Licence
Mention

Psychologie
La Licence de psychologie est le 1er diplôme nécessaire, mais non suffisant, pour exercer comme
psychologue.

Objectifs

Contenu

Les trois années de Licence dispensent les connaissances et compétences de base dans les différents
champs disciplinaires de la psychologie (psychologie sociale, clinique, du développement, sciences
cognitives) et des disciplines complémentaires (biologie, statistiques) ainsi qu’en méthodologie
scientifique permettant d’appréhender les différentes modalités du fonctionnement psychique de
l’individu...

180

1500

heures de cours

crédits ECTS

30

environ 30h

65%

heures de stage (L3)

20

heures par semaine

par semaine de travail
personnel

cours magistraux

Psychologie (clinique,
cognitive, du développement,
sociale)

Matières enseignées :
10%

Biologie

15%
50%

Enseignements transversaux
(langues, informatique,
méthodologie universitaire …)

25%

Statistiques

Compétences

→→ Être capable de mobiliser les principaux concepts des différents champs de la psychologie pour
comprendre les aspects normaux et pathologiques des conduites humaines
→→ Savoir se servir des bases neuro-anatomiques et neuropsychologiques qui sous-tendent les
comportements humains
→→ Savoir mettre en œuvre une démarche scientifique pour étudier une problématique liée au
comportement humain: formuler une hypothèse, choisir une méthode et des outils, décrire et
interpréter des résultats
→→ Savoir utiliser les statistiques pour traiter des données quantitatives en sciences humaines et
sociales
→→ Être capable de choisir et d’utiliser les outils du psychologue pour étudier les comportements
humains
→→ Connaître et savoir appliquer les principes d’éthique et de déontologie de la profession de
psychologue
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Débouchés
et poursuite
d’études

La licence de psychologie est le 1er diplôme nécessaire, mais non suffisant, pour exercer comme
psychologue. Elle n’offre pas de débouchés professionnels immédiats.

En Master
Masters de Psychologie
Possibilité d’intégrer un Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation).

Réorientation vers des formations dans lesquelles le facteur humain est central : même si la
licence de psychologie n’est pas nécessaire pour postuler à ces formations, les connaissances et
compétences acquises peuvent être utiles pour les métiers des secteurs médico-social et socioéducatif (orthophoniste, psychomotricien, éducateur de jeunes enfants, assistant de service social, ...)

Conditions
d’accès

Statistiques de
réussite en L1
pour les néo
bacheliers

→→ Capacité d’accueil : 545 (2018-2019)
→→ Admission via « Parcoursup » pour les néo-bacheliers et les étudiants en réorientation

Type de baccalauréat
Tous bacs confondus (N=1433)

Réussite
30%

Bac S (N=326)

59%

Bac ES (N=417)
Bac technologique (N=305)

30%
24%
10%

Bac professionnel (N=88)

1%

Bac L (N=278)

Redoublement
27%
22%
30%
26%
28%
30%

Réorientation
43%
19%
40%
50%

62%
69%

(statistiques établies sur 5 années consécutives)

Contacts

Responsable de la licence
Anne Thevenot		
03 68 85 19 37		
anne.thevenot@unistra.fr

Responsable du semestre 1
Frédéric Bernard
		
frederic.bernard@unistra.fr

Gestionnaire de scolarité
Cécile Faura
03 68 85 10 35
cfaura@unistra.fr
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Responsable du semestre 2
Valérian Boudjemadi
03 68 85 19 07
boudjemadi@unistra.fr

