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Découvrez
les domaines professionnels et les métiers
en lien avec les licences de l’UGA

Poursuite d'études en master ou autre formation Bac + 5 par
secteur professionnel, avec un licence de psychologie
Communication,
multimédia
2,3%

Commerce, Marketing
0,65%

Autres
3,3%
Enseignement,
formation, recherche,
innovation
29,5%

Justice
8,7%
Ressources humaines
11,25%

Conseils, thérapie
individuels : exercice libéral
19,8%

Social, santé, humanitaire
24,5%

Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE, INNOVATION : 89 / 302

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré
Recherche en psychologie
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré - Encadrement éducatif
Management de l’innovation
Psychologie - Dynamiques cognitives et sociocognitives

49
19
5
2
1

Psychologie clinique de la santé
Neuropsychologie de l’enfant
Neuropsychologie et neurosciences cliniques
Neuropsychologie
Vieillissement, sociétés, technologies
Psychologie de la prévention
Neuropsychologie et psychopathologie cognitive

20
15
12
11
5
2
1

Pratiques thérapeutiques
Psychologie clinique - santé
Psychologie clinique et psychopathologie
Psychologie clinique
Psychologie clinique et psychopathologie en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle
Psychopathologie clinique

12
14
5
4
3
3

Psychologie du travail et ergonomie
Psychologie sociale du travail et des organisations…
Gestion des ressources humaines

22
3
2

Psychologie clinique - Psycho-criminologie…
Criminologie

20
4

SOCIAL, SANTE, HUMANITAIRE : 74 / 302

CONSEILS, THERAPIE INDIVIDUELS : EXERCICE LIBERAL : 60 / 302

RESSOURCES HUMAINES : 34 / 302

JUSTICE : 26 / 302

COMMUNICATION, MULTIMEDIA : 7 / 302

Double compétence : informatique et sciences sociales

5

Information communication publique et médias

1

Marketing, vente

PLUS
D’INFOS
SUR

COMMERCE, MARKETING : 2 / 302
AUTRES : 10 / 302
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Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence psychologie
(exemples de métiers et de structures d’emploi)

CONSEILS, THERAPIE INDIVIDUELS :
EXERCICE LIBÉRAL

 Psychologue clinicien, psychothérapeute ; Neuropsychologue

SOCIAL, SANTÉ, HUMANITAIRE

 Psychologue clinicien en institution sociale ou de santé ; Conseiller en emploi et insertion professionnelle dans une mission locale ; Psychologue pour
une ONG ; Responsable de service à la personne dans une association ; Directeur d’établissement social

ENSEIGNEMENT, FORMATION

 Enseignement : Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé ; Psychologue de l’éducation nationale, spécialité éducation,
développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle dans un collège ou un lycée
 Formation : Conseiller en formation ou Responsable pédagogique dans une société de conseil ;

RESSOURCES HUMAINES

Psychologue du travail chargé du recrutement ou de l’évolution de carrière dans une grande entreprise ; Chargé de formation dans un organisme de
formation au service des entreprises ; Auditeur social dans une société de conseil

JUSTICE, POLICE, ARMÉE

 Psychologue clinicien à la Protection judiciaire de la jeunesse ; Psychologue en milieu pénitentiaire ; Psychologue expert-judiciaire pour la justice ;
Psychologue dans un service de suivi psychologique au service de l’armée

RECHERCHE, INNOVATION

 Recherche : Enseignant chercheur en psychologie ; Chercheur en neuropsychologie au CNRS ; Chargé de valorisation de la recherche dans un organisme
de recherche public ou privé
 Innovation : Consultant en innovation dans une société de conseil

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

 Cogniticien dans une société de conseil ; Psydesigner dans un société de jeux vidéo ; Designer UI dans une entreprise de service numérique

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence psychologie
(exemples de métiers et de structures d’emploi)

MARKETING, PUBLICITÉ
MANAGEMENT, FONCTIONS
ADMINISTRATIVES

COMMUNICATION, JOURNALISME,
MULTIMEDIA

PLUS
D’INFOS
SUR

 Marketing : Chargé d’étude marketing dans une agence de conseil en marketing ; Chargé de marketing direct dans un service marketing d’une grande
entreprise ;
 Publicité : Chargé d’étude média dans une société de conseil ; Concepteur - rédacteur de publicité dans une agence de publicité
 Responsable administratif dans une collectivité territoriale ou une entreprise ; Secrétaire général de mairie ; Assistant de direction dans une entreprise ;
Attaché d’administration centrale dans un rectorat ; Responsable d’une association
 Communication : Chargé de relations publiques dans une structure à vocation sociale ; Chargé de communication interne dans une grande entreprise ou
une administration
 Journalisme : Journaliste dans un média national ; Rédacteur en chef pour un site internet d’information en lien avec la psychologie
 Multimédia : Administrateur de site Internet pour une entreprise, une association, une administration ; Ergonome web dans une direction des systèmes
d’information d’une grande entreprise ou d’une administration
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