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Dossier de candidature 
2023/2024 
Master 11 

Psychologie clinique de la santé 
 
 
Parcours au choix (cocher la case correspondante) 
 

 Addiction 

 Handicap Médico-Psychologique 

 Handicap Psychopathologique de l’enfant, de 

l’adolescent et du jeune adulte 

 
________________________ 
1 Toute candidature pour les entrées directes en Master 2 sont exceptionnelles et seulement si l’étudiant a 
un parcours spécifique aux spécialités du Master de notre établissement. En cas d’impossibilité d’entrer 
en Master 2, l’entrée en Master 1 pourra être proposée.

 
Nom :  ...............................................................  
 
Prénom :  ..........................................................  
 

 
 
 

photo 



 

PIÈCES Á FOURNIR 
 
 Lettre de motivation indiquant le projet professionnel (1 page) 
 CV détaillé (expérience professionnelle, stage(s) effectué(s)…) 
 Photocopie du relevé des notes obtenues aux épreuves du baccalauréat 
 Photocopie des relevés universitaires de tous les semestres de Licence et Master 1 si candidature en M2 
 Photocopie des diplômes post-baccalauréat (BTS, DEUG...) le cas échéant 
 Descriptif des enseignements suivis dans le(s) diplôme(s) post-baccalauréat (livret pédagogique) 
 Attestations de stages précisant le nombre d’heures et dûment signées par la structure 
 Une synthèse de l’expérience clinique acquise lors des stages, actions de bénévolat, du 
service civique… (2 pages). Cette synthèse doit mettre en exergue la posture clinique 
 Si promesse de stage, joindre justificatif 
 Une synthèse du T.E.R. (Travail Encadré de Recherche), si celui-ci a été réalisé (2 pages) incluant : 

1) L’introduction 
2) La méthode : population, matériel, procédure 
3) Les résultats 
4) La discussion et conclusion 
5) Une bibliographie indicative : 10 références majeures pour le travail 

 Si le T.E.R n’a pas été réalisé, inclure une attestation sur l’honneur justifiant son absence 
 Projet de recherche qui fera l’objet du mémoire (2 pages) : 5 références au minimum 
 1 enveloppe autocollante (110x220) à l’adresse du candidat, affranchie 
 1 chèque de 89 € à l’ordre de l’ICT (frais de dossier, non remboursables) 
 
⇒ Lien pour la saisie des informations de votre dossier : 
https://sphinx-campus.com/surveyserver/s/cy8e7j ou utiliser le QR code 
 

CALENDRIER 
 

 Début de la campagne de dépôt des dossiers de candidature : lundi 6 mars 2023 
 Fin de la campagne de dépôt des dossiers de candidature : 22 avril 2023 
 Étude des dossiers par les commissions : du 24 avril et 19 mai 2023 
 Réponse aux candidats : entre le 19 et le 23 mai 2023 
 Période des oraux de sélection des étudiants : du 5 au 9 juin 2023 
 Transmission des propositions d’admission aux candidats et réponse des candidats : du 12 juin au 21 

juillet 2023 
 Fin des inscriptions administratives (maintien d'une place réservée) : 21 juillet 2023 

 

TARIFS 
 
Le montant de la scolarité est calculé en fonction du revenu brut global du foyer de l’année 2021 et du nombre 
de parts fiscales du foyer de rattachement de l’étudiant (avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ; en 
l’absence de présentation d’un avis d’imposition français (notamment pour les foyers domiciliés à l’étranger), le 
tarif le plus élevé s’applique. 
L’ICT fourni un accès aux logiciels usuels via ses salles TICE, mais les frais d’inscription n’incluent pas de 
licences individuelles de logiciels. 

 
 

Date limite : 22 avril 2023 
Dossier à adresser : 

INSTITUT CATHOLIQUE 
Secrétariat Universitaire / Master Psychologie 

31 rue de la Fonderie - 31000 TOULOUSE 
 

 



 

 

LE CANDIDAT 

N° INE : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nom :  ................................................................................................................................  

Prénom :  ...........................................................................................................................  

Né(e) le : ............................................... à : ................................  Département : |__|__|__| 

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

Adresse : ............................................................................................................................  

Code postal :  ...................... Ville :  .....................................................................................  

Mail OBLIGATOIRE : ...........................................................................................................  

Numéro de téléphone OBLIGATOIRE où joindre l’étudiant : ...................................................................  

BACCALAURÉAT 

Série :  .......................................................................................................... obtenu en |__|__|__|__| 

Établissement (lycée) : .................................................................................. département |__|__|__| 

LICENCE 

 préparée cette année, filière :  .........................................................................................  

Établissement : ............................................................................. département |__|__|__| 

ou 

 obtenue en |__|__|__|__|, filière : ....................................................................................  

Établissement : ............................................................................. département |__|__|__| 

MASTER 

 préparé cette année, intitulé :  .........................................................................................  

Établissement : ............................................................................. département |__|__|__| 

ou 

 obtenu en |__|__|__|__|, intitulé : ....................................................................................  

Établissement : ............................................................................. département |__|__|__| 

AUTRE(S) DIPLÔME(S) OBTENU(S) 

nom :  ............................................................................................ obtenu en |__|__|__|__|  

nom :  ............................................................................................ obtenu en |__|__|__|__| 
 
Le candidat certifie sincères et véritables les renseignements fournis dans le dossier. 

Á  ................................................................................... , le .....................................................  
 
Signature du candidat :



 

 

Réservé à l’administration 

 

Dossier reçu le : _____/______/_______   Complet  Incomplet 

 

 

Commission 

Date : ______/______/_______ 

 

Membres :  ..........................................................   ........................................................  

  ..........................................................   ........................................................  

 

 

Avis  

  Favorable pour une entrée en master en  ____________________ année 

 

  sous réserve de la validation de  ______________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

 

  Défavorable 

(Motif et proposition)  _______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

 

Réponse le : ______/______/______ 

 


