
Demande d’accréditation d’une spécialité de master de 
psychologie par le CoFraDeC EuroPsy. 

Le dossier de demande d’accréditation devra réunir les éléments suivants :  

- Lettre de demande  
- Dossier licence envoyé au Ministère pour la dernière demande d’habilitation 
- Tableau descriptif de la licence présenté ci-dessous.  
- Dossier master mention psychologie envoyé au Ministère pour la dernière demande d’habilitation 
- Tableau descriptif de la spécialité de master présenté ci-dessous (un tableau par spécialité de master, les 

accréditations étant délivrées par spécialité) 
- Document d’insertion professionnelle suivant le modèle présenté ci-dessous 

  



 

Questionnaire licence 
 

L’accréditation d’une ou plusieurs spécialités de master de psychologie par le CoFraDeC EuroPsy suppose que la 
licence de l’université concernée soit compatible avec le modèle EuroPsy (présenté dans le texte « traduction 
EuroPsy », téléchargeable sure ce site).  

Pour la licence, les critères de compatibilité particulièrement importants pour le CoFraDeC EuroPsy sont les 
suivants :  

- Sensibilisation à la déontologie du psychologue 
- Sensibilisation à des disciplines voisines de sciences humaines 
- Sensibilisation à l’histoire et l’épistémologie de la discipline 
- Enseignements d’une durée suffisante dans les différentes spécialités de la discipline 
- Enseignement d’une durée suffisante des grandes théories de la discipline 
- Référence d’une question à un ou plusieurs courants théoriques  
- Acquisition de savoir-faire disciplinaires  
- Sensibilisation à la démarche de recherche 
- Sensibilisation à la pratique professionnelle 

Le questionnaire ci-dessous est destiné à vous permettre de montrer comment votre licence permet de satisfaire ces 
critères.  

 

1. Connaissances disciplinaires 
 

1.1. Connaissance de l’éthique de la recherche, de la déontologie professionnelle des 
psychologues, de la législation qui concerne spécifiquement les psychologues 

Enseignement(s) concerné(s) ( Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette)  

 

Obligatoire(s) ? Optionnel(s) 

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

1.2. Connaissance de l’histoire et de l’épistémologie 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette)  

 



Obligatoire(s) ? Optionnel(s)  ?  

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

1.3. Connaissance des différents champs de la discipline et de leurs courants théoriques. 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer pour chaque spécialité le nom de l’enseignement, le nombre 
d’heures, et l’endroit où cet enseignement est décrit dans la maquette) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatoire(s) ? Optionnel(s) ?  

Remarques éventuelles sur ces enseignements : 

 

 

1.4. Capacité à référer une question à un ou plusieurs courants théoriques 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

(Indiquer pour chaque enseignement s’il est obligatoire ou Optionnel) 

 

 

 



 

 

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

1.5. Capacité à intégrer des connaissances d’autres champs disciplinaires 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

 

 

Obligatoire(s) ? Optionnelle(s) ?  

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

 

Remarques complémentaires relatives à ces connaissances disciplinaires 

 

   

2. Savoir-faire disciplinaires 
 

2.1. Savoir-faire méthodologique (initiation) 

- observations, 
- expérimentations, 
- entretiens,  
- enquêtes, 
- questionnaires/échelles, 
- dynamiques de groupe, 
- psychométrie 
- techniques projectives 

 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

 

Obligatoire(s) ? Optionnelle(s) ?  



Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

2.2. Traitements statistiques et analyses des données 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

 

Obligatoire(s) ? Optionnelle(s) ?  

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

 

  

2.3. Initiation à la recherche : 

- Connaissance des différents paradigmes de recherche 
- Conception d’un projet de recherche 
- Choix de la méthodologie pertinente 

 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

 

Obligatoire(s) ? Optionnelle(s) ?  

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

2.4. Sensibilisation à la pratique professionnelle 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

 

 

 

 



Obligatoire(s) ? Optionnelle(s) ? 

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

 

Remarques complémentaires relatives à ces savoir-faire disciplinaires 

 

  



 

Questionnaire master 
L’accréditation d’une ou plusieurs spécialités de master de psychologie par le CoFraDeC EuroPsy suppose que 
chaque spécialité soit compatible avec le modèle EuroPsy (présenté dans le texte « traduction EuroPsy », 
téléchargeable sure ce site). 

Pour une spécialité de master, les critères de compatibilité particulièrement importants pour le CoFraDeC EuroPsy 
sont les suivants :  

- Formation à la déontologie du psychologue 
- Référence d’une question à un ou plusieurs courants théoriques  
- Développement des savoir-faire disciplinaires  
- Formation à la démarche de recherche 
- Formation à la pratique professionnelle 

 

Le questionnaire ci-dessous est destiné à vous permettre de montrer comment votre spécialité de master permet de 
satisfaire ces critères. Il est nécessaire de remplir un questionnaire par spécialité. Dans le cas où la première année 
de master est commune à plusieurs spécialités, merci de faire les renvois nécessaires. Plusieurs rubriques ci-dessous 
sont plus pertinentes dans certaines spécialités de master que dans d’autres, et nous n’attendons pas que toutes les 
rubriques soient remplies à chaque fois. 

 

1. Connaissances disciplinaires 
 

1.1. Connaissance de l’éthique de la recherche, de la déontologie professionnelle des 
psychologues, de la législation qui concerne spécifiquement les psychologues 

Enseignement(s) concerné(s) ( Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette)  

 

Obligatoire(s) ? Optionnel(s) 

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

1.2. Connaissance de l’histoire et de l’épistémologie 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette)  

 



Obligatoire(s) ? Optionnel(s)  ?  

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

1.3. Connaissance des différents courants théoriques en vigueur dans la spécialité. 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer pour chaque spécialité le nom de l’enseignement, le nombre 
d’heures, et l’endroit où cet enseignement est décrit dans la maquette) 

(Indiquer pour chaque enseignement s’il est obligatoire ou Optionnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques éventuelles sur ces enseignements : 

 

 

1.4. Capacité à référer une question à un ou plusieurs courants théoriques 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

(Indiquer pour chaque enseignement s’il est obligatoire ou Optionnel) 

 

 

 

 



 

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

 

Remarques complémentaires relatives à ces connaissances disciplinaires 

 

   

2. Savoir-faire disciplinaires 
 

2.1. Savoir-faire méthodologique (formation) 

(Méthodologies adaptées au champ professionnel de la spécialité) 
 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

 

Obligatoire(s) ? Optionnelle(s) ?  

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

2.2. Traitements statistiques et analyses des données 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

 

Obligatoire(s) ? Optionnelle(s) ?  

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

 

  



2.3. Formation à la recherche : 

- Conception du projet de recherche 
- Choix de la méthodologie pertinente 
- Suivi de la recherche 

 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

 

Obligatoire(s) ? Optionnelle(s) ?  

Remarques éventuelles sur cet(ces) enseignement(s) : 

 

 

2.4. Sensibilisation à la pratique professionnelle (à l’université) 

Enseignement(s) concerné(s) (Indiquer le nom de l’enseignement, le nombre d’heures, et l’endroit 
où cet enseignement est décrit dans la maquette) ? 

 

 

 

 

2.5. Sensibilisation à la pratique professionnelle (stage) 

Indiquer la manière dont est gérée la relation entre l’université et les terrains de stage.  

 

 

 

Remarques complémentaires relatives à ces savoir-faire disciplinaires 

  



 

Insertion professionnelle 
La qualité essentielle d’un master professionnel est de former des professionnels employables comme tels, et 
l’insertion est le critère le plus important pour le CoFraDeC EuroPsy. Le plus rapidement possible, nous souhaitons 
donc disposer de tableaux précis montrant cette insertion, comme l’indique le modèle ci-dessous.  

Pour les universités qui ne disposent pas encore des données nécessaires au renseignement de ce tableau, nous 
souhaitons obtenir les données les plus détaillées possibles de l’observatoire de l’insertion professionnelle de 
l’université. Dans tous les cas, les données nominatives seront détruites après la décision du CoFraDeC EuroPsy sur 
l’accréditation de la spécialité de master concernée.  

 



Tableau insertion professionnelle masters 

(Ce fichier est à fournir pour les diplômés après 6, 12 et 18 mois.) 

 

Nom prénom 
N° ADELI 

Employeur(s) (nom, adresse, 
téléphone) 

Type d’emploi Total 
équivalent 
temps 
plein (%) 

Intitulé du 
poste 
 

Statut de 
cadre 

Emploi de 
psychol. 

Emploi 
dans la 
spécialité 
du master 

CDI CDD Vacati
ons 

libéral      
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