
DOC@VENIR :  
Le catalogue documentaire 
docavenir.unistra.fr

WEB@VENIR :  
des sites de référence 
netvibes.com/unistra-eav

+ de ressources  
Espace Avenir orientation | stage | emploi : 

DOC@
VENIR

WEB@
VENIR

QUELLES POURSUITES D’ÉTUDES ?
QUELS DÉBOUCHÉS AVEC UNE 
LICENCE DE PSYCHOLOGIE ?

« Bien plus que la méthode ou la théorie, c’est l’humain qui fait le "psy"»  
Parcours de psy (cf. référence ci-dessous)

Espace Avenir orientation | stage | emploi vous propose une sélec-
tion de références bibliographiques et de sites internet pour vous 
informer sur ces sujets.

 LISEZ         
RESSOURCES DISPONIBLES À 
ESPACE AVENIR | orientation - stage - emploi

Parcours de psy

DE KERCHOVE Laetitia ; RICOU Anne, éd. Le Cavalier bleu, 2012, 189 
p., ISBN : 978-2-84670-398-7

Cote : SHS.2 - 972

Voici un ouvrage qui, par le biais de 11 témoignages de profes-
sionnels, vous permettra de découvrir le monde des «psys» sous 
toutes ses facettes. De la distinction entre un psychiatre, un psy-
chologue et un psychanalyste, aux différents types et contenus 
de formation, en passant par leurs domaines d’intervention, ces 
textes sont une manière sensible d’approcher ces métiers, par le 
vécu.

En annexes : glossaire et cahier pratique sur les formations et les 
métiers
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L’aide-mémoire du psychologue : métier, pra-
tiques, enjeux

BALLOUARD Christian, éd. Dunod, 2009, 293 p., 
ISBN : 9782100529698

Cote : SHS.2 - 972

Cet ouvrage est constitué de trois parties : les 
fondements (sur la spécificité de l’approche 
psychologique et les ancrages de la psycho-
logie) ; les métiers (l’exercice du métier, leur 
description) et les interventions (l’évaluation 
et l’accompagnement).

Le grand livre de l’art-thérapie

EVERS Angela, éd. Eyrolles, 2012, 279 p., ISBN : 
978-2-212-55489-2

Cote : SHS.2 - 972

L’art-thérapie est une méthode d’accompa-
gnement et de soin qui utilise le processus de 
création artistique à des fins thérapeutiques. 
Cet ouvrage présente l’évolution historique de 
l’art-thérapie, les objectifs et les bienfaits, les 
différentes méthodes de travail, et le rôle de 
l’art-thérapeute dans les traitements.

Travailler avec des enfants

BOURGEOIS Charlotte et al., 2016, éd. Studyra-
ma, 188 p., ISBN : 978-2-7590-3161-0

Cote : SOC.2 - 212

Présentation des métiers et des différentes 
formations pour travailler avec des enfants : 
accueil des tout-petits, éducation, protection 
de l’enfance, loisirs, etc. Avec des témoignages 
de professionnels et une sélection d’adresses 
utiles, comme celles de différentes écoles, 
d’agences régionales de santé et de directions 
régionales de la jeunesse.

Enquête à la Fac de psycho

éd. ONISEP Alsace, 11/2014, 12 p.

Cote : SHS.1 - 968

Réalisée en collaboration avec des enseignants 
de l’Université de Strasbourg, cette enquête 
présente les études à l’Université par le biais 
de témoignages recueillis auprès d’étudiants 
et d’enseignants et d’indicateurs statistiques, 

pour informer sur le contenu des enseigne-
ments, les conditions d’études et de réussite, 
ainsi que les débouchés.

Consultable et téléchargeable via Doc@venir

Guide des ressources emploi

DREANO Rémy, éd. Teamaël , 2016, 360 p, ISBN 
979-10-92322-02-6

Cote : SRE.3 – 418

Ouvrage de référence pour la recherche de 
stage ou d’emploi, ou pour découvrir un sec-
teur professionnel, ce guide présente une qua-
rantaine de secteurs professionnels renvoyant 
à 172 fiches thématiques comportant chacune 
une liste de métiers qui y sont rattachés (1900 
en tout). Un incontournable dans votre re-
cherche de stage ou d’emploi !

NB : Espace Avenir met également à votre dis-
position dans son espace multimédia la version 
en ligne de ce guide, actualisée au fil de l’eau 
et comportant, en plus de la version papier, le 
signalement d’initiatives à caractère ponctuel 
(recrutements en cours ou à venir dans les en-
treprises, forums d’emploi non pérennes, télé-
chargement d’invitations gratuites).

Pass’Avenir

éd. Fondation JAE, 2016. [Fiches métiers]

Consultables et téléchargeables uniquement 
depuis les PC d’Espace Avenir

 
D’AUTRES RESSOURCES RÉFÉRENCÉES DANS 
LE CATALOGUE DU SERVICE COMMUN DE DO-
CUMENTATION DE L’UNIVERSITÉ DE STRAS-
BOURG (LISTE NON EXHAUSTIVE !)

Les métiers de la psychologie

DECAUDAIN Micheline, GHIGLIONE Rodolphe, éd. 
Dunod, 2016, 

Paris : Dunod, 2016, 128 p., ISBN : 978-2-10074-
710-8

Cette 3ème édition revue et actualisée retrace 
dans les grandes lignes l’histoire de la psycho-
logie comme discipline, détaille les aspects de 
la profession de psychologue et propose un 
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panorama des différents métiers de la psycho-
logie aujourd’hui.

Disponible à la BNU

La psychologie en questions : idées reçues sur 
la psychologie

OHAYON Annick, PLAS Régine, éd. Le Cavalier 
bleu, 2011, 160 p., ISBN: 978-2-84670-378-9

Les auteurs, toutes deux universitaires spé-
cialisées dans l’histoire de la psychologie, pro-
posent « des repères pour s’orienter dans le 
maquis des psys et coachs en tout genre ». Une 
partie de l’ouvrage traite en particulier de la 
formation et des professions.

Disponible en version e-book dans la base de 
données ScholarVox by Cyberlibris

REGARDEZ

DES VIDÉOS MÉTIERS SUR :
• www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers

• www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/les-
videos-metier

• www.lesmetiers.net

• http://informpsy.unige.ch/?q=videos

 SURFEZ
FORMATIONS
• Portail national des masters

> www.trouvermonmaster.gouv.fr

• DIPLODATA : moteur de recherche pour toutes 
les formations universitaires en France, tous 
niveaux, tous domaines
> diplodata.u-bourgogne.fr

• Site de l’AEPU (Association des enseignants-
chercheurs en psychologie des universités), 
dans lequel vous trouverez notamment un 
panorama des masters (58 p. ; 2016)
> www.aepu.fr/

• Masteretudes : site qui répertorie, entre 
autres, des masters de Psychologie à l’étran-
ger
> www.masteretudes.fr/Master/Psychologie

• etudepsychologie.com : site proposé par 
une psychologue clinicienne diplômée de 
l’Université Paris 10. Des informations et des 
conseils pratiques (études, stages, métiers)
> etudepsychologie.com

• Écoles spécialisées : près de 40 établisse-
ments en Alsace pour 14 diplômes d’état (DE) 
secteur social et médico-social
>w w w.lesocial.fr/prepas/blog/concours/
ecoles-de-formation-en-alsace

• Préparer des concours administratifs et pa-
ramédicaux
> www.cned.fr 
> ipag.unistra.fr

DÉBOUCHÉS (LISTE NON EXHAUSTIVE !)

• Autisme en Alsace (aide, soutien, informa-
tion, conseil et expertise)
> cra-alsace.fr 

• Bien-être, esthétique, santé et développe-
ment personnel
> www.portailbienetre.fr
> www.emelinevogel.fr

• Coaching
> www.sfcoach.org

• Comportementalisme
> www.psychisme.org
> www.mediation-animale.org

• Défense nationale
> www.defense.gouv.fr

• Économie sociale et solidaire
> www.emploi-ess.fr

• Éducation nationale : nouveau corps des psycho-
logues de l’Éducation nationale (PsyEN), conseil-
ler principal d’éducation, enseignant, etc
> education.gouv.fr 



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

+ D’INFOS
espace-avenir.unistra.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         

• Fonction publique hospitalière
>www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.
sante.gouv.fr 

• Fonction publique territoriale
>www.cnfpt.fr/evoluer/metiers-fonction-
publique-territoriale/repertoire-metiers 

• Jeux – industrie du jouet
> http://www.fm2j.com/
centre national de formation aux métiers du 
jeu et du jouet
> http://www.jouercestlavie.fr/
fédération d’associations de la filière jouet
> http://acfjf.fr/ 
association des créateurs-fabricants de
jouets français

• Justice
> www.metiers.justice.gouv.fr

• Neuropsychologie
> ofpn.fr

• Psychologie du Sport
> www.psychodusport.com

• Psychologue du travail
> www.psychologuedutravail.com

• Ressources humaines
> www.andrh.fr/andrh-junior

• Santé et sécurité au travail
> www.inrs.fr

• Secteur santé et social 
> social-sante.gouv.fr

• Thérapies comportementales et cognitives
> www.aftcc.org

POUR TROUVER UN STAGE, DU BÉNÉVOLAT
• Maison des associations Strasbourg : an-

nuaire des associations
> www.mdas.org

• Portail des stages en Alsace (tous secteurs)
> www.stages-alsace.net

• Site du Club Teli, pour trouver un stage 
ou un job à l’étranger (tous secteurs) 
NB : en tant que partenaire officiel, Espace 
Avenir met chaque mois un extrait de ces 
offres à votre disposition
> www.teli.asso.fr

• Site du service civique
>www.service-civique.gouv.fr

• Volontariat, répertoire des différentes 
formes possibles en France et à l’étranger, 
de la réserve citoyenne au volontariat en 
entreprise
>www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/ci-
toyennete/volontariat/

VOIR AUSSI : 
• fiche «après des études de psychologie»

>espace-avenir.unistra.fr 
clic sur
›Orientation, Stage, Emploi 
›A consulter ! 
›Fiches perspectives professionnelles

• Web@venir
>netvibes.com/unistra-eav
4 portails thématiques de veille ; une sélec-
tion de sites ciblés par nos documentalistes
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