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Convocation aux entretiens de sélection finale au 

Master Psychologie du Travail et Gestion des Ressources 

Humaines 2021-2022 

  

 Félicitation aux 23 candidats présélectionnés pour la première année master « psychologie du 

travail & gestion des ressources humaines » au titre de l’année 2021-2022.  

Dates de l’entretien et jury de sélection : 

Les 23 candidats présélectionnés sont conviés à l’entretien de sélection le : 

Jeudi 16 Septembre 2021 de 9h30 à 13h30 en salle 17 

Les 23 candidats présélectionnés sont priés de se présenter à l’entretien aux horaires indiqués ci-

dessous selon leur rang indiqué dans la liste de présélection comme suit : 

 Jeudi 16 septembre 2021 de 9h30 à 10h30 : candidats classés de 1 à 5. 

 Jeudi 16 septembre 2021 de 10h30 à 11h30 : candidats classés de 6 à 11. 

 Jeudi 16 septembre 2021 de 11h30 à 12h30 : candidats classés de 12 à 17. 

 Jeudi 16 septembre 2021 de 12h30 à 13h30 : candidats classés de 18 à 23. 

Le jury est composé de : 

 Madame Alya EL-GUEYED 

Maître-assistante en Psychologie Sociale du Travail et des Organisations (FSHST). 

 Madame Wafa AMMAR CHEBBAH 

Maître-assistante en Psychologie du travail et des organisations (ISSHST). 

 Madame Samia BEN YOUSSEF 

Maître-assistante en Psychologie Sociale, du travail et de l’Orientation professionnelle 

(FSHST). 

Documents requis pour la sélection : 

Les 23 candidats présélectionnés sont invités à présenter leurs dossiers complets le jour de 

l’entretien comprenant les documents suivants :  

 Une copie de la fiche de candidature déposée sur le site de la Fac (avec une photo). 

 Une copie de la CIN/ passeport 

 Copie certifiée conforme des Diplômes (Licence ou maîtrise/ master)   

 Copies certifiées conformes des relevés de notes des trois (3) ou (4) années de Licence/ maîtrise 

en psychologie 

 Copies des attestations de stages. 

 Copie du TER (page de garde, sommaire et résumé). 

 CV 

 Une proposition d’un projet de mémoire en psychologie du travail (Max. 2 pages) : thème, 

cadre épistémologique, problématique, population, méthodologie et outils à utiliser.  
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Modalités et critères de sélection : 

Pour rappel la capacité d’accueil en première année du master de psychologie du travail & GRH 

au titre de l’année 2021-2022 est limitée à 12 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 (pièce jointe) 

déterminant le score général du candidat. 

 Les dossiers seront classés par ordre décroissant des scores. Les 12 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 master psychologie du travail & GRH 2021-2022 : 

Eléments du 

dossier 

Niveau Modules Pondérations 

L1 
Psychologie sociale et du travail 1 

(20%) 

(80%) 

Méthodologie 

L2 
Psychologie sociale et du travail 2 

(20%) 
Psychologie différentielle et psychométrie 

L3 
Psychologie sociale et du travail 3 

(20%) 
Techniques de recueil de données et statistiques 

Stages dans la spécialité (5%) 

TER (5%) 

Projet de mémoire professionnel dans la spécialité (10%) 

Présentation orale 

Motivation  (5%) 

(20%) Fluidité langue (5%) 

Qualité de la présentation (10%) 

 

Critères d’élimination : 
- Tout candidat ne se présentant pas à l’heure correspondant à son ordre de passage sera 

systématiquement éliminé. 

- 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. 
 

Samia BEN YOUSSEF MNIF Meriem MOKDAD 
Coordinatrice du master 

professionnel PTGRH 
Présidente de la commission du master 

professionnel en psychologie 

 


