
Dossier de candidature en Master 2 Psychologie soci ale, du travail et des organisations  

Merci de fournir les pièces suivantes : 
 

1) Six notes  (ayant chacune un volume de l’ordre d’une page - police : 12 points ; interligne 1,5 ; 
marges de 2,5 cm) 

 
4.1. Connaissances et compétences acquises 

Cette note présentera les connaissances et compétences que vous pensez avoir acquises tout au 
long de votre cursus universitaire en soulignant leur articulation avec le parcours « Psychologie 
sociale, du travail et des organisations »; 

4.2. Expériences professionnelles 

Cette note présentera votre expérience personnelle du travail (emplois occupés, jobs, activités 
temporaires,...) en prenant soin de faire ressortir les transferts possibles et liens avec le parcours 
« Psychologie sociale, du travail et des organisations » ; 

4.3. Autres expériences 

Cette note présentera vos autres expériences (mobilités, service civique, engagement associatif,…, 
et le cas échéant, le ou les stages que vous avez réalisés), toujours en prenant soin de faire 
ressortir les transferts possibles et liens avec le parcours « Psychologie sociale, du travail et des 
organisations » ; 

4.4. Projet de stage 

Cette note présentera votre projet de stage en précisant le type de structure au sein duquel vous 
souhaiteriez réaliser ce stage ainsi que les activités que vous souhaiteriez y mener ; 

4.5. Projet professionnel 
 
Cette note présentera votre projet professionnel à l’issue du master : indiquez la nature des activités 
professionnelles (pratique du métier de psychologue, et/ou activités de recherche) vers lesquelles 
vous souhaitez vous orienter. Motivez votre choix d’orientation en justifiant l’articulation avec le 
parcours demandé. 
 
4.6. La fiche NSE (Notes, Stages, Emplois) située s ur la deuxième page 

 
2) Justificatifs  concernant vos emplois occasionnels, saisonniers ou durables  (copies de bulletins de 

salaire ou de contrats de travail) 
 

3) Justificatifs  concernant le(s) stage(s) (copies de conventions ou/et attestations) 
 
Merci de classer les différentes parties du dossier dans des sous-chemises distinctes numérotées et 
intitulées selon le nom des rubriques proposées.  

 
 

 
  




