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         Bibliographie-sitographie 

 

   
Ouvrages et documents généraux en consultation au SIOU 
 

  sur la psychologie : 

Les métiers de la psychologie – Dunod – août 2014 

Les métiers de la psychologie – Fiche CIDJ – mai 2014 

Parcours de psy – Le Cavalier bleu – mars 2012 

Dossier documentaire : Articles de presse sur les différentes fonctions des psychologues 

Psychologues & psychologies : bulletin mensuel édité par le Syndicat National des Psychologues 

sur les masters :  

Les masters tertiaires de l’URCA  - SIOU Reims – oct. 2014 [objectifs, effectifs et origine des diplômes]  

Le guide des masters, mastères et MBA  - L’Etudiant  - 2015  [liste par domaines] 

 

sur les licences professionnelles : 

Les licences professionnelles à l’URCA  - SIOU Reims – mai 2014 [effectifs et origine des diplômes]  

Les licences professionnelles en France  - SIOU Reims – nov. 2014 

 

sur les métiers (généralités) : 

Les métiers en émergence – APEC – avril 2013 

L’encyclopédie des métiers  - Studyrama -2014-2015 

Le grand livre des métiers  - L’Etudiant - 2014 

Le dico des métiers – Onisep – 2013 

 

sur les concours administratifs et de l’enseignement : 

Le guide des concours de la fonction publique 2014/2015 – Studyrama – 3ème trim. 2014 

Les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation – ONISEP – oct. 2013 

 

sur les débouchés des études supérieures : 

L’insertion professionnelle des jeunes diplômés 2011 – APEC – 2014 

Un diplôme et après ?  - ONISEP -2013 – [Que faire après ses études supérieures ? Les débouchés diplômes 

par diplômes.] 

 

Enquêtes d’insertion sur les diplômés de l’Université de Reims – OSIPE – [enquêtes masters, licences et 

licences professionnelles] 

Mars 

2015 

Le SIOU possède en outre des dossiers 

documentaires sur de nombreux 

domaines spécialisés (ergonomie, 

métiers de l’enfance, orthophoniste, 

psychomotricien, conseiller d’insertion 

et de probation,…)  



Sites web utiles : 
 

 S’informer sur les débouchés de la psychologie 

Le métier de psychologue / les métiers en lien avec la psychologie : http://orientation.u-bourgogne.fr/ressources/174-

poursuites-detudes-a-debouches.html  Université de Bourgogne, fév. 2015, 80 p. 

Que faire après des études de psychologie : http://www.univ-nantes.fr/1382627336043/0/fiche___pagelibre/&RH=ORIE Université 

de Nantes, sept. 2014, 20 p. 

Que faire après des études de psychologie : http://www.univ-rennes2.fr/suio-ip/telecharger-dossiers-documentaires  

Université de Rennes 2, sep. 2014, 85 p. 

Psychologie : concours de la fonction publique :  http://www.univ-nantes.fr/1382627336043/0/fiche___pagelibre/&RH=ORIE  

Université de Nantes, avril 2014, 8 p. 

 

 Rechercher des formations : 

Université de Reims  : http://www.univ-reims.fr Toutes les formations de l’URCA  

Le Département de Psychologie de l’URCA :   http://www.univ-reims.fr/site/departement/departement-de-

psychologie,13737,23787.html?  la licence, les masters 

L’ESPE de l’URCA : http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-ecoles/l-espe-de-l-academie-de-

reims/actualites,8316,15912.html?  les masters enseignement/formation de formateur…  

Base de données diplodata : http://diplodata.u-bourgogne.fr tous les diplômes des universités en France  

Evaluation des diplômes des Universités : http://www.hceres.fr 

 

 Consulter des fiches métiers : 

ONISEP : http://www.onisep.fr  description succincte, témoignages de professionnels 

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) : http://urls.fr/w4o détail des activités /compétences- Pole Emploi 

 

 S’informer sur les concours administratifs : 

Conseiller d’Orientation Psychologue : http://www.education.gouv.fr/cid1067/conseiller-d-orientation-psychologue-c.o.p..html 

Psychologue scolaire : http://eduscol.education.fr/cid46954/devenir-psychologue-scolaire.html  

Protection Judiciaire de la Jeunesse : http://www.metiers.justice.gouv.fr/psychologue-12671/ 

Psychologue territorial : http://www.cig929394.fr/concours/fiche/concours-psychologue-de-classe-normale : à titre 

d’exemple, site du centre de gestion de la petite couronne (Région parisienne) 

2 sites généraux : SCORE : http://www.fonction-publique.gouv.fr/score  et Emploi public : http://www.emploipublic.fr 

 

 Se documenter sur les concours de l’enseignement : 

Concours du 1er degré (SIAC1)  : Professeur des écoles  http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html  

Concours du 2nd degré (SIAC2) : COP, CPE, … http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html 
 

  Consulter les enquêtes d’insertion : 

Enquêtes des diplômés de l’URCA :  http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/observatoire-du-suivi-de-l-insertion-

professionnelle-et-de-l-evaluation-osipe,8602,19022.html? Enquêtes réalisées par l’Observatoire de l’Université, OSIPE 

Enquête des jeunes diplômés de l’Université, Min. Enseignement Sup. : enquête à 30 mois après l’obtention du diplôme 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24624/taux-d-insertion-professionnelle-des-diplomes-de-l-universite.html  

Les Jeunes diplômés de 2011 : situation professionnelle en 2013 : http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-

etudes-Apec-par-thematique/Insertion-professionnelle/63-des-jeunes-diplomes-de-2013-occupent-un-emploi APEC – sept. 2014 

Les Jeunes docteurs : parcours, insertion : http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-

Apec-2015/Les-jeunes-docteurs-profil-parcours-insertion/Pour-les-docteurs-le-reseau-se-constitue-des-le-debut-de-la-these - APEC – janv. 2015 

 

           Suivre l’actualité des syndicats professionnels : 

Société française de psychologie : http://www.sfpsy.org   

Syndicat national des psychologues : http://www.psychologues.org 

conception : siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr 
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