LICENCE

/

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES (SHS)

mention

Psychologie

Parcours possibles : «parcours enrichi» dès S2, avec UE Excellence, accessible sur dossier
«Bi-diplômant» dès L1 avec la licence des Sciences pour la santé, accessible sur dossier

Les études

VERS QUELS MÉTIERS
Enseignant-chercheur en psychologie
dans des établissements
d’enseignement supérieur publics ou
privés ; Chercheur dans un organisme
de recherche (CNRS, INSERM,
IFSTTAR…)

DOCTORAT (3 ans)

MASTERS (2 ans)
AUTRES MASTERS POSSIBLES
UNIVERSITE PARIS DESCARTES
(liste non exhaustive)
Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation
(MEEF)
Sciences cognitives
Sciences sociales
Sciences du sport
Création artistique
Ingénierie du vivant et ergonomie
Ethique

* Ouvert en apprentissage
** Cf. rubrique « Passerelles
entre formations », page 3.
*** Consulter le site
orientationactive.parisdescartes.fr

Psychologie :
• Psychologie clinique et
psychopathologie intégrative
• Psychologie clinique, psychopathologie,
psychanalyse
• Psychologie du développement cognitif
et social de l'enfant et de l’adolescent
• Neuropsychologie
• Psychologie de la santé
• Psychologie gérontologique
• Psychologie du travail, des
organisations et du personnel
• Psychologie sociale: gestion des
menaces sociales et environnementales
• Psychologie cognitive fondamentale et
appliquée
• Economie et psychologie

S6

(Semestre 6)

L3 - 3ème année de licence

MASTERS SCIENCES PO
Dispense des épreuves écrites
de
la
procédure
lors
d'admission en master de
SCIENCES PO pour certains
étudiants
ayant
suivi
un
enrichi
(UEs
parcours
d'excellence, double diplôme) et
dans le cadre d'une convention
pédagogique.

Avec un master d’une autre mention :
Accès aux concours de l’enseignement :
Professeur des écoles, Conseiller
Principal d’Education ; Psychologue de
l’Education Nationale (avec le CAPE) ;
Conseiller d’Orientation Psychologue (sur
concours) ... Ergonome, ...
Alter PACES **
Jury d’admission en 2ème année
d'études de médecine, pharmacie,
odontologie et maïeutique (après
validation des modules et sous
contrat pédagogique).
L3 SHS Sciences du langage
Sciences de l’éducation

S5

(Semestre 5)

S4

(Semestre 4)

L2 - 2ème année de licence

S3

(Semestre 3)

Avec un master de Psychologie :
Psychologue clinicien, , Psychologue
hospitalier, Neuropsychologue,
Psychologue en gérontologie,
Psychologue de l’éducation et de la
formation (Psychologue formateur,
Responsable de formation …),
Psychologue en milieu judiciaire,
Psychologue du Développement de
l’Enfance et de l’Adolescence (PMI,
Crèches, Aide Sociale à l’Enfance…),
Chargé d’études (travail, insertion,
management ...), Psychologue en
libéral, Psychologue du travail,
Conseiller professionnel, Chargé de
bilan de compétences…, Chargé de
recrutement, Responsable de la
gestion des carrières, Consultant en
RH, Psychosociologue ...

Accès aux concours de la Fonction
publique (Ces concours supposent la
plupart du temps une préparation
spécifique) ; entrée en 2e année
d’école de psychomotricien (sur
examen) ; orientation vers d’autres
formations (écoles spécialisées, de
commerce,…)

LICENCES PROFESSIONNELLES
• Intervention sociale :
accompagnement de publics
spécifiques
- Parcours : Trouble du spectre de
l’Autisme
• Intervention sociale :
accompagnement social
• Métiers de l’animation sociale, socioéducative et socio-culturelle
- Parcours : Développement social et
socio-culturel local
• Métiers de la communication : chef de
projet communication *
• Métiers du livre : édition et commerce
du livre *
• Métiers du livre : documentation et
bibliothèques

SECTEURS D’ACTIVITÉS ET
ORGANISMES
- Santé, social
- Ressources humaines
- Education
- Formation
- Recherche
- Insertion

S2

S1 LICENCES SHS
• Sciences du langage
• Sciences sociales
• Sciences de l’éducation
Semestre rebond : accès en S1
aux étudiants primants PACES
de Paris Descartes - sous
conditions ****

(Semestre 2)

L1 - 1ère année de licence
Parcours possible : Bi-diplômant
dès S1 avec licence Sciences pour la santé

S1

(Semestre 1)

S3 LICENCES SHS
Sciences du langage

- Justice
- Marketing
- Humanitaire

S2 LICENCES SHS
Sciences du langage
Sciences sociales
Sciences de l’éducation
En cours de S1 Diplôme Universitaire
de remise à niveau : Passeport pour
Réussir et S’orienter (PAREO) ***

- Conseil
- Communication

MEMBRE DE

Passerelles/Entrées
(sous conditions)

BAC OU ÉQUIVALENT

Passerelles/Poursuites
(sous conditions - Université Paris
Descartes si non mentionné)

La psychologie est une science située à la frontière des sciences humaines et des sciences de la vie. La licence de Psychologie à
l’Université Paris Descartes permet une approche progressive des différentes sous-disciplines de la psychologie :
Psychologie clinique : discipline qui étudie le sens des conduites
humaines et de leurs troubles. Fondée sur l’observation des cas
individuels, elle cherche à comprendre et expliquer le
fonctionnement psychique humain, aussi bien dans le registre du
normal que du pathologique.
Psychopathologie : discipline correspondant à l’étude des
conduites pathologiques, des troubles mentaux et de la souffrance
psychique. Elle décrit le fonctionnement psychique, sa genèse,
mais également les processus qui vont permettre le changement.
Ses
objectifs
sont
diagnostiques
et
thérapeutiques.
Psychologie cognitive et expérimentale : étudie les grandes
fonctions psychologiques de l’humain (perception, mémoire,
apprentissage, langage, attention, raisonnement, etc.). Elle
cherche à mettre en évidence les processus mis en jeu dans les
activités mentales en utilisant la méthode expérimentale.
Psychologie du développement : étudie et cherche à
expliquer
le
développement
des
grandes
psychologiques (perception, motricité, langage,
raisonnement, émotions, etc.) en interaction
fonctionnement social du bébé à l’adulte.

décrire et
fonctions
mémoire,
avec le

Psychologie différentielle : elle a pour objectif de mesurer, de
décrire et d’expliquer les différences de conduites entre les
individus et entre les groupes, en analysant les caractéristiques qui
leur sont propres.
Psychologie sociale : elle s’intéresse à la perception qu’a
l’individu de son environnement social, aux relations

Objectifs
• La licence assure un socle de connaissances fondamentales
dans les différentes sous-disciplines de la psychologie pour la
poursuite d'études en master de psychologie. La licence de
psychologie constitue le premier grade du cursus universitaire
conduisant au titre protégé de psychologue (loi de 1985).
• L’ensemble de la formation assure une solide culture
générale dans toutes les sous-disciplines de la psychologie, une
approche plurielle des conduites humaines et de leurs
dysfonctionnements. La formation scientifique et l’initiation à la
recherche ont pour objectif d’amener l’étudiant à la maîtrise des
connaissances théoriques et méthodologiques nécessaires à son
autonomie intellectuelle. A côté des savoirs disciplinaires, les
compétences en statistiques, analyse des données, technologies
de l’information et de la communication, recherche
documentaire, expression écrite et orale, langue anglaise
constituent des éléments importants de qualification que ce soit
vers les masters ou vers d’autres professions.
• Compte tenu des capacités d’accueil en master de
psychologie, les savoirs disciplinaires et les compétences
acquises peuvent être réinvestis vers de nombreuses formations
du secteur social, de la santé ou de l’éducation.
• Nouveau : dès S2, parcours enrichi avec UEs d’Excellence
(sur dossier).
• Nouveau : un parcours spécifique bi-diplômant
d’excellence est proposé dès la L1 avec la licence des Sciences
pour la santé. Ce parcours permet d’obtenir les 2 diplômes de
licence en Psychologie et Sciences pour la santé. Admission sur
dossier.

interindividuelles et aux relations intergroupes. Elle tient compte
à la fois des processus individuels (perception, mémoire, etc.) et
de l’insertion sociale des individus (statut du groupe
d’appartenance, valeurs, normes, etc.).
Neuropsychologie : étudie les troubles cognitifs et émotionnels
résultant d’une lésion ou un dysfonctionnement du cerveau (chez
l’enfant, l’adulte et la personne âgée) dans une perspective
diagnostique, thérapeutique mais aussi de recherche sur les liens
entre le cerveau et le comportement.
D’autres disciplines aussi importantes sont étudiées :

Neurosciences : discipline connexe de la psychologie, la
psychophysiologie étudie les phénomènes biologiques,
physiologiques et cérébraux qui sous-tendent les processus
mentaux et les comportements à différents niveaux (moléculaire,
génétique, cellulaire, neuronal, cérébral etc.)
Statistiques et analyse des données : les différentes branches de
la psychologie utilisent des procédures statistiques et d’analyse
des données. Ces notions doivent être abordées dès le début des
études et sont présentes tout au long du cursus.
Anglais : indispensable pour la lecture de textes, articles et
ouvrages. L’anglais en tant qu’outil de communication scientifique
est aujourd’hui essentiel .
Informatique : dans ce domaine le savoir-faire ne peut suffire.
Acquisition de connaissances indispensables pour comprendre et
maîtriser les tâches exécutées.

Compétences acquises
Savoirs :
• Connaissances fondamentales dans les différents champs de la
psychologie : psychologie clinique, psychopathologie, psychologie
cognitive expérimentale, psychologie sociale, psychologie
différentielle, psychologie du développement, neuropsychologie,
psychophysiologie.
• Connaissance de l’histoire et de l’épistémologie de la
psychologie
• Acquisition des connaissances théoriques et de leurs applications
• Initiation à la recherche : conception d’un projet de recherche,
choix de la méthodologie pertinente, rédaction d’un rapport de
recherche
• Capacité à utiliser et intégrer des connaissances de plusieurs
champs disciplinaires.
Savoir-faire :
• Intégration et utilisation des méthodes d’observation, des
méthodes expérimentales et cliniques, des méthodologies
d’entretien, d’enquête, de questionnaires, d’élaboration d’échelles.
• Initiation à la pratique des tests psychologiques.
• Analyse statistique et interprétation des résultats.
• Sensibilisation à la pratique professionnelle.
• Utilisation des outils de technologies de l’information et de la
communication.
Savoir-être :
• Capacité de communication écrite et orale
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Capacité à se remettre en question et remettre en cause les
outils et méthodes de travail et à les adapter, si nécessaire.
• Aptitude à comprendre la complexité bio-psycho-sociale de l’être
humain.

Dispositifs d’aide à la réussite
A destination des lycéens
Dispositifs d'information
Journée d’Immersion le samedi 25 mars 2017 : mini cours de
Psychologie d’une durée de 30 minutes chacun en amphithéâtre à
l’Institut de Psychologie et informations générales sur la licence.
A destination des étudiants
Dispositifs d'information
Guide des Etudes, semaine de pré-rentrée, réunions thématiques
(présentation des licences professionnelles en L2, informations sur
les stages en L3, poursuites d’études en master ...), communication
par mails et voies d’affichage, Environnement Numérique de
Travail (ENT), Newsletter étudiants.
Aide à la réussite en Licence : dispositifs d’accompagnement
et de suivi
Enseignants référents et Tuteurs étudiants, Devoirs d’Aide à la
Réussite (DAR) pour les étudiants de L1, évaluation des résultats
obtenus pour une construction cohérente du projet d’études, aide
pour s'orienter dans ses études ou dans le monde professionnel,
bilan de mi-parcours (après le semestre 3).
Dispositifs d'aide à la professionnalisation et / ou à l'orientation
Un service d'information, d'orientation et d'aide à l'insertion
professionnelle : le SOFIP.

- En L2: l’UE Projet Professionnel de l'Etudiant (PPE) et l’UE
Perspectives permettent aux étudiants d’élaborer leur projet
professionnel et de s’informer sur certains métiers. Des
Conférences métiers sont également organisées à l’attention des
étudiants de L2.
- En L3 : Conférences inter-semestrielles constituées sur les
débouchés post licence et le métier de Psychologue.
Stage en L3 pour affiner son projet professionnel.
Dispositifs d'acquisition de compétences transversales
Certificat en informatique et internet (C2i) ; Certificat en langues :
DICt (Descartes International Communication Test), puis, en cas de
bons résultats, passation du TOEIC (Test of English for International
Communication) pouvant être pris en charge à 50% par l’Université.
Aménagements pour publics spécifiques
• Les sportifs de haut niveau, étudiants salariés à temps plein,
étudiants en double formation (...) peuvent demander des
aménagements spécifiques.
• Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier
d’aménagements spécifiques (preneur de notes, tutorat ...). Se
renseigner auprès du service Accompagnement Santé &
Handicap : accueil.ash@parisdescartes.fr.

Organisation générale de la licence
La licence se déroule sur six semestres divisés en unités
d’enseignement (UE). Certaines UE sont composées d’ECUE
(éléments constitutifs d’UE). Elles sont obligatoires, obligatoires à
choix et / ou optionnelles. Chaque UE représente un certain nombre
de crédits européens (ECTS). Ainsi, un semestre validé équivaut à 30
ECTS, la licence vaudra par conséquent 180 ECTS.
Volume horaire hebdomadaire : En présentiel : entre 17 et 20
heures. Travail personnel de l’étudiant : entre 15 et 20 heures.

Enseignements
Pour plus d’informations, voir le «Guide des études Licence 2016
2017 »
http://www.psychologie.parisdescartes.fr/ETUDES/Enseignements
/Licence-Psychologie/Guide-des-etudes
L1
• S1 : UE : Psychologie Clinique ; Psychologie du développement ;
Psychologie sociale ; Méthodes et pratiques professionnelles des
Psychologues ; Analyse statistique de données ; UE Complément :
Introduction à la Sociologie ; Introduction à la Linguistique.
• S2 : UE : Psychologie différentielle ; Psychologie cognitive
expérimentale ; Psychopathologie ; Psychophysiologie ; Anglais
pour Psychologues; Travail individuel supervisé ; Initiation aux
Travaux d’Etudes et de Recherche ; 1 UE libre au choix : Ethologie ;
Logique ; Philosophie ; Humain, Nature, Culture ; Ergonomie ; Sport ;
Engagement Etudiant ;
UE Excellence.
Enseignements du parcours bi-diplômant avec la licence
Sciences pour la santé en L1.

L2
• S3 : UE : Psychopathologie ; Psychologie différentielle ; Psychologie
cognitive expérimentale ; Psychophysiologie; Initiation aux Travaux
d’Etudes et de Recherches ; Histoire et Epistémologie de la
Psychologie ; Méthodes et pratiques professionnelles des
Psychologues ; Informatique et C2I OU Anglais de la communication
et de l’expression ;
UE Excellence.
• S4 : UE : Psychologie Clinique ; Psychologie du développement ;
Psychologie sociale ; Analyse statistique de données ; Initiation aux
Travaux d'Etudes et de Recherche ; Travail Individuel Supervisé ; Projet
Professionnel de l’Etudiant OU Perspective (une au choix) : Education
et apprentissage ; Autisme ; Psychomotricité ; Ergonomie ; Art
thérapie ; Initiation à la neuropsychologie ; Engagement étudiant ;
Informatique et C2I OU Anglais de la communication et de l'expression ;
UE Excellence.
L3
• S5 : UE : Psychologie cognitive ; Méthodes et pratiques
professionnelles des Psychologues (une au choix) : Dynamique de
l'entretien clinique ; Travail et vie sociale ; Education ;
Neuropsychologie ; Psychopathologie, clinique et santé ;
Psychophysiologie ; Analyse Statistique des Données ; Anglais de la
Recherche en Psychologie ; Travaux d’Etudes et de Recherches ;
Options d’approfondissement d’une thématique à choix ;
UE Excellence.
• S6 : UE : Clinique et psychopathologie de la vie psychique ;
Développement socio-cognitif et cognition sociale ; Neurosciences
et neuropsychologie cognitive ; Travaux d’études et de recherche ;
Options d’approfondissement d’une thématique à choix, UE Stage ;
UE Excellence.

Passerelles entre formations
Des changements de parcours sont envisageables en cours et après la licence :
Au sein de l’Université Paris Descartes (voir schéma) : en cours de S1 vers le Diplôme Universitaire PaRéO
(sur dossier), après le S1 vers le S2 d’une autre licence de Sciences Humaines et Sociales (sur dossier) ; après
le S2 vers L2 en Sciences du langage (sur dossier); après L2 vers une licence professionnelle (sur dossier) ou
L3 en Sciences du langage grâce à l’UE “Perspectives” ou Sciences de l’éducation ; après la licence : autres
masters du domaine des Sciences humaines et sociales.
Les étudiants primants inscrits en PACES, désignés par l’Université (conformément à l’article 5 de l’arrêté
du 28 octobre 2009 relatif à la réorientation) et qui font partie des 15% derniers classés à l’issue des
épreuves du 1er semestre peuvent bénéficier d’un “semestre rebond” dès le mois de février pour poursuivre
leurs études en L1 dans une autre filière universitaire de Paris Descartes. Sous réserve de validation du
semestre et de l’UE correspondant à la licence. ****
Conformément au décret du 20 février 2014, un dispositif expérimentation PACES est mis en place à
l’Université Paris Descartes au niveau Licence pour permettre l'accès en 2ème année d'études de médecine,
pharmacie, odontologie et maïeutique après validation de modules en L2 et L3 (parcours enrichi sous
contrat pédagogique) et examen des candidatures par un jury d’admission.**
Dans un autre établissement : après le S1 vers le S2 d’une autre licence ou vers certains BTS et DUT ouvrant
en février ; après L2 : autres licences, licences professionnelles, DUT en année spéciale ; après la licence : masters
du même domaine de formation. Entrées possibles à différents niveaux de la licence, sous conditions
(équivalences, VAE).

Etudes à l’étranger
La mobilité des étudiants
sera favorisée à partir du
L3 pour un semestre S5 ou
S6.
• Pays et établissements
partenaires :
Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas,
Pologne, Portugal,
Royaume-Uni, Suisse,
Turquie, Canada,
Argentine, Chili, Mexique.

Lycéens
Prérequis recommandés
orientationactive.parisdescartes.fr
• Un dossier scolaire équilibré

Formalités d’inscription
• Allier compétences littéraires et scientifiques. Les notes des disciplines scientifiques (biologie
et mathématiques…) et littéraires (français, philosophie, histoire...) ne doivent pas révéler de
défaillance importante.

Les inscriptions administratives et
pédagogiques se font par le
WEB sauf cas particuliers.

• Une solide culture générale entretenue par la lecture d’ouvrages et de la presse.

Lieu d’enseignement :

• Capacités rédactionnelles /Bonne expression écrite et orale / Orthographe et syntaxe de
bon niveau.
• De la méthode et de la rigueur dans l’analyse et la synthèse.
• De l’autonomie dans le travail : aimer lire et écrire, travailler en bibliothèque, gérer le temps
(moins de 20h d’enseignement mais autant de travail personnel).

Institut de psychologie
Centre Henri Piéron :
71, av. Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Métro Marcel Sembat ligne 9
Tél. Scolarité :
Pôle administratif Licence
01 76 53 31 00 / 04
sec-adm-licence@psychologie.
parisdescartes.fr
www.psychologie.parisdescartes.fr
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SOFIP
12, rue de l’Ecole de médecine
75006 Paris - Métro : Odéon
Tél. 01 76 53 16 47 / 49 /50 / ou
01 76 53 17 34
Courriel : sofip@parisdescartes.fr
Site Internet : www.parisdescartes.fr
Rubrique “Orientation & Insertion”
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Journée “Portes
Ouvertes”de l’Université (JPO)
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Samedi 4 mars 2017
9h30-17h30
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
Métro : Saint-Germain-des-Prés
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Journée d’Immersion en
Psychologie
Samedi 25 mars 2017
Institut de psychologie
Centre Henri Piéron :
71, av. Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Métro Marcel Sembat ligne 9
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Université Paris Descartes
Service Offre de Formation et Insertion Professionnelle (SOFIP)

Septembre 2016

