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 Créée en 2002, la FENEPSY est une fédération nationale d’associations 
d’étudiant.e.s en psychologie et seul organe représentatif des étudiant.e.s 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. 

 

Le 12/07/2017 

Recalés en Master 1, le recours existe mais suffira-t-il ? 

 

  

 
  La FENEPSY dénonce l’enlisement de la situation d’embouteillage à l’entrée en cycle Master pour 

la filière psychologie. Lors de la session permanente du CNESER d’hier, Promotion et Défense des Etudiants a 

alerté sur la situation difficile des postulants en 1ère année de Master de psychologie pour la rentrée 2017-

2018. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation nous informe qu’il a peu de 

saisines sur le Portail “Trouver Mon Master”.  

 

 Les réductions de capacités d’accueil de certaines universités ont réduit leurs capacités d’accueil et ont 

choisi de ne pas respecter l’aspect transitoire proposé par l’accord-cadre en Master, ce qui encourage ainsi le rush 

de la sélection en M1 par effet de compétition. Cela provoque une migration des flux d’étudiants voulant 

s’inscrire en Master vers d’autres universités proches qui ne sélectionnent pas pour la rentrée prochaine, 

conduisant à un étranglement de celles-ci et de nombreux refus d’inscriptions en prévision.  
 

 C’est par exemple le cas de l’université de Toulouse Jean Jaurès qui sélectionnera à l’entrée en cycle 

Master pour l’année 2018-2019. Ayant choisi de prendre l’année de transition qui était proposée par l’accord-

cadre Master signé en octobre dernier et n’ayant pas voté de capacités d’accueil en février, l’Université LLSHS 

de Midi-Pyrénées se retrouve aujourd’hui avec 1900 inscriptions. Celles-ci regroupent environ 900 Licence 3, 

300 redoublants, 500 postulants provenant d’autres universités et 200 étrangers. Cette université est le dommage 

collatéral de cette politique appliquée à deux vitesses par les universités et imposée par le Ministère et les 

rectorats. Les locaux et ressources humaines disponibles ne pourraient permettre d’accueillir qu’environ 1100 

étudiants en Master 1. Que faire de l’excédent de candidatures ?!  

 

 La FENEPSY invite les étudiants (primo-arrivants et redoublants) dont la candidature n’a pas été 

retenue pour l’entrée en Master 1 et détenteurs d’une preuve de ce refus, à effectuer une saisine via le Portail 

“Trouver Mon Master”. Au vu du manque d’informations données aux étudiants en psychologie sur leurs 

possibilités post-refus, la FENEPSY va diffuser une note d’information concernant la saisine. Les solutions 

de recours étant néanmoins soumises à des conditions strictes et ne donnant pas forcément accès au cursus espéré 

pour de nombreux étudiants, la FENEPSY soutient depuis plusieurs années la sélection à l’entrée du cycle 

Master mais rappelle que celle-ci doit s’effectuer dans les meilleures conditions possibles pour les étudiants en 

psychologie, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. La FENEPSY sollicite donc l’ensemble des acteurs de la 

sélection Master à réagir sur cette situation inadmissible engendrée par l’application précipitée de la sélection 

à l’entrée en Master par de nombreuses universités.  
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