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Formations licence

Licence de Psychologie (Mention Psychologie)
La psychologie se fixe comme objectifs de décrire et de mieux comprendre les organismes vivants et
principalement de l'humain en fonction du contexte physique, psychique et sociale.
La
licence
de
Psychologie
permet
d'acquérir
:
1) des connaissances fondamentales dans les différentes sous-disciplines de la psychologie et une
approche plurielle des conduites humaines et de leurs dysfonctionnements ;
2) les différentes méthodologies propres à cette science (principalement la méthode clinique et la
méthode
expérimentale).
En 3e année, l’étudiant commence à se spécialiser en : Psychologie sociale, Psychologie du développement,
Psychologie cognitive, Psychologie clinique et psychopathologie, Psychologie du travail et de l’ergonomie,
Métiers de l’éducation…
Cette Licence constitue le premier grade du cursus universitaire conduisant au titre de psychologue,
qui exige un diplôme reconnu de niveau Bac+5 (Licence + Master 1 + Master 2 de Psychologie). L'admission
en Master 2 de psychologie se fait sur critères spécifiques, en raison de la protection du titre de psychologue
(titre protégé par la loi du 25 juillet 1985).
La licence de psychologie permet également un meilleur accès au master Métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation MEEF, puisqu'elle réserve 30 crédits de préparation à l'entrée au M1 (contre 18
dans les autres cursus) dans le cadre du parcours "métiers de l'enseignement pour le primaire et le
secondaire". Ce parcours prépare à la fois aux concours et aux métiers de l'enseignement.
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Parcours : Psychopathologie et psychologie clinique
Parcours : Psychologie de l'enfance, de l'adolescence et des institutions

Formations courtes
Formation "Fratrie et handicap" - Clémence Dayan et Régine Scelles - 2 jours

Formations autres
Diplôme Universitaire (DU) "Handicap : pratiques et recherches"
Formations doctorales (scientifiques et professionalisantes)
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