
insertion professionnelle & 
poursuite d’études

SecteurS d’activité 
    Fonction publique (armée, justice, 
police, éducation, santé)
    Services enquêteurs (gendarmerie, 
police, armée, douane)
    Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(centres éducatifs fermés et renforcés, 
unités éducatives en milieu ouvert…)
   Aide Sociale à l’Enfance
    Administration Pénitentiaire (prisons et 
services pénitentiaires d’insertion et de 
probation)
    Institut National d’Aide aux Victimes et 
de Médiation
   Associations spécialisées, ONG
    Entreprises (e.g., agences de sécurité), 
institutions, collectivités territoriales

MétierS
    Psychologue 

 � Accueil et orientation
 � Soutien psychologique
 � Investigation judiciaire
 � évaluation et formation
 � éducation et prévention
 � Contrôle et probation
 � Conseil en insertion ou réinsertion
 � Mission d’étude et de recherche

Pour en savoir plus sur l’insertion 
professionnelle des diplômés de Lille 3, 
rendez-vous sur : 

http://ofive.univ-lille3.fr/

PourSuite d’étudeS
Ce Master intégrant une formation 
à la recherche, vous pouvez, sous 
certaines conditions, poursuivre 
vos études en Doctorat (accès sur 
dossier).
-  Vous effectuerez au moins 3 ans, au sein 

d’un laboratoire de recherche labellisé par 
le Ministère.

- Vous recevrez une formation obligatoire.
 -  Vous rédigerez une thèse que vous 

soutiendrez publiquement.

 Le Doctorat vous conduit aux métiers de la 
recherche ou à des fonctions d’encadrement 
dans le monde professionnel international.

Pour en savoir plus  : 
http://edshs.meshs.fr/ 
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MaSter mention PSychologie

conseils aux candidats 

Prenez le temps d’explorer ces quelques 
pistes de lectures avant votre entretien :

   -  Bertone, A., Mélen, M., Py, J., & Somat, 
A. (1995). Témoins sous influences : 
Recherches de psychologie sociale et 
cognitive. Grenoble: PUG. 

   -  Blatier, C. (2010 ou 2015). Introduction à la 
psycho-criminologie. Paris: DUNOD.

   -  Harrati, S., Vavassori, D., & Villerbu, L. M. 
(2009). Délinquance et violence : clinique, 
psychopathologie et psycho-criminologie. 
Paris: Armand Colin.

   -  Przygodzki-Lionet, N. (2012). Psychologie et 
Justice : de l’enquête au jugement. Paris: 
DUNOD.

responsables de la formation 
Responsable du Master 1 : Amélie ROUSSEAU
amelie.rousseau@univ-lille3.fr
Responsable du Master 2 : Nathalie PRZYGODZKI-
LIONET - nathalie.lionet-przygodzki@univ-lille3.fr

contact administratif
UFR de PSyCHOLOGIE - Bâtiment A, niveau forum + 4
Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ - (33) 03 20 41 63 76
Master 2 : Sophie IMMERy - (33) 03 20 41 65 72

modalites d’admission 
ACCèS MASTER 2  : TéLéCHARGEZ LE DOSSIER DE 
CANDIDATURE sur :
http://formations.univ-lille3.fr 
et, si besoin, le formulaire de validation des acquis joint.

ACCèS MASTER 1 : TéLéCHARGEZ SI BESOIN LE DOSSIER DE 
VALIDATION DES ACqUIS EN FONCTION DE VOTRE DIPLôME 
D’ORIGINE
•  VOUS êTES DE NATIONALITé fRANçAISE, OU 

éTRANGèRE et vous avez déjà été inscrit-e dans 
l’enseignement supérieur français   
Contactez le Service Universitaire de Validation des Acquis et 
des Compétences (SUVAC), afin de constituer un dossier de 
validation des acquis (Décret 85-906  du 23 août 1985).
(33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr
Dossiers de validation à retourner avant le 3 juin 2015  :
www.univ-lille3.fr/fr/validation-acquis/

•  VOUS êTES DE NATIONALITé éTRANGèRE et vous 
venez étudier à Lille 3 dans le cadre d’un programme 
d’échange  
Rendez-vous sur : www.univ-lille3.fr/fr/international/
venir-etudier/programme-echange/

•  VOUS êTES DE NATIONALITé éTRANGèRE et vous venez 
étudier à Lille 3 à titre individuel
Rendez-vous sur : www.univ-lille3.fr/fr/international/venir-
etudier/individuel/
Contact : Bureau d’Accueil des étudiants Internationaux (BAEI) .
(33) 03 20 41 60 29 OU 66 59 - baei@univ-lille3.fr
NB : Une compétence attestée en français est exigée.  

formation continue
•  VOUS AVEZ ARRêTé VOS éTUDES DEPUIS 2 ANS OU 

PLUS, VOUS êTES SALARIé(E), DEMANDEUR(EUSE) 
D’EMPLOI, NON SALARIé(E). 
Accédez à l’ensemble de nos formations au titre de la Formation 
Continue (FC) et inscrivez-vous selon les modalités de gestion de 
la FC. Plus d’informations en contactant les services de la FC. 

informations sur les inscriptions
Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique inscription 
ou, contactez la Direction Administrative des études et de la Vie 
Universitaire (DAEVU)  - Maison de l’étudiant, Niveau 3  
daevu@univ-lille3.fr

PsyChOlOgIE 
ET JusTICE
master 1 - master 2

           

pour s’informer, s’orienter, 
aller vers l’emploi

SUAIO - Service Universitaire 
d’Accueil, Information, Orientation
Maison de l’étudiant
(33) 03 20 41 62 46 
suaio@univ-lille3.fr
http://suaio.univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture : lundi 14h00 / 
17h00 | mardi à jeudi 9h00 / 12h00 - 
14h00 / 17h00  

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle
Maison de l’étudiant
(33) 03 20 41 61 62
baip@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 
9h00 / 12h00 - 14h00 / 17h00

formation continue
Conseil , Orientation , Aide à la décision, 
Accompagnement dans la gestion 
administrative et financière de votre 
projet :
(33) 03 20 41 72 72
fcep.conseil@univ-lille3.fr

Validation des acquis :
Pour accéder à un niveau de formation 
en l’absence du diplôme qui permettrait 
un accès de plein droit (VAP 85)
(33) 03 20 41 66 47
suvac@univ-lille3.fr

Pour obtenir tout ou partie d’un 
diplôme par validation des acquis de 
l’expérience (VAE)
(33) 03 20 41 66 47
vae@univ-lille3.fr

coordonnées de lille 3
Domaine Universitaire 
du Pont-de-Bois 
Rue du Barreau - BP60149 
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

POUR UN ENVOI POSTAL, NE 
PAS OUBLIER DE MENTIONNER 
LE SERVICE AUqUEL VOUS VOUS 
ADRESSEZ.

Métro : ligne 1, station "Pont de bois"
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conditions d’accès
En MASTER 1

    Vous êtes titulaire d’une Licence Psychologie.
Vous pouvez accéder de droit en Master 1 
Psychologie.

    Vous avez des diplômes différents, une 
expérience personnelle ou professionnelle. 
Vous pouvez demander à accéder en  
Psychologie (niveau L3 maximum*) en 
incluant la procédure de validation des 
acquis. 

En MASTER 2

    Vous êtes titulaire d’un Master 1 Psychologie 
ou équivalent. Vous pouvez poser votre 
candidature pour accéder en Master 2 
Psychologie parcours Psychologie et 
justice.

    Vous avez des diplômes différents, une solide 
expérience personnelle ou professionnelle. 
Vous pouvez demander à accéder en 
Psychologie (niveau L3 maximum*) en 
incluant la procédure de validation des 
acquis.  

modalités de 
candidature en 
master 2
Capacité d’accueil en Master 2 : 

 � 20 places en formation initiale 
 � 5 places en formation continue

Présélection sur dossier de candidature qui 
comprend :

 �  Lettre de motivation (intégrant le projet de 
mémoire et le projet professionnel) + CV

 � Relevé de notes (depuis la L3)
 � Mémoire et rapport(s) de stage de Master 1
 �  Attestations de stage et promesse de stage (si 
possible)

Entretien individuel de sélection :
 �  1e partie : présentation du parcours et des 
motivations 

 � 2e partie : échanges avec le jury 
 �  3e partie : questions de culture générale en 
« psychologie et justice »

objectifs de la 
formation
Vous souhaitez exercer votre métier de psychologue 
dans le domaine de la Justice ? 
Le Master Psychologie parcours Psychologie et 
Justice*  vous permet d’intégrer et de combiner 
différents champs de la psychologie dans vos pratiques 
professionnelles. Ce master contribue  à faciliter vos 
relations avec les praticiens qui interviennent à chacune 
des étapes de la procédure judiciaire.
Dans le cadre de votre activité, vous serez amenés 
à travailler en réseau et en complémentarité avec 
différents professionnels, pour suivre et intervenir 
auprès de populations variées : 

    des justiciables mineurs et/ou adultes (accusés, 
prévenus, détenus, sortants de prison, victimes),
    des citoyens jurés, des enquêteurs (gendarmes, 
policiers…), des auxiliaires de justice (avocats, 
experts…) et des personnels judiciaires (greffiers, 
magistrats…), pénitentiaires (directeurs, surveillants 
de prison…), 
    des professionnels des secteurs médico-sociaux 
(éducateurs, thérapeutes…).

Ce master vous donne l’opportunité de poursuivre une 
formation par et pour la recherche dans le cadre d’un 
Doctorat.
*  Le Master Psychologie parcours Psychologie 

et Justice donne accès au titre professionnel 
de psychologue, sous réserve d’avoir acquis 
précédemment la Licence et le M1 de 
psychologie et d’avoir effectué un stage de 500 
heures encadré par un psychologue référent. 

compétences visées
 ObJECTIfS GLObAUx 

   Accueillir, orienter, accompagner
   Prise en charge individuelle et/ou collective
    Développer des actions d’éducation et de prévention
   Accompagner les pratiques des professionnels

MéThODES ET SAVOIR-fAIRE spécifiques aux 
psychologues

   Réaliser des observations
   Mener un entretien clinique
    Maîtriser et utiliser des principaux tests psychologiques
   évaluer les risques de récidive

SAVOIR-fAIRE TRANSVERSES
    Gestion de projet, formation, recherche-action, 
évaluation
   Mettre en place une veille informationnelle
    Savoir rédiger des écrits professionnels (courrier 
institutionnel, synthèse, rapport…)
    Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et 
développer un réseau de partenaires

vie étudiante          
    Vous cherchez des informations sur 
les bourses et aides financières, sur 
l’accompagnement des étudiants en 
situation de handicap, sur le logement, la 
santé, le sport, la vie associative étudiante 
de Lille 3 ?
     Rendez-vous sur le site de Lille 3, 
rubrique Campus : www.univ-lille3.fr/fr/
campus/ 
ou adressez-vous au Bureau de la Vie 
étudiante, Maison de l’étudiant, 
site du Pont-de-Bois

aide à la reprise 
d’études

    Bilan de compétences, Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE), 
accompagnement au projet, conseil 
en formation, suivi de modules « à la 
carte »...

    Rapprochez-vous d’un conseiller en 
formation continue pour étudier les 
possibilités qui s’offrent à vous selon 
votre projet et votre situation.

aide à l’insertion 
professionnelle 

    Vous avez, au cours de votre Master, à 
finaliser votre projet professionnel et à 
préparer votre insertion.

    Profitez des différents dispositifs 
mis en place par le Bureau d’Aide à 
l’Insertion Professionnelle (BAIP) pour 
faciliter et optimiser votre insertion 
professionnelle : 
 �   Bénéficiez d’une aide à la définition 

d’un projet professionnel
 �  Apprenez à identifier, analyser et 

valoriser vos compétences à l’aide du 
PEC (Portefeuille d’expériences et de 
compétences)

 �  Préparez-vous à la recherche d’un 
stage,  d’un job étudiant ou d’un emploi 
à travers les ateliers et conférences du 
BAIP ( projet professionnel, marché 
de l’emploi, CV, LM, entretien, réseau 
socioprofessionnel...)

 �  Consultez les offres de stages, de 
jobs étudiants et d’emplois sur la 
plateforme www.lilagora.fr, le 
réseau communautaire de l’Université 
Lille 3

 �  Participez aux événements en lien 
avec nos partenaires: speed dating 
des métiers, forum stage et emploi...

 �  Bénéficiez des bourses de mobilité 
stages à l’étranger

Le hubhouse 

    Une idée, un projet de création 
d’activités ou d’entreprises ? 

    Rendez-vous au HubHouse Lille 3 qui 
vous propose un pré-accompagnement 
et un suivi individualisé pour développer 
votre idée et réaliser votre projet de 
création d’activité dans différents 
domaines (culture, art, sport, commerce, 
service, informatique, artisanat,...).

aide 
à la mobilité
internationale 

       Le Master Psychologie et Justice 
collaborant avec l’Institut Philippe Pinel 
affilié à l’Université de Montréal - Canada, 
bénéficiez de contacts internationaux 
avec des professeurs étrangers, grâce 
à l’organisation de séminaires (en 
visioconférence et/ou par invitation 
de professeurs) ainsi que de visites 
voire de stages au sein de cet institut.  
Pour plus d’infos : 
www.univ-lille3.fr/fr/
international/etudier-etranger/ 

    Avec le Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle (BAIP), bénéficiez d’une 
bourse de mobilité pour effectuer votre 
stage à l’étranger et profitez des conseils 
du Pôle emploi international.

    Ou laissez-vous tenter par le Volontariat 
International en Entreprise (VIE) et 
partez réaliser une mission pour une 
durée comprise entre 6 et 24 mois.

    Les enseignements du Master 1 de Psychologie 
sont communs à tous les parcours de Master. 

    Pour entrer en Master 2, vous veillerez à choisir 
les enseignements comportant une orientation 
en psychologie sociale et/ou psychologie clinique 
et pathologique.

    En Master 2, les enseignements se déroulent 
essentiellement de septembre à mars ; vous les 
compléterez par un stage professionnalisant de 
500 h minimum réparties tout au long de l’année. 

    En Master 2, les enseignements se déroulent à 
Lille 3 (site du Pont de Bois) et à Lille 2 (Institut 
de Criminologie et Institut de Préparation à 
l’Administration Générale).

organisation de la formation        

MASTER 1 Psychologie - Semestres 1 et 2 60 ECTS

Statistique 3 ECTS

L’examen psychologique : fondements et méthodes 3 ECTS

Séminaire recherche 6 ECTS

Séminaire pré-professionnalisation 9 ECTS

Option champs disciplinaires  18 ECTS

Analyse de données et informatique 3 ECTS

Anglais 3 ECTS

Travail d’études et de recherche 9 ECTS

Option de spécialisation 6 ECTS

MASTER 2 Psychologie et Justice  - Semestre 3 30 ECTS

éthique et déontologie 3 ECTS

Droit pénal général 6 ECTS

Criminologie 3 ECTS

Psychologie criminologique et policière 6 ECTS

Psychologie juridique et judiciaire 6 ECTS

Introduction à l’expertise psycho-légale 3 ECTS

Séminaire professionnel et de recherche 3 ECTS

MASTER 2 Psychologie et Justice  - Semestre 4 30 ECTS

Protection judiciaire de l’enfance 3 ECTS

Psychologie pénale et pénitentiaire 6 ECTS

éducation et prévention 3 ECTS

Prise en charge psychologique des personnels 3 ECTS

Travail d’études et de Recherche 6 ECTS

Stages 9 ECTS

Le programme intégre différentes spécialités de la psychologie (sociale, clinique, pathologique, cognitive, 
développementale, de l’éducation, des organisations,…) pour combiner les dimensions individuelle et 
sociale dans l’analyse des problématiques d’ordre criminologique et judiciaire

Le programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer à la rentrée 2015 selon 
les retours concernant l’accréditation ministérielle.


