
Master of Science in 
Psychology: Evaluation 
and Assessment

Le devenir personnel et professionnel de tout individu est de plus 
en plus marqué par un apprentissage tout au long de la vie. Dans 
ce contexte, il existe un besoin croissant d’évaluer régulièrement le 
potentiel d’apprentissage ainsi que les profils de compétences et 
de personnalité des individus. Le Master of Science in Psychology: 
Evaluation and Assessment permet aux étudiant.e.s d’acquérir des 
compétences de haut niveau dans la mise en place et l’application 
de dispositifs d’évaluation, que ce soit dans les domaines de 
l’évaluation cognitive, des apprentissages scolaires, des compétences 
professionnelles, des dimensions de la personnalité ou dans tout autre 
domaine pouvant profiter des modèles de mesure psychométrique et 
des méthodes d’analyse multivariée.

Débouchés professionnels
Les débouchés sont multiples dans les secteurs d’activité qui 
nécessitent la mise en œuvre d’outils d’évaluation : départements de 
ressources humaines, assessment centres, dispositifs de formation 
initiale et continue, orientation scolaire et professionnelle, validation 
des acquis de l’expérience, secteur médical et de réhabilitation, 
services publics de l’emploi, instituts de recherche dans le domaine 
de l’évaluation. Le Master donne également accès aux formations 
doctorales.

Le Master of Science in 
Psychology : Evaluation and 
Assessment propose des 
qualifications-clefs propres 
au domaine de l’évaluation 
et donne accès aux secteurs 
d’activité nécessitant la mise 
en œuvre de méthodes d’outils 
d’évaluation.

Programme
120 ECTS / 4 semestres

Plein temps

Frais d’inscription: 
200€ / semestre

Langue d’enseignement
Français, anglais 

Inscriptions
Candidatures U.E. :    
avril – juillet

Candidatures non-U.E. :  
février – avril

Admission
Bachelor ou tout autre diplôme 
sanctionnant au moins trois années 
universitaires (180 ECTS) en psychologie, 
en sciences de l’éducation ou en 
sciences cognitives. Une formation 
méthodologique de base est requise pour 
suivre le master.

Compétences linguistiques : 
français et anglais C1 (CERF)

Education
& Social Work



Structure du programme
Les cours sont organisés en modules et permettent de développer les 
compétences suivantes : 
• connaissances théoriques et méthodologiques nécessaires à la 
conception d’études scientifiques d’évaluation
• développement, choix et utilisation d’outils d’évaluation
• connaissances et savoir-faire statistique et méthodologique requis 
pour le traitement et l’interprétation des données
• réalisation de présentations, de rapports, d’appréciations et 
d’expertises pour différents groupes-cibles

Les modules couvrent les domaines d’études suivants :
Contents: Psychological constructs and their relation to evaluation and 
assessment
Measurement models: classical test theory, item response theory, 
model for behavioural data analysis
Measurement tools: tests, questionnaires, TAO, observation 
Statistical tools: MRI-software, cluster analysis, structural equation 
modeling, hierarchical linear models
Professional field: education, human resources, training, enterprises 
Internship
Master Thesis

Organisation du programme
La formation est d’une durée de 4 semestres et comprend un stage 
professionnel de 10 semaines. La sélection (environ 25 personnes) se 
fait sur la base d’un dossier et d’un entretien individuel. 
La plupart des modules de formation comportent la réalisation de 
travaux personnels ou de groupes qui valorisent le travail autonome 
des étudiant.e.s tout en assurant un encadrement personnalisé de la 
part des professeurs et formateurs de l’Université du Luxembourg.
Le master possède une mutuelle reconnaissance avec la Maitrise en 
Mesure de l’Université Laval de Québec permettant aux étudiants de 
réaliser un semestre de mobilité au Canada.

Le programme 
forme les 
étudiant.e.s à 
devenir des experts 
travaillant dans des
départements RH 
ou des centres 
d’évaluation.
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CONTACT

odile.ragot@uni.lu 
Secrétariat de formation
T. +352 / 46 66 44-5373

claude.houssemand@uni.lu
Directeur des études

mapea.uni.lu
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