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MASTER 2 PRO DE PSYCHOLOGIE SOCIALE,
DU TRAVAIL ET DES RESSOURCES
HUMAINES
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Ce Master se situe dans le prolongement de Master 1 qui
est dispensé à l’IED depuis 1999. Il s’agit d’une formation
transversale dont les deux principaux champs disciplinaires sont
la psychologie sociale et la gestion de ressources humaines.

Les enseignements de Master1 ont pour objectif de fournir aux
étudiants les bases, à la fois théoriques et méthodologiques,
indispensables à la spécialisation. Le Master 2 permet alors
d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires à la
pratique du métier de psychologue en entreprise. Les principales
thématiques de spécialisation en Master 2 sont les suivantes :

* Fonctionnement des organisations, recueil et analyse
des données, interventions psychosociologiques en
organisation.

* Management des ressources humaines et des situations
de travail.

* Technologies de l’information et de la communication et
leur impact sur les organisations.

Ce master prépare aux métiers du recrutement, de la gestion
des compétences, du conseil aux entreprises et de la
direction des ressources humaines ainsi qu’aux fonctions de
management des TIC et de la conduite du changement. Les
étudiants peuvent intégrer les secteurs associatifs, de l’insertion
professionnelle, de l’orientation et de la formation pour adultes.

Objectifs

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Stage : Obligatoire (500)

Laboratoire(s) partenaire(s)
https://www.univ-paris8.fr
Etablissement(s)
partenaire(s)
https://www.iedparis8.net/
nos-formations/master-
psychologie-sociale/

https://www.univ-paris8.fr
https://www.iedparis8.net
https://www.iedparis8.net
https://www.iedparis8.net
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Ce projet s'inscrit dans le cadre de la structure européenne
commune de formation
 
des psychologues, soutenu par la communauté européenne. Le
cursus du Master de
 
Psychologie sociale, du travail et ressources humaines propose
une spécialisation
 
dans les domaines de :

* psychologie sociale,
* psychologie du travail
* psychologie des ressources humaines.

Il offre à la fois une formation théorique et pratique. Les
étudiants qui s’orienteront vers la spécialité PSYCHOLOGIE
SOCIALE, DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES
seront formés pour devenir des professionnels polyvalents de
la psychologie sociale et de la psychologie du travail pouvant
intervenir dans un grand
 
nombre de secteurs :

*       De l’insertion (bilans de compétences, reclassement,
accompagnement, ...),

*        Des Ressources Humaines (DRH, assistant DRH),
*        Du recrutement (Ingénieur en recrutement, chargé

de recrutement),
*        De la formation (responsable de formation),
*        Du conseil (chargé d’études, audits),
*        Du travail (psychologue du travail).

Les étudiants ayant réussi avec succès leur diplôme de Master
mention psychologie, spécialité psychologie sociale, du travail et
ressources humaines obtiennent le titre de psychologue.

Informations supplémentaires

M1 IED:PSYCHOLOGIE SOCIALE DU TRAVAIL ET
RESSOURCES HUMAINES

Réinscription
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6 juil. (12h) # 21 juil. 2017 (20h)

Première Inscription

4 juil. (12h) # 13 oct 2017 (20h)

Candidatures

4 sep. (10h) # 27 sep 2017 (16h)

------------------------------------------------------

Langue d'enseignement : Français
 
Charge de travail individuel : Le programme du Master 1
étant conséquent, il importe de bien planifier vos études à
l’avance et de bien évaluer votre situation professionnelle
et familiale afin d’organiser au mieux votre ou vos années
d’études (20h par semaine)
 
Regroupements obligatoires : Trois regroupements en
Novembre, Janvier et Mars, à Paris
 
Examens : Juin et Septembre
 
Stage : 300h en M1, 500h en M2
 
Nombre de points ECTS : 60 pour le M1, 60 pour le M2
 
Niveau de diplôme validé à la sortie : BAC+5
 
Diplôme accordé : Master delivré par l'Université Paris 8

 

Contenu de la formation

Moyens pédagogiques

* Documents de travail : cours, devoirs, corrigés types élaborés
par les enseignants de l’IED.

* Tutorat pédagogique assuré par des enseignants de l’IED
(permanences téléphoniques et messagerie électronique).
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* Plate-forme d’enseignement à distance : Moodle 

 

Période de formation : année universitaire (de fin octobre à fin
mai)

 

Les corrections personnalisées des devoirs sont assurées entre
janvier et mai.

 

La possession d'un ordinateur est vivement recommandée.
Les supports pédagogiques accompagnant les manuels
de cours, les sujets de devoirs et les corrigés types seront
transmis exclusivement par l'intermédiaire de la plateforme
d'enseignement à distance "Claroline". L'accès fréquent au
site de l'IED et à la plateforme d'enseignement à distance est
nécessaire au suivi des activités et de l'actualité de l'IED mais
aussi aux échanges entre étudiants et enseignants, comme aux
échanges entre étudiants.

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissances s'effectue sous la forme d'un
examen terminal classique "sur table" portant sur l'ensemble
des EC. Deux sessions sont organisées chaque année, en
juin et en septembre. Les épreuves se déroulent en Ile-de-
France (Montrouge, Montreuil, Saint-Denis). Pour les étudiants
résidant dans les DOM-TOM ou hors Union Européenne, ces
épreuves peuvent être organisées, à leur demande, dans le
pays de résidence. Il n'existe pas de condition préalable pour se
présenter aux examens, sinon celle d'être effectivement inscrit à
la formation.

Stages

* Master 1 : 300h de stage effectué dans un lieu
professionnel autre que votre lieu de travail et la rédaction
d’un rapport de stage.

https://moodle.iedparis8.net/login/index.php
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* Réalisation d’un mémoire de recherche. La soutenance
du mémoire devant un jury à l’IED intervient après la
validation de toutes les UE et clôture de la formation

Droits de scolarité

L’étudiant doit acquitter :

* Au titre de l’enseignement à distance

Inscription au 1er et au 2ème semestre(paiement par
virement ou chèque) :

*  Frais propres à l'enseignement à distance : 1788.0 €
* Frais propres à l'enseignement à distance en

réinscription : 894,0 €*

- Au titre des droits universitaires communs à toutes les
formations 2016-2017

* 261,1 €* Euros 

Insertion professionnelle

Ce master prépare aux métiers du recrutement, de la gestion
des compétences, du conseil aux entreprises et de la direction
des ressources humaines ainsi qu’aux fonctions de management
des TIC et de la conduite du changement. Les étudiants peuvent
intégrer les secteurs associatifs, de l’insertion professionnelle, de
l’orientation et de la formation pour adultes

Composante

Paris : Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Lieu(x) de la formation

Saint-Denis

Responsable(s)

Secrétariat accueil IED- Paris 8
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accueil@iedparis8.net
https://www.iedparis8.net

https://www.iedparis8.net

