Licence de Psychologie
Présentation

La 1ère année de Psychologie

La licence de psychologie comporte les enseignements
de base nécessaires à l’exercice de la profession
réglementée de psychologue (le diplôme de licence est
la première étape nécessaire pour l’obtention du titre). Sa
visée est donc généraliste dans le domaine de la
psychologie afin de fournir les bases en psychologie et
dans les disciplines complémentaires pour la poursuite
des masters habilitant au titre.

 Année
de
découverte
pluridisciplinaire :
les
enseignements dispensés concernent les disciplines
fondamentales de la psychologie (clinique, sociale, du
développement, cognitive, neuropsychologie), les
disciplines complémentaires (biologie, psychobiologie,
éthologie, statistiques, langues) et les différentes
méthodologies de recherche en psychologie (clinique,
expérimentale).

Objectifs
Acquérir une formation initiale aux différents champs de
la psychologie, aux sciences affines et aux disciplines
nécessaires à la recherche scientifique.

Connaissances visées
 Connaissance des modalités du fonctionnement
psychique, mental, social des êtres humains.
 Connaissance généraliste du fonctionnement de l'être
vivant.

 Ouverture à une réflexion épistémologique sur la
démarche scientifique.

Conditions d’admission
Niveau requis : Baccalauréat
Formation contingentée : 650 places
 Accès de plein droit : Baccalauréat obtenu dans
l’académie de Strasbourg ou parents résidents dans
l’académie, DAEU.
Possibilité de dérogation pour autres départements.

 Accès sur dossier : Autre titre français ou étranger sur
avis de la commission pédagogique de la Faculté.

 Ces
enseignements,
organisés
en
Unités
d’Enseignement (UE), peuvent être dispensés sous
forme de Cours Magistraux, Travaux Dirigés et/ou
Travaux Pratiques. Ils sont répartis sur 3 années à
raison d’environ 500 h de cours / an (environ une
vingtaine d’heures d’enseignements / semaine) et
nécessitent un travail personnel régulier.

Poursuite d’études et débouchés
 Possibilités de présenter des concours dans le champ
social, médical et éducatif (éducateur, professeur des
écoles, assistant social….).
 Préparation d'un master de psychologie donnant accès
au titre de psychologue dans les domaines suivants :
psychologie clinique, psychologie du développement,
psychologie sociale et du travail, thérapies cognitivocomportementales, neuropsychologie ou poursuite
d’études en master recherche.
 Exemples de débouchés : pratique thérapeutique en
institution (hôpital, maisons de retraite, foyers…) ou en
libéral, gestion des ressources humaines en entreprise
(recrutement, formation, prévention des risques),
enseignement supérieur et recherche…

Psychologue : un titre professionnel protégé par la loi depuis 1985
Une personne est autorisée de plein droit à faire usage
du titre de Psychologue lorsqu’elle est titulaire :
d’une Licence de Psychologie
Et d’un Master en deux ans mention Psychologie dont
un stage professionnel de 500h (depuis 2005)
ou d’un diplôme français reconnu par la loi comme
équivalent
ou de diplômes étrangers reconnus équivalents par le
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Principaux textes :
 Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
(personnes autorisées à faire usage du titre)
 Décrets
n° 90-255 du 22 mars 1990
n° 93-536 du 27 mars 1993
n° 96-288 du 29 mars 1996
n° 2005-97 du 3 février 2005
 Arrêté du 19 mai 2006 sur les modalités du
stage professionnel
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Licence de Psychologie 1ère année : programme des enseignements 2014 / 2015
(sous réserve de modifications)

Semestre 1 - 30 crédits

Semestre 2 - 30 crédits

UE Fondements en psychologie ( 60h CM )

UE Concepts psychanalytiques niveau 1 ( 20h CM)

-

- Les notions de subjectivité et de symptôme
- La notion de langage en psychanalyse

Psychologie clinique
Psychologie sociale
Psychologie du développement
Psychologie cognitive
Neuropsychologie

UE Théories en psychologie expérimentale du développement
( 16h CM - 6h TD)
- Le développement de l’enfant d’âge scolaire
UE Les relations intergroupes
( 16h CM - 6h TD)

UE Fondements des disciplines complémentaires
( 30h CM - 4h TD - 4h TP)

- La catégorisation sociale
- Stéréotypes, préjugés et conduites discriminatoires
- Etudes de textes

- Bases en biologie cellulaire
- Génétique et embryologie
- Introduction à la psychobiologie et à l’éthologie

UE Les modèles de la mémoire ( 16h CM - 6h TD)

UE Méthodologie de base de la recherche en psychologie
( 29h CM - 16h TD)
- Méthodologie expérimentale
- Méthodologie clinique

- Modèles en Psychologie cognitive
- Modèles en neuropsychologie

UE Histoire et épistémologie ( 20h CM)

UE Projet professionnel personnel niveau 1 ( 2h CM - 10h TP)
- Accompagnement à l’exploration du monde du travail
UE Méthodologie du travail universitaire ( 12h TD)
- Sensibilisation au monde universitaire
- Présentation de méthode de travail

- Histoire de la Psychologie
- Epistémologie des sciences

UE Neurophysiologie et endocrinologie ( 18h CM - 6h TP)
- Physiologie du neurone
- Endocrinologie
UE Statistiques niveau 1 ( 16h CM - 6h TD)
- Distributions de probabilités
- Distribution d’échantillonnage
- Intervalles de confiance

Langues : anglais ou allemand

Langues
UE Découverte : à choisir dans une liste

Pour information : statistiques de réussite en 1ère année de licence de Psychologie
Baccalauréat
d'origine

Néobacheliers
Inscrits en L1 en 2010-2011
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STI
Autres Techno
ST2S
STG
Bac pro
TOTAL

Abandon

Pourcentage de reçus
par rapport aux inscrits

Réussite aux 2 semestres de L1 par
rapport aux présents aux examens

68
12 soit 18%
35 sur 56, soit 63%
60
39 soit 65%
13 sur 21 soit 62%
73
30 soit 41%
16 sur 43, soit 37%
6
2 soit 33%
1 sur 4, soit 25%
7
6 soit 86%
1 sur 1, soit 100%
39
22 soit 56%
5 sur 17, soit 29%
28
18 soit 64%
2 sur 10, soit 20%
9
8 soit 89%
0 sur 1, soit 0%
290
137 soit 47%
73 sur 153, soit 48%
Ces résultats sont semblables à ceux obtenus depuis plusieurs années.
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