite à une demande qui peut être 
individuelle, sociale ou institutionnelle. Le psychologue issu de cette formation 
contribuera ainsi au bien-être et au développement de l’individu, en tenant compte 
de son vécu, de son expérience personnelle et de ses insertions sociales, dans le 
respect du code de déontologie lié à sa pratique.

[1] Pour alléger le texte, nous privilégions l’emploi du genre masculin.

Compétences acquises

Le master mention Psychologie recouvre des compétences communes aux 
psychologues issus des différents parcours qui, à l’issue du master, sont capables 
de :

-          Analyser une demande (identification des besoins des personnes, analyse 
d’un contexte…), diagnostiquer une situation,

-          Proposer un dispositif adapté pour y répondre (mise en place de méthodologie 
qualitative et/ou quantitative…),

-          Concevoir des outils de recueil d’information ou de données,

-          Recueillir, planifier et/ou superviser le recueil de ces informations,

-          Analyser ces informations par des méthodologies qualitatives (étude de cas, 
analyses de contenus, construction de typologies…) ou quantitatives (approche 
expérimentale ou comparative, traitements statistiques…),

-          Restituer les résultats et formuler des diagnostics, émettre des préconisations, 
des recommandations ou des conseils de mise en œuvre et aider à la prise de 
décision,

-          Accompagner et participer au suivi des dispositifs mis en œuvre,

-          Rédiger un rapport ainsi que présenter et expliciter oralement les résultats,

-          Communiquer par la diffusion et la vulgarisation scientifique des résultats.

Conditions d'accès

Bac+3 ou sur validation des acquis de l'expérience (VAE).

Infos pratiques

Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Ouvert en stage
Formation accessible en : formation continue financée, formation initiale, reprise 
d'études non financées
Durée : 2 ans

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



Programme

Parcours Subjectivité et processus inconscients : 
trauma, souffrance et exclusion (SPI)

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

Parcours Cognition, apprentissage, évaluation 
et remédiation : réalité virtuelle et simulation 
» (CAER)

Dernière mise à jour le 20 mars 2023

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


