
Master de Psychologie, parcours Ergonomie et Psychologie de la réadaptation 

 
Le Master de Psychologie, parcours « Ergonomie et Psychologie de la Réadaptation » vise à 
former des ergonomes et des psychologues et plus généralement des cadres spécialistes de 
la prévention, de la maîtrise et de la prise en charge des risques et des désadaptations de 
l’individu dans les milieux professionnels et quotidiens. Centrée sur une double approche 
complémentaire liant les disciplines et techniques de l’ergonomie et de la psychologie, cette 
formation de haut niveau permet l’acquisition de connaissances et la maîtrise de compétences 
qui permettent de concevoir et de mobiliser de manière critique des outils et des protocoles 
d’évaluation, de prévention et de remédiation en situations de travail et/ou hors travail.  

La réadaptation est définie par l’OMS comme « un ensemble de mesures qui aident 
des personnes présentant ou susceptibles de présenter un handicap à atteindre et maintenir 
un fonctionnement optimal en interaction avec leur environnement ». Elle est considérée 
comme « un dispositif leur permettant d'atteindre et de garder leurs niveaux fonctionnels 
physique, sensoriel, intellectuel, psychologique et social » ; ce dispositif comprend les outils 
nécessaires à leur autonomie dans leur vie professionnelle et quotidienne. 

Ainsi, d’une part, les connaissances et les techniques de l’ergonomie, dans une 

perspective de prévention et d’aménagement de postes ou d’organisation, permettent 

l’adaptation de l’environnement à l’humain et, d’autre part, les connaissances et les techniques 

de la psychologie, dans une perspective de prise en charge, favorisent la réadaptation de 

l’humain à son environnement.  

Compte tenu des tendances démographiques et sanitaires mondiales, telles que le 

vieillissement de la population, le nombre croissant de personnes vivant avec les 

conséquences d’une maladie ou d’un traumatisme, l’allongement de la durée de l’activité 

professionnelle, l’augmentation de nouvelles formes de traumatismes (RPS, burnout…) la 

demande en services de réadaptation et en aménagements des situations de travail 

continuera à augmenter. Et l’OMS considère qu’il est nécessaire de constituer un effectif de 

professionnels de la réadaptation solide et multidisciplinaire. La formation dispensée dans le 

Master Ergonomie et Psychologie de la Réadaptation contribue à cette multidisciplinarité de 

la réadaptation par la formation de professionnels de la prévention et de la prise en charge 

dans les domaines de l’ergonomie et de la psychologie. 

La spécificité de ce parcours repose sur l’articulation des approches de la psychologie 
cognitive et de la neuropsychologie dans le domaine de la santé et du travail.  

Progressivement, à travers le choix d’options (détail dans le tableau du programme), 
l’étudiant(e) va plus particulièrement se spécialiser vers le domaine de l’ergonomie ou vers le 
domaine de la psychologie de la réadaptation. 

La formation à la recherche et par la recherche permet l’acquisition d’un socle de 
connaissances et compétences théoriques et méthodologiques en vue de la possible poursuite 
d’études vers un Doctorat de Psychologie ou d’Ergonomie. 
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Semestre 7 ECTS 

UE 71 TC Fonctionnement cognitif normal et pathologique  de l’individu 3 

UE 72 TC Aspects physiques, cognitifs et organisationnels en situation 
professionnelle 

3 

UE 73 TC Théorie et pratique des tests et de l'entretien clinique 6 

UE 74 TC Théorie et pratique de la démarche ergonomique 6 

UE 75 TC Enjeux éthiques, déontologiques et juridiques 3 

UE 76 TC Connaissances et gestion du milieu professionnel 3 

UE 77 TC Gestion de projet 3 

UE 78 TC Méthodes de traitement et d’analyse de données et évolution 
numérique 

3 

Semestre 8  

UE 81 TC Approche globale de la santé et du handicap  3 

UE 82 TC Formation à la recherche 1  3 

UE 83 Option Psychophysiologie et Neuropsychologie 
ou 

Conséquences du comportement au travail sur les aspects 
physiologiques et physiques 

3 

UE 84 TC Outils numériques pour l’ergonome et le psychologue 3 

UE 85 TC Atelier 6 

UE 86 TC Stage en contexte professionnel 9 

UE 87 TC Anglais professionnel 1 3 
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  Semestre 9  

UE 91 TC Accompagnement professionnel 3 
UE 92 TC Prise en charge des risques et troubles psycho-sociaux 3 

UE 93 Option Psychologie de la réadaptation : approche vie entière 
ou 

Ergonomie : rythmes, vieillissement et santé au travail 

3 

UE 94 Option Psychologie de la réadaptation : troubles neurologiques et 
pharmacologie 

ou 
Ergonomie : risques et accidents du travail 

3 

UE 95 Option Prise en charge et démarches d’intervention en psychologie 
de la réadaptation  

ou 
Prise en charge et démarches d’intervention en ergonomie 

6 

UE 96 TC Formation à la recherche  2 6 

UE 97 TC Anglais professionnel 2 3 

UE 98 Option Psychologie de la réadaptation : réhabilitation cognitive, 
sociale et physique    

ou 
Ergonomie : ergonomie de conception et UX   

3 

Semestre 10  

UE 101 TC Rôles et responsabilités dans le monde professionnel 3 

UE 102 Option Analyses de pratiques: Psychologie de la réadaptation 
ou 

Analyses de pratiques: Ergonomie 

6 

UE 103 TC Stage en contexte professionnel  21 

 


