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Le métier de psychologue inclut des 
pratiques très diversifiées. 
Le psychologue clinicien s’attache à 
l’étude et au traitement des troubles 
de la personnalité et du comportement, 
à différents âges de la vie. 
Le psychologue du travail a une tâche 
de conseil, de formation et d’aide à 
l’insertion ou à la reconversion dans 
les entreprises. 
Le psychosociologue peut s’intéresser, 
pour le compte d’entreprises, aux 
comportements des consommateurs, 
aux phénomènes collectifs sociaux ou 
culturels à la demande d’organismes 
publics.
Les psychologues peuvent aussi 
intervenir dans les écoles, pour 
l’orientation des élèves, des étudiants, 
ou même auprès des adultes en 
formation continue, en réinsertion. 
Certains peuvent travailler dans les 
secteurs de la Justice ou des prisons. 
En France, ils ne doivent jamais être 
confondus avec les psychiatres, qui 
sont toujours des médecins spécialisés, 
ni avec les psychanalystes ou les 
psychothérapeutes, deux professions 
non réglementées.
Pour avoir droit au  titre professionnel 
de psychologue, un cursus complet en 
psychologie est obligatoire : licence, 
masters 1 et 2, stage professionnel.

Domaine : Sciences humaines et sociales
Voir aussi les fiches filières : Gestion des 
ressources humaines, Médecine, Psychanalyse, 
Sciences humaines et sociales.

Secteurs d’activités : services publics, 
psychologue clinicien, psychosociologue (études 
de marchés, de comportements), psychologue 
(en entreprise, scolaire, formateur), psychanalyse, 

psychothérapie…

ORGANISATION DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

Universités

Entreprendre des études de psychologie suppose avant tout d’avoir un réel 
intérêt pour les sciences humaines. 
La licence de psychologie s’adresse aux étudiants qui souhaitent se 
former dans le domaine des sciences de l’homme et de la société, et 
plus particulièrement dans la connaissance des comportements humains. 
L’objectif est d’assurer une formation théorique et méthodologique portant 
sur les cinq spécialités de la psychologie : psychologie cognitive, sociale, du 
développement, clinique et psychophysiologie. Des options sont également 
proposées aux étudiants : éducation, santé, travail, psychologie et société. 
Certaines universités incluent des enseignements psychanalytiques dans 
leurs formations (voir la fiche Psychanalyse).

Tous les masters ne donnent pas droit au titre officiel de psychologue. C’est 
un point qu’il importe de vérifier avant d’entreprendre une formation. 
En France, pour exercer la profession de psychologue, il faut être titulaire 
d’un diplôme de niveau bac+5, dit « master spécialisé ». Il existe environ 
une trentaine de spécialités de masters :

• Psychologie clinique, Psychologie clinique et pathologique (dans tous les 
départements universitaires) ;
• Psychologie de l’enfance et de l’adolescence ;
• Psychologie gérontologique ;
• Psychologie du travail et de la vie sociale ;
• Psychologie du travail, ergologie relationnelle, Ergonomie et santé-
travail 
• Neuropsychologie ;
• Sciences et technologies en organisation, mention information, cognition 
et apprentissages, spécialité ingénierie de la communication personne-
système ; Sciences et technologies, mention information, cognition et 
apprentissages, Sciences et technologies, mention éducation et médiation 
en sciences, didactique ;
• Analyse pluridisciplinaire des situations de travail ;
• Psychologie des perturbations cognitives ;
• Psychologie de la personne déficiente ;
• Ingénierie des apprentissages en formation professionnelle ;
• Conduites addictives et sciences humaines ;
•,Psychologie normale et pathologique des acquisitions et du 
développement 
• Psychologie sociale appliquée, intervention et changement dans les 
systèmes humains.

PSYCHOLOGIE



Écoles supérieures

• École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 
http://www.ehess.fr 
Diplôme propre à l’école. 5 années d’études supérieures, rédaction d’un 
mémoire de recherche original, conduisant généralement à une thèse. 
Admission sur dossier. Domaine : Psychologie et sciences cognitives.  
Master recherche en psychologie sociale proposé, en association avec 
l’université Paris 5, http://lps.ehess.fr

Ecoles privées spécialisées

• École de Psychologues Praticiens (EPP – Psycho-Prat), 
http://www.psycho-prat.fr 
Etablissement privé (Institut Catholique de Paris, antenne à Lyon). 4 
premières années : enseignement général dans les différents domaines 
de la psychologie (enfant, expérimentale, générale…). 5e année : 
spécialisation (Psychopathologie, santé et société, gestion des ressources 
humaines, psychologie du marketing). 

• Institut de psychologie et de sociologie appliquées de l’Université 
catholique d’Angers (IPSA), www.uco.fr/IPSA/
Psychologie clinique, psychologie du développement, et de l’éducation, 
psychologie sociale en 5e année d’études. 

• Institut catholique de Lille, www.icl-lille.fr
Spécialités : clinique du lien social et psychopathologie et clinique du lieu 
social et de la famille.  

Ressortissants européens titulaires du titre de psychologue dans leur pays 
d’origine : voir le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux 
conditions de délivrance de l’autorisation de faire usage professionnel du 
titre de psychologue (Journal officiel du 16 novembre 2003, 
http://www.legifrance.gouv.fr

 Sites de référence et sites utiles

• CNRS (Centre national de la recherche scientifique) département des 
sciences de l’homme et de la société,  www.cnrs.fr 
•,,INETOP (Institut national d’étude du travail et d’orientation 
professionnelle), www.inetop.cnam.fr/
Formations et  diplômes de haut niveau pour les spécialistes étrangers 
des problèmes d’orientation.
• ANVIE (Association nationale pour la valorisation interdisciplinaire 
de la recherche en sciences de l’homme et de la société auprès des 
entreprises), http://www.anvie.fr/anvie.asp 
• SFP (Société Française de Psychologie), www.sfpsy.org 
• Fédération française des psychologues et de psychologie, 
www.psychologues-psychologie.net/
• SNP (Syndicat National des Psychologues), www.psychologues.org 
• AEJCPP (Association européenne des jeunes chercheurs en 
psychopathologie et en psychanalyse), aejcpp.free.fr
•  Œdipe (portail de la psychanalyse francophone), www.oedipe.org/fr
• Psychologue.fr, www.psychologue.fr
Informations sur la profession par un psychologue clinicien

 Mots clés pour une aide à la recherche

accompagnement des troubles, des inadaptations et des exclusions 
– administration et gestion sociales – adolescence – adulte – affects 
– analyse – bilan de compétences – biologie – cellulaire – clinique – 
conduites sociales – conseiller d’orientation – criminologie – déficiences 
– développement – dynamiques sociales – éducation – émotions – 
enfance – environnement – ergonomie – ergothérapeute – éthologie –  
évaluation – famille – formation – gérontologie – handicap – humanités – 
informatique – ingénierie des facteurs humains – langues – lettres – lien 
social – maladie – management des relations humaines – médicament 
– modélisation du comportement – neuropsychologie – neurosciences 
– nutrition – pathologie – performance motrice – perturbations 
– physicochimique – physiologie – prévention – prise en charge – 
psychanalyse – psychocriminologie – psychologie – psychologue patricien 
– psychophysiothérapie - psychothérapie – santé – santé mentale – 
sciences cognitives –  sciences de la vie – sciences de l’homme et du 
comportement – sciences du travail – sciences humaines et sociales – 
société – soins – sport – stress – vieillissement

Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les 
établissements sur le site de CampusFrance.

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du 
niveau licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France

niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver 
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/ 
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique. 
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html
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