
Le Master Économie et psychologie propose de former des étudiants qui veulent avoir une double compétence 
«  économiste et psychologue  », avec un profil spécialisé en psychologie cognitive, cognition sociale et économie 
comportementale. Il s'adresse aux étudiants qui veulent acquérir des compétences en design d’expérimentations en 
laboratoire et sur le terrain dans un but d’évaluation des politiques publiques et de leur acceptabilité sociale.
La formation de Master 1 débute par une remise à niveau de 50 h en Économie pour les étudiants issus d’une formation 
en Psychologie ou d’une remise à niveau en Psychologie cognitive et sociale pour les étudiants issus d’une formation 
en Économie. Les étudiants seront amenés à réaliser un travail d’évaluation rigoureux et précis afin de maîtriser et 
de renforcer l’efficacité des politiques publiques. Ce parcours leur permet en outre de privilégier la connaissance des 
comportements des agents. 
Outre l’ambition de former des experts capables de définir et d’évaluer les politiques publiques, le parcours mettra 
l’accent sur les politiques publiques environnementales où les besoins sociétaux sont aujourd’hui évidents (adaptation 
au changement climatique, promotion de l’économie circulaire, etc.). L’accent est porté sur l’environnement et l’écologie 
en s’inscrivant dans les « humanités environnementales ».
Il offre deux orientations possibles : le choix d'une orientation professionnelle avec la réalisation d'un stage et d'un rapport 
de stage ou le choix d'une orientation recherche axée sur la rédaction d'un mémoire à soutenir. 
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 • Développer des capacités d’analyse, de synthèse et de rigueur scientifique,
 • Développer des recherches fondamentales et appliquées de laboratoire ou de terrain interdisciplinaires à la frontière 
entre les deux disciplines Économie et Psychologie pour répondre aux demandes des institutions ou des experts,

 • Maîtriser le design d’expériences (laboratoire, terrain), méthodes d’enquêtes,
 • Acquérir des compétences en analyse de données, économétrie, mesures neurophysiologiques,
 • Maîtriser le design de politiques publiques.

Atouts et compétences clés 



master  

 

4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

MENTION PSYCHOLOGIE

Parcours Économie et psychologie

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Psychologie
 • Licence MIASHS

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Compétences méthodologiques pour l'observation en psychologie (en particulier 

méthodologie expérimentale)
 • Choix d'options de Psychologie Cognitive et/ou de Psychologie Sociale en L3
 • Connaissances et compétences en mathématiques, en statistiques et en psychométrie
 • 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

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)  
économie expérimentale 1 ■ 2 ects | 20H
Théorie des jeux ■ 2 ects | 20H
économétrie  ■ 2 ects | 45H
Logiciels de Statistiques ■ 2 ects | 25H
Méthodes d'enquête ■ 2 ects | 29H
Mise à niveau psychologie - économie ■ 3 ects | 50H
Travail d'étude et de recherche ■ 5 ects | 9H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Psychologie sociale ■ 4 ects | 20H
Psychologie cognitive  ■ 8 ects | 46H
Fonctions cognitives (20h) |Technique de mesures neurophysiologiques (13h) | Mesures 
neurophysiologiques en économie et psychologie  (13h)  
économie expérimentale 2 ■ 3 ects | 20H
économie comportementale ■ 3 ects | 20H
économie du risque et de l'incertain  ■ 3 ects | 20H
économétrie des variables qualitatives ■ 4 ects | 25H
Travail d'étude et de recherche ■ 5 ects | 12H

public cible et pré-requis

2021 - 2022
Tous bacs 
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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 Économie et psychologie.
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

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 3
Design expérimental ■ 3 ects | 20H
Biais Cognitifs 1  ■ 3 ects | 20H
Méthodologie de la recherche 2   ■ 4 ects | 27H
Éthique et déontologie (9h) | Éthique en économie et psychologie (9h) | Méthodologie de projet (9h)  
Topics in experimental and behavioral economics ■ 3 ects | 20H
Méthodes statistiques 1 ■ 2 ects | 10H 
Expérience de Choix Discrets (Discrete Choice Experiment) ■ 2 ects | 15H
Logiciels de programmation pour la réalisation d'expériences  ■ 2 ects | 
20H
économie de la justice et de l'équité   ■ 2 ects | 20H
Dilemmes Sociaux  ■ 3 ects | 20H
Incitations et préférences sociales  ■ 3 ects | 20H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Topics in neuroscience and cognitive psychology ■ 3 ects | 20H
Topics in social psychology  ■ 3 ects | 20H
Biais cognitifs 2  ■ 3 ects | 10H
Méthodes statistiques 2  ■ 3 ects | 20H 
Théorie des jeux 2 ■ 3 ects | 20H 
Projet (Mémoire) / Rapport de stage ■ 15 ects

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

Responsables de la Formation
Mme Arielle Syssau Vaccarella
arielle.syssau@univ-montp3.fr

M. Sébastien Roussel
sebastien.roussel@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT PSYCHOLOGIE

Secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureau 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 Économie et psychologie a pour vocation de 
déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat 
Psychologie ou de doctorat Économie (selon dispositions de l'École 
Doctorale d'accueil).

CONSULTANT 
dans le domaine de l’industrie et des organisations, dans des organisations 
gouvernementales et internationales (ex : UNESCO, OCDE)...
RESPONSABLE DANS UNE ENTREPRISE NATIONALE OU  
INTERNATIONALE
ANALYSTE DES COMPORTEMENTS PSYCHOLOGIQUES ET 
ÉCONOMIQUES
SPÉCIALISTE DES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION ET DES 
DÉCISIONS ÉCONOMIQUES
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ministères, administrations et collectivités territoriales, agences 
gouvernementales...
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

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

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

et après Le master...

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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