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Membre de Promotion et Défense des Etudiants, organisation représentative au sens de l’article L811-3 du Code de l’éducation 

 Créée en 2002, la FENEPSY est une fédération nationale d’associations 
d’étudiants en psychologie et seul organe représentatif des étudiants en 
psychologie par le modèle ascendant. Récemment ouverte à l’ensemble 
des sciences humaines, elle œuvre pour l’amélioration des conditions de 
vie et de travail des étudiants en psychologie tant auprès des 
institutionnels que des professionnels de la filière. 
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La FENEPSY, à la suite de la signature historique de l’ensemble des organisations étudiantes sur la 

problématique de la sélection en cycle master, souhaite saluer cet engagement pris, décision convergent dans 

le sens des étudiant.e.s en prenant en compte la totalité de leurs problématiques, que ce soit au niveau de la 

formation mais aussi au niveau de la vie étudiante. 

 

 

Nous tenons par ailleurs à souligner la volonté de la part du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche, de « ré-ouvrir » le groupe de travail sur la formation psychologie, dans l’optique assumée 

d’opérer à une refonte totale de l’offre de formation dans notre filière. 
 

 

Dans son précédant communiqué1 (en date du 19/09/2016) la FENEPSY avait souligné les nombreux 

problèmes relatifs à la formation en psychologie, tant au niveau des capacités d’accueil (comme l’université 

de Toulouse Jean-Jaurès ou l’université de Lille 3) qu’au niveau des fermetures de filières (comme l’univer-

sité de Reims où près de 1228 étudiant.e.s se sont retrouvé.e.s sans formation au 29 Août). 

 

 

Nous tenons à rappeler la situation urgente de la formation en psychologie, notamment au travers de 

l’université de Toulouse Jean-Jaurès où les enseignants sont en grève afin de dénoncer les conditions 

d’étude et d’accueil des étudiant.e.s. Cette situation renforce toujours plus la précarité des étudiant.e.s, en 

particulier pour la formation en psychologie avec des taux d’encadrement trop faible. 

Nous nous réjouissons par ailleurs de la décision de suspension de la grève mais déplorons le manque 

de moyens attribués à la formation en psychologie. 

 

 

Ce groupe de travail sur la psychologie va être une opportunité pour l’ensemble des étudiant.e.s de 

notre filière où nous allons pouvoir faire avancer autant leurs conditions d’étude que de vie. 

 

La FENEPSY souhaite à cet effet dialoguer avec l’ensemble des acteurs de notre filière afin que nous 

participions tous ensemble à la refonte de l’offre de formation et ce, dans le but de résoudre les problèmes 

inhérents à notre filière. Nous souhaitons en effet que les conditions de travail des étudiants en psychologie 

évoluent et s’améliorent. 
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MARTIN Juliane – Présidente de la FE.N.E.PSY – 06.60.69.57.11 – presidence@fenepsy.fr 
DURAND Pierre – Vice-Président Représentation de la FE.N.E.PSY – 06.13.16.06.74 – representation@fenepsy.fr 

                                                           
1 Communiqué de presse du 19/09/2016 - http://fenepsy.fr/cdp-formation-psychologie-nouvelle-sacrifiee 
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