
Convocation aux entretiens de sélection finale au Master 

Professionnel Psychologie du Développement et Education 

2021-2022 

 

Félicitation aux 11 candidats présélectionnés pour la première année Master 
Professionnel Psychologie du Développement et Education au titre de l’année 2021-2022. 

 

Dates de l’entretien et jury de sélection : 

Les candidats présélectionnés sont conviés à l’entretien de sélection le : Mercredi 15 
Septembre 2021 de 9h30 à 11h à la salle 29. 

 

Composition du jury : 

 Monsieur Chiheb BEN CHAOUACHA, Maître-assistant en Psychologie du 
développement (FSHST), 

 Monsieur Yassine ZOUARI, Maître-assistant en Sciences de l’éducation 
(FSHST). 

 

Documents requis pour la sélection : 

Les candidats présélectionnés sont invités à présenter leurs dossiers complets le jour 
de l’entretien comprenant les documents suivants : 

 copie de la fiche de candidature déposée sur le site de la faculté (avec une photo), 
 copie de la CIN/passeport, 
 copie certifiée conforme des diplômes de licence/maîtrise ou master, 
 copies certifiées conformes des relevés de notes des trois ou quatre années de 

licence ou maîtrise en psychologie, 
 copies des attestations de stage, 
 copie du TER, 
 copie du CV, 
 proposition d’un projet de mémoire en psychologie du développement (deux pages 

au maximum) : sujet, cadre théorique, population, outils méthodologiques et 
matériel. 

 

Modalités et critères de sélection : 

La capacité d’accueil en première année du ledit master au titre de l’année 2021-
2022 est limitée à 20 étudiants. 



 La sélection se fait sur la base des éléments du dossier représentant (80%) du score 
final et du score obtenu lors de l’entretien de sélection (20%) selon une grille 
déterminant le score global du candidat. 

 Les dossiers seront classés par ordre décroissant des scores. Les 20 meilleurs seront 
sélectionnés. 

 En cas de désistement d'un ou de plusieurs candidats sélectionnés, les étudiants 
classés en liste d'attente peuvent intégrer le Master. L'intégration de ces derniers est 
conditionnée par le rang de classement sur ladite liste. 

 

Grille de sélection des candidats en première année du Master Professionnel Psychologie 
du Développement et Education 2021-2022 : 

Eléments du dossier 

Niveau Module Pondération 

L1 

Théories et méthodes de la psychologie 

du développement 

Embryogenèse, bébé et enfant d’âge 

préscolaire 

15% 

80% L2 

Développement psychologique de l’enfant 

d’âge scolaire 

Développement psychologique de 

l’adolescent 

15% 

L3 
Développement psychologique de l’adulte 

Psychologie de l’éducation 
15% 

Stage dans la spécialité 20% 

TER 15% 

Moyenne des trois années de la licence 20% 20% 

  

 

Critère d’élimination : 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné et entrainera l’élimination d’office de la 
candidature. Bonne préparation et bon courage à toutes et à tous. 


