NOTICE DE CONSTITUTION
DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU MASTER 2
PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOTHERAPIES
PSYCHANALYTIQUES
Pièces indispensables à la bonne constitution du dossier de candidature
que vous devrez joindre en complément ou précision des pièces demandées en ligne
(Vous pouvez dès à présent commencer à réunir ces différentes pièces) :
Saisir le dossier de candidature en ligne : https://candidatures.univ-

lille.fr/bapp/interface/accueil/?dos=ma


Un Curriculum vitae et universitaire complet



L’ensemble de vos relevés de notes (photocopies) de M1



Un résumé étayé d’une page du mémoire de M1



Une lettre motivée de candidature adressée aux responsables du MASTER



Un projet professionnel



Un projet de mémoire structuré dans une démarche de clinique psychanalytique avec références bibliographiques



Une fiche de parcours clinique récapitulant :
o

les stages (stage(s) de psychologie clinique), précisant durées, contenus et activités du stagiaire

o

les attestations de stage

o

les conférences et séminaires

o

les formations complémentaires (DU etc)



Une promesse de stage (obligatoire) signée par le maître de stage (stage M2) qui assurera le suivi des 500H de stage
pour l'année 2018-2019 (stage effectué obligatoirement en dehors du lundi, mardi et mercredi lors des périodes de
cours). Le cas échéant, maximum deux promesses de stage si le stage est scindé en deux.



Pour les candidats de nationalité étrangère : procédure CAMPUS France pour les 32 pays concernés* à réaliser EN
PREMIER LIEU, sinon procédure classique.

* Liste des pays Campus France à procédure CEF (Centre pour les études en France) : Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Colombie,
Comores, Congo Brazzaville, Corée, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Pérou, Russie,
Sénégal, Taiwan, Tunisie, Turquie, Viêtnam.

NE PAS ENVOYER D’ORIGINAUX : LES DOSSIERS NE SONT PAS RENVOYES !

CALENDRIER DE LA PROCÉDURE DE CANDIDATURE







Début de la campagne de recrutement en ligne ................................ 1er juin 2018
Clôture de la campagne de recrutement en ligne .............................. 22 juin 2018 à midi
Commission d’examen des dossiers…………………………………….29 juin 2018
Admissibilité ...................................................................................... au plus tard le 6 juillet 2018
Auditions ........................................................................................... 10 et 11 juillet 2018
Avis final du jury de sélection ……………………………..……………..au plus tard le 27 juillet 2018

Toute évolution/décision sur votre candidature sera disponible sur votre espace personnel.
En cas de question/précision ou pièce à ajouter, seul un courrier électronique usant de l’adresse mail crée dans le
cadre de la candidature sera pris en compte. Aucune information ne sera donnée par téléphone.

A la page suivante, vous trouverez une couverture à coller sur
l’enveloppe contenant le dossier.
Cette enveloppe sera à glisser dans une AUTRE enveloppe servant à
l’envoi postal. (voir photo ci-dessous)
Il est également conseillé de vous inspirer de la photo lorsque vous
écrirez l’adresse de destination. Indiquez bien le M2 concerné ainsi que
la personne qui gère les candidatures.
Pour les dossiers envoyés incomplets : vous préfèrerez le scan et l’envoi par mail grâce à l’adresse personnelle
que vous avez enregistrée lors de la saisie du formulaire en ligne.

olivier.nempont@univ-lille3.fr
Votre dossier est à renvoyer pour le 22 juin 2018 dernier délai, le cachet de la poste faisant foi.

N° de dossier* : (MA……)

NOM :

Prénom :

*(Attribué lors de la saisie en ligne de votre candidature)

Documents fournis dans ce dossier (cocher les cases correspondantes) :
Description du parcours de licence en psychologie
Description des options suivies en L3
Description, le cas échéant, du travail d’étude réalisé en L3
Description des options suivies en M1
Description du travail de recherche et/ou mémoire de recherche de M1
Description des stages réalisés en L3 (le cas échéant) et M1
Photocopie des titres et diplômes acquis (licence et M1)
Attestation(s) du/des stage(s) effectué(s) et appréciation du/des stage(s) par l’encadrant de stage le cas
échéant.
Projet de recherche en accord avec le parcours choisi
Projet de stage de Master 2
Projet de formation de Master 2

ATTENTION : en fonction du parcours choisi, d’autres pièces peuvent être demandées. Celles-ci sont
décrites dans cette notice propre à chaque parcours (page1).

