
Psychologie

Débouchés et métiers   
Les différentes spécialités du master proposées à 
l’Université de Strasbourg préparent à la pratique 
professionnelle dans le domaine du développement 
normal et  pathologique dans les secteurs  de la santé, 
du médico-social, du médical, de l’éducatif.  
L’exercice professionnel peut s’exercer dans les diffé-
rentes structures d’accueil, de prévention, de soins et 
de prise en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
ou en activité libérale. 
Les spécialités de masters forment des psychologues 
qui se différencient par leurs approches thérapeu-
tiques, leurs orientations théoriques et méthodolo-
giques, par exemple pratique analytique ou cognitive 
et comportementale.  
Selon leur formation, les psychologues pourront faire 
des psychothérapies, de l’analyse des pratiques profes-
sionnelles, des groupes de parole, des bilans psycholo-
giques et neuropsychologiques...  
La spécialité psychologie du travail ouvre aux secteurs 
des Ressources Humaines et/ou de prévention des 
risques au travail, soit comme consultant soit comme 
cadre d’une organisation. 
La formation peut conduire également à la recherche 
et à l’enseignement de la psychologie.

Faculté de 
psychologie
12 rue Goethe 
67000 Strasbourg

http://psychologie.unistra.fr/ 
03 68 85 18 95

après 
Des étuDes 
De...



Poursuivre ses études de Psychologie …  
et après ? 

après Des étuDes De...

Enseignement
• professeur des écoles
• conseiller principal d’éducation
• psychologue scolaire
• conseiller d’orientation psychologue

Recherche fondamentale et appliquée
• universités
• organismes de recherche publique
• entreprises et organismes privés

EnsEignEmEnt-
REchERchE

• soutien des équipes 
médicales

• psychothérapies
• accompagnement et suivi 

psychologique
• accompagnement familial
• bilan psychologique et 

neuropsychologique

santé

• expertise : civile / pénale
• protection des mineurs
• prévention des délinquances
• soutien en milieu carcéral
• réinsertion des détenus

justicE



• recrutement
• ergonomie
• gestion de carrières (orientation, 

bilan de compétences, 
reclassement)

• prévention en santé et sécurité au 
travail - risques psycho-sociaux

• consultant en Rh

• aide sociale à l’enfance 
soutien familial

• accompagnement social
• médiateur de quartier animateur / 

éducateur
• chargé d’insertion professionnelle

social REssouRcEs 
humainEs

• conseiller en orientation - 
formation - emploi bilan de 
compétences

• ingénierie de la formation 
(conception d’actions de 
formations)

• chargé de formation en entreprise
• responsable pédagogique

oRiEntation - 
foRmation• sondage

• enquête d’opinion
• étude du comportement du 

consommateur
• chargé d’études en marketing
• publicité

étuDE - consEil



Espace Avenir, le service de 
l’Université de Strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio 
campus centre - esplanade  
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         Espace Avenir - Unistra
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après Des étuDes De...

un parcours,
un emploi…
Dans une entreprise
CArOLE 
licence de psychologie 
master psychologie et psycho-pathologie 
clinique 
stage en service de cancérologie

PsychologuE cliniciEnnE, en service de 
médecine générale 
Elle a pour mission de soutenir les équipes, 
de pratiquer des suivis et des bilans 
psychologiques. 

SAbriNA 
licence de psychologie  
master de psychologie du développement 
stage en établissement d’hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes 
 
PsychologuE cliniciEnnE Du 
DévEloPPEmEnt, en service de gérontologie 
Elle a pour mission  la prise en charge des 
troubles du comportement et de l’humeur 
chez la personne atteinte de la maladie 
d’alzheimer, l’aménagement du cadre de vie 
et la mise en place d’ateliers de remédiation 
cognitive.

MArC 
licence de psychologie 
master de psychologie et psycho-pathologie 
clinique  
stage dans un service de protection de la 
jeunesse

PsychologuE cliniciEn, dans un foyer pour 
adolescents 
il a pour mission la prise en charge 
psychologique des adolescents et la mise en 
place de groupes de réflexion avec les équipes 
éducatives.

CLéMENCE 
master de neuropsychologie cognitive et 
clinique 
stage dans un centre ressources pour patients 
cérébro-lésés

nEuRoPsychologuE, service de neurologie 
d’un hôpital universitaire 
Elle réalise les bilans neuro-psychologiques 
de patients adultes atteints d’une démence, 
ou ayant eu des lésions cérébrales suite à un 
traumatisme crânien ou un accident vasculaire. 
clémence participe également  à l’élaboration 
et à la réalisation de protocoles de recherche 
sous la responsabilité du  médecin chef du 
service de neurologie.

CAthEriNE 
master de psychologie du travail 
1er Emploi : assistante Rh

REsPonsablE DEs REssouRcEs 
humainEs Dans unE gRanDE EntREPRisE 
intERnationalE

LAUrENt 
master de psychologie du travail

consultant En santé Et sécuRité au 
tRavail 
il intervient auprès d’entreprises de tous types 
et de toutes tailles pour les accompagner 
dans leur politique de prévention des risques, 
de conception de  moyens de travail et de 
diagnostic des risques psychosociaux.


