
Le Master Dynamiques cognitives et sociocognitives vise à former les étudiants à la recherche dans le domaine des 
sciences cognitives ou de la cognition sociale. Les questions sociétales auxquelles les sciences cognitives ou la cognition 
sociale peuvent apporter leur contribution (apprentissage et formation, prévention et médiation santé, communication, 
changement social) sont étudiées tout au long du cursus.
Cette formation propose des enseignements théoriques qui abordent les objets et les cadres conceptuels dominants 
des sciences cognitives (mémoire, perception, langage, émotions) et sociocognitives (représentations sociales, 
catégorisations sociales, attribution, identité). Cette formation permet d’aborder l’étude des comportements humains 
dans leur dimension individuelle (processus cognitifs) et leur dimension sociale (processus psychosociaux).
Les enseignements méthodologiques de ce master initient les étudiants aux méthodes de la recherche en leur donnant 
les moyens de poser une problématique de recherche, de formuler une hypothèse et de construire un plan d’expérience 
ou de recueil de données qui permettra de falsifier l’hypothèse.
Il a pour objectif de former les étudiants à la gestion de la recherche (projets et appels d’offre, financements, valorisation…) 
et les préparer à la thèse.
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 • Acquérir les connaissances scientifiques actuelles en psychologie cognitive et en psychologie sociale,
 • Maîtriser les outils statistiques,
 • Maîtriser les outils d’aide à l’élaboration de documents scientifiques,
 • Se former à la méthodologie de la recherche et à l’analyse des données,
 • Savoir rédiger un article scientifique selon les normes exigées par les revues,
 • Mettre en œuvre un travail d’études et de recherche appliqué à la psychologie cognitive ou à la psychologie sociale,
 • Savoir élaborer un projet de recherche, rechercher un financement et valoriser ce projet,
 • Développer des capacités d’analyse, de synthèse et de rigueur scientifique.

Atouts et compétences clés 
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120 crédits au total 
30 ects par semestre 
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confondus
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89,9%

MENTION PSYCHOLOGIE

Parcours Dynamiques cognitives et sociocognitives

LICENCE CONSEILLÉE POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Psychologie

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Licence de psychologie
 • Choix d'options de Psychologie Cognitive et/ou de Psychologie Sociale en L3
 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis

UFR 5
Faculté des Sciences du sujet et de la société

L’UFR 5 accueille des étudiants se formant dans les domaines de la Psychologie, 
de la Sociologie, de l’Ethnologie et Anthropologie ou 

encore des Sciences sanitaires et sociales.
+ d’infos : ufr5.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis

SEMESTRE 1
Méthodologie de la recherche 1 ■ 9 ects | 90H 
Analyse de données multivariées en psychologie (30h) | Méthodologie de la mesure du 
comportement en psychologie (30h) | Méthodologie de la rédaction scientifique  (30h)
Dynamiques cognitives et sociocognitives 1 (1 au choix)  ■ 5 ects | 26H
Nouvelles perspectives en psychologie cognitive (26h) | Dynamiques de l’Identité (26h) 
Fonctionnement cognitif et cognition sociale  ■ 10 ects | 52H
Fonctionnement cognitif 1 (26h) |Cognition Sociale 1 : représentations sociales (26h) 
Constructivisme et Cognition  ■ 3 ects | 12H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Dynamiques cognitives et sociocognitives 2 ■ 6 ects | 52H
Cognition sociale 2 : Catégorisation et stéréotypes (26h) | Fonctionnement cognitif 2 (26h) 
Communication ■ 6 ects | 52H
Média et cognition (26h) | Communication, influence, publicité (26h)
Outils de la recherche ■ 6 ects | 52H
Statistiques appliquées à la psychologie (26h) | Informatique et programmation (26h)
Professionnalisation de la recherche en psychologie 1 ■ 2 ects | 26H
Travail d'étude et de recherche, mémoire de recherche ■ 10 ects | 26H

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

M1 
Master 1



2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

71

80,3%

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle.
L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier du 
candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 
parcours Dynamiques cognitives et sociocognitives.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr5.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 64
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

SEMESTRE 3
Outils de la recherche ■ 10 ects | 52H 
Statistiques appliquées à la psychologie (26h) | Gestion des projets de recherche (26h)
Dynamiques cognitives et sociocognitives 3 ■ 10 ects | 52H
Fonctionnement cognitif 3 (26h)  | Cognition sociale 3: Problématiques environnementales  (26h) 
épistémologie ■ 5 ects | 12H
Principes éthiques et déontologie ■ 2 ects | 18H
Éthique et déontologie (9h) | Éthique et déontologie : applications (9h) 
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Dynamiques cognitives et sociocognitives 4 ■ 8 ects | 52H
Fonctionnement Cognitif 4 (26h) | Cognition sociale : Mémoire collective (26h)
Approches cognitives et sociocognitives ■ 6 ects | 52H
Psychologie sociale de l'image (26h) | Cognition incarnée et située (26h)
 Professionnalisation de la recherche en psychologie 2 ■ 3 ects | 26H
TER mémoire et stage ■ 13 ects
Mémoire de recherche | Stage professionnel (500h)

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

conditions d'accès

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

M2 
Master 2



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsable de la Formation
M. Pascal Moliner
pascal.moliner@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT PSYCHOLOGIE

Secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureaux 210 et 202
04 67 14 20 93 / 04 67 14 21 52
master.psychologie@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   

L’obtention du Master Dynamiques cognitives et sociocognitives permet 
l’inscription en thèse de doctorat Psychologie clinique ou Psychologie 
sociale (selon dispositions de l’École Doctorale d’accueil)

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
ingénieur d’études dans des organismes de recherches publiques ou 
privées, enseignant chercheur...
MÉTIERS DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE
en tant que chargé de mission dans des collectivités locales, des 
associations...
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
CRÉATION D’ENTREPRISE

%8989
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

et après Le master...
TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 
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