
ADMISSION EN 2EME ANNÉE DU MASTER MENTION PSYCHOLOGIE 
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 

ANNEE 2023-2024 
 

L’admission en 2ème année du Master mention Psychologie pour l’année 
universitaire 2023-2024 est ouverte uniquement aux candidats en formation 
continue. 
 
Procédure : 

- Contacter le service FC de l’UFR de psychologie pour étudier la recevabilité de votre candidature 
et obtenir des informations sur la tarification, les conditions de financements… Si nécessaire, 
mise en contact avec l’enseignant responsable du parcours envisagé pour obtenir des 
informations sur l’organisation pédagogique de l’année. Contact : psychologie.fc@unicaen.fr 

- Envoi du dossier par mel comprenant :  
o CV 
o Lettre de motivation expliquant le projet professionnel et le projet de formation 
o Relevés de notes et photocopie des diplômes obtenus (L1, L2, L3, M1 et autres) 
o Le cas échéant attestation(s) de stage 

- Par retour de mel, envoi du lien d’un questionnaire en ligne à compléter obligatoirement 
- Examen des dossiers de candidature 
- Envoi des convocations pour l’audition (par mel) 
- Audition des candidats retenus après examen des dossiers (possible en visio-conférence) 
- Prononcé des décisions (par mel) 
- Confirmation des candidats (par mel) 
- Inscriptions (en ligne) 

Calendrier : 

ACTIONS DATES 

Contacter le service FC Avant le 10 mars 2023 

Envoi du dossier de candidature Entre le 10 et le 24 mars 2023 

Questionnaire en ligne Entre le 10 et le 24 mars 2023 

Examen des candidatures Du 27 au 30 mars 2023 

Avis et envoi des convocations pour l’audition Le 03 avril 2023 

Audition des candidats Entre le 11 et le 14 avril 2023 

Avis aux candidats Au plus tard le 26 avril 2023 

Date limite de confirmation des candidats Le 12 juin 2023 

Période normale d’inscription administrative Début juillet 2023 selon arrêté du 
Président 

ATTENTION : L’admission ne pourra être effective que pour les candidats dont le dossier de 
financement est finalisé à la date limite de confirmation (justificatifs à fournir obligatoirement, 
ex. : attestation de prise en charge, accord d’employeur, décision de commission…). 


