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La FENEPSY alerte des conséquences du confinement
sur la sélection en master 

Suite à la crise sanitaire plongeant la France entière en confinement pendant cette période

de  candidature  en  master  pour  les  étudiants  étant  en  3ème  année  de  licence  de

psychologie, la FENEPSY tire la sonnette d’alarme.

Bien que la FENEPSY soutienne la mise en place de la sélection entre la licence 3 et le

master 1, réforme adoptée le 19 décembre 2016 par l’Assemblée Nationale et effective de-

puis la rentrée universitaire 2017, nous tenons à alerter que les conséquences engendrées

sur la santé étudiante se font davantage ressentir en cette période de confinement.

En effet, suite au communiqué de presse du ministère de l’enseignement supérieur en

date du 19 mars 2020, les universités sont libres d’adapter leurs modalités de contrôles de

connaissances et par la même occasion les critères de sélection. A ce jour, des universités

comme Lille,  Caen ou Reims  ont  pu  annuler  leurs  entretiens  qui,  pour  une filière  de

sciences  humaines,  effacent  le  contact  relationnel  entre  professionnels  et  étudiants.

S’ajoute à cela, la décision présidentielle de fermeture des établissements de l’enseigne-

ment supérieur jusqu’en septembre 2020 confirmant l’annulation des examens en présen-

tiel. Pour pallier, certaines universités examinent la possibilité d’une neutralisation du se-

mestre en cours venant mettre un frein aux étudiants de licence 3 postulant dans les mas-

ters. La FENEPSY émet son avis d’opposition à cette alternative, la jugeant inadéquate

quant à l’égalité d'évaluation des connaissances des étudiants sur l’ensemble de l’année

universitaire.
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La sélection en master représente pour les étudiants en troisième année de licence de

psychologie leur futur dans la formation mais également dans le monde professionnel,

l’enjeu  est  pour  chacun  très  important.  Lorsque  les  conditions  sont  optimales  cette

épreuve génère une pression psychologique déjà importante.  Aujourd’hui  celles-ci  sont

loin d’être optimales, de par la crise sanitaire, les informations communiquées par les uni-

versités ne sont pas évidentes  à trouver,  parfois  de manière très incomplètes.  A cela

s’ajoute le stress inévitable en temps de sélection, une attention accrue est à apporter par

le confinement et bien d’autres problématiques partagées par beaucoup d’étudiants qui les

entravent dans la constitution de dossiers de qualité, notamment concernant le sommeil.

Le but aujourd’hui n’est pas de faire la sélection sur les étudiants qui vivront le mieux le

confinement mais de donner à chacun l’opportunité de se démarquer.

Une uniformisation viserait à mettre à égalité les étudiants postulants ainsi qu’à éviter une

dévalorisation de la formation dans le supérieur de par des critères singuliers des universi-

tés.

La FENEPSY demande une revalorisation du contact humain ainsi qu’une uniformisation de

la sélection en master auprès du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur, de la Re-

cherche et de l’Innovation. 
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