ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020

CANDIDATURE EN MASTER 2
Sciences humaines et sociales
MENTION : psychologie sociale du travail et des organisations
Co-accréditée École Centrale de Lyon et Université Lyon 2
PARCOURS PARC : psychologie des activités et des représentations collectives

Option : "Travail

Coopératif-Travail en Réseau" (TCTR)
Responsables M2 TCTR

ÉCOLE CENTRALE DE LYON

UNIVERSITÉ LYON 2

Jacqueline Vacherand-Revel

Elsa Laneyrie

Maitre de conférences HDR en psychologie du
travail et des organisations.
Laboratoire GRePs (EA 4163, Lyon 2).

Maitre de conférences en psychologie
du travail et ergonomie.
Laboratoire GRePs (EA 4163, Lyon 2).

Contact : jacqueline Vacherand-Revel : jacqueline.vacherand-revel@ec-lyon.fr

Date limite de dépôt des candidatures :
1ère vague : 14/06/2019
2ème vague : 12/09/2019
Dossier à adresser au Secrétariat du MASTER de l’École Centrale de Lyon

Françoise MINJARD-LEYNAUD (francoise.leynaud@ec-lyon.fr)
ECOLE CENTRALE DE LYON – Service Scolarité
36 Avenue Guy de Collongue
69134 ECULLY Cedex

Photo à joindre
obligatoirement

1) PRÉSENTATION
NOM : ...............................................................

Prénom(s) :……………………………….

Nationalité : .......................................................

Age :…………………………….…………

Date et lieu de naissance : ................................
Adresse étudiante : ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Adresse familiale (au cas où votre adresse serait provisoire) :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Téléphone : (fixe et/ou portable) ………………………………………………………………………
Êtes-vous boursier(e) ? ☐ OUI

☐ NON

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………...
Présentez-vous d'autres candidatures ? Si oui, lesquelles .......................................................

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés dans le
dossier fourni.
A……………le…………………………… 2019
Signature :

2) ÉLEMENTS SYNTHETIQUES DU CURSUS UNIVERSITAIRE
A - Diplôme ou formation Bac + 4 acquise (formation initiale) :
Diplôme/Formation

Université, École, Pays

École Centrale de Lyon
3e année
Diplôme de l'École
Centrale de Lyon
Titulaire d'un diplôme
d'Ingénieur
(préciser lequel)



__



__

Autre formation
(préciser laquelle)



Diplômes
supplémentaires
(2ème ou 3ème cycle)



Année d’obtention
ou Promotion



B - Si demande VAE et/ou expérience professionnelle de 5 ans :
Diplôme le plus élevé obtenu

Date

Lieu

Fonction dans le dernier emploi Date (début et fin) Entreprise et lieu
occupé

Nombre d’années d’exercice
professionnel au total

Envisagez-vous de préparer le Master dans le cadre de la formation continue ?
☐ OUI ☐ NON
Dans ce cas envisagez-vous de le faire en 2 ans ?
☐ OUI ☐ NON

Mention/
Classement

DOSSIER COMPLET A FOURNIR POUR L’EXAMEN DE LA
CANDIDATURE
Le dossier doit être obligatoirement composé de tous les éléments suivants :
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE

Dossier :
1. Un CV d’une page faisant apparaître les diplômes obtenus y compris le bac, les stages
et expériences professionnelles.
2. Une lettre de motivation (3 pages maximum) faisant apparaître notamment, les
raisons de votre orientation vers ce parcours M2 PARC TCTR et le projet professionnel
qui le sous-tend.
3. Recommandations
- Mentionner le nom du responsable du master PARC TC-TR que vous avez contacté.
- Une lettre de recommandation d’un enseignant ou d’un employeur.
- En cas de formation continue le dossier sera adapté après rencontre avec un des
responsables du master.
3. Un récapitulatif détaillé du parcours de formation.
Les UE (ou UV) obtenues et leur composition doivent être détaillées ainsi que les notes
obtenues en un tableau récapitulatif réalisé selon le modèle suivant :
Formation
centralienne en
cours
Diplôme
en cours
3A

Cursus
Métier :

Année

Établissement

ECL

Option et filière :
Principaux modules (MoD et
MoS, MoM) :

Parcours de
formation
1A + 2A

Précisez les UE obtenues et
les modules optionnels (S8)
Les projets : PE, type de
PAR, PAI ou autre formation
Année de césure
Séjours à l'étranger

Classe
préparatoire

Préciser laquelle

Formation
universitaire

Préciser laquelle

Ce tableau récapitulatif doit être accompagné des justificatifs d’obtention et des notes.

Autre formation
Formation
universitaire ou
École.
Diplômes obtenus

Cursus

Année

Établissement

Préciser laquelle

Composition des UE ou UV
rentrant dans la composition
du diplôme obtenu.

Ce tableau récapitulatif doit être accompagné des justificatifs d’obtention et des notes.

4. Un tableau récapitulatif des expériences en milieu professionnel
(stages ou emplois).
A. STAGES
Nature de l’expérience,
Dates
Place dans le cursus de formation
Nom et adresse des
missions et responsabilités début et fin
entreprises

B. EMPLOIS
Nom et adresse des
entreprises

Fonctions et missions

Dates
début et
fin du
contrat

Préciser statut (CDD, CDI,
vacations) et quotité (nb d’heures
par semaine ou % du temps de
travail)

Emploi actuel

Emplois antérieurs

Ce tableau récapitulatif doit être accompagné des attestations de stage ou d’emploi

CALENDRIER DES OPERATIONS D’ADMISSION ET DE LA FORMATION

Mise en ligne des dossiers de
candidature

M2 PARC TCTR
mars 2019

Date limite de dépôt des dossiers

1ère vague :
14/06/2019

2ème vague :
12/09/2019

Date limite des réponses aux candidat.es

21/06/2019

19/09/2019

Date de rentrée :

jeudi 3 octobre 2019

ATTENTION ! Si votre candidature n’est pas retenue ou que vous ne donniez pas suite à votre
demande, ce dossier sera détruit à la fin de l’année universitaire 2019-2020 ; si vous le souhaitez,
vous pouvez le récupérer avant cette échéance auprès du service scolarité de l'École Centrale de
Lyon.

