
« Je suis Coralie, ancienne étudiante de la promotion Denis Salas (2015/2016), 
diplômée du Master « psychocriminologie et victimologie » de Rennes 2 depuis 
septembre 2016. 
Pour info, peu de temps avant la fin de mes études, j’avais commencé à postuler dans 
mon département d’origine, la Marne (51), dans l’espoir de décrocher un poste dès la 
sortie de la fac. Un entretien (un pour un CMPP), rien de concluant. 
Dès septembre 2016, j’ai dû envoyer une trentaine de candidatures, à la fois 
spontanées et en réponse à des offres parues sur pôle emploi. De pôle emploi, j’ai eu 
trois entretiens : un pour les binômes de prévention de la radicalisation dans le 
domaine pénitentiaire, un pour travailler au sein du SPIP et un pour le CIDFF qui 
cherchait une psychologue à mi-temps. Par chance, la présidente de l’association 
n’était autre que la mère d’une de mes amies. J’ai donc obtenu mon premier poste de 
psychologue clinicienne auprès de femmes victimes de violence au bout de deux mois 
de recherche.  
Je suis restée 3 mois à mi-temps, sous payée, cumulant un job en boulangerie… 
J’ai quitté ce premier poste en pédopsychiatrie proposé par un psychiatre avec lequel 
j’avais travaillé lorsque j'étais stagiaire. J’y ai travaillé pendant pratiquement deux ans. 
Un temps plein, CDD renouvelables, promesse de CDI sans concrétisation (salaire 
moyen : moins de 1500€/mois). 
Aujourd’hui, et depuis janvier 2019, je travaille en tant que psychologue clinicienne, 
conseillère technique régionale, au profit de la région de gendarmerie Champagne-
Ardennes. C’était le poste que je visais à la sortie du M2. Nous sommes 3 
psychologues de notre promotion à avoir intégré la gendarmerie. Je travaille beaucoup 
(adieu les 35h/semaine), on attend de moi disponibilité et réactivité égales à celles des 
officiers (nous avons le statut d’officier commissionné sous contrat, et la solde qui va 
avec : aujourd’hui 2240€/mois). Je me déplace quotidiennement sur 4 départements 
et mes missions sont variées (je te joins ma plaquette de présentation, ça te donnera 
une idée). 
J’ai attendu 2 ans et demi avant de franchement m’épanouir dans mon travail et autant 
dire que mon M2 a permis de faire la différence lors du recrutement. La spécialisation 
dans l’étude et la prévention du passage à l’acte et la psychotraumatologie ont été un 
plus. Mais nous ne traitons pas que cela : problématiques conjugales, familiales, 
addictives, de deuil, de séparation, de maladie, « bobologie », conseils au 
commandement, etc.  
 
En conclusion : pour trouver rapidement un poste de psychologue, il faut jouer de son 
réseau et ne pas hésiter à bouger (la Champagne-Ardennes étant très peu valorisée 
offre en revanche pas mal de postes, encore faut-il avoir envie de vivre avec les 
sangliers :p). Il faut aussi se dire que les premiers postes seront toujours précaires, 
sauf exception. Le poste idéal se profilera surement après des années ... 
 
Ah j’allais oublié, en parallèle je donne cours au L3 de psychologie de la fac de Reims 
en psychologie de la délinquance. Cette université, que j’ai quitté après la licence, 
propose un master en criminologie (non pas en psychocriminologie car ils n’ont pas 



d’enseignants formés dans cette discipline) en partenariat avec l’UFR de Droit. Ils 
m’ont demandé d’enseigner une option pour donner un avant-goût aux étudiants qui 
souhaiteraient postuler au Master ensuite. 
J’ai également fait quelques mois de psychologues réserviste au sein du Service de 
Santé des Armées (qui recrute toujours) pour aider les psychologues déjà en poste 
surchargées de demandes de prise en charge de militaires. » 
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