
Licence Psychologie
Parcours Psychologie et Humanités

Présentation

PARCOURS PROPOSÉS

.L1 Psychologie - FI/FC - Campus PRG 

.L2 Psychologie - FI/FC - Campus PRG 

.L3 Psychologie - FI/FC - Campus PRG

L’UFR Études psychanalytiques propose une licence 
Psychologie générale.

Les enseignements proposés sont centrés sur la psychologie, 
son histoire et ses spécificités méthodologiques. Un 
enseignement des différentes sous-disciplines de la psychologie 
est proposé : psychologie cognitive, psychologie du 
développement, psychologie sociale, psychologie clinique et 
psychopathologie. En troisième année de licence un stage 
obligatoire doit être effectué dans une institution de soins 

(hôpital public, association, clinique).

COMPÉTENCES VISÉES

En termes de savoir-faire

. faire et analyser une observation clinique,

. analyser un corpus de textes théoriques,

. s’initier à la pratique des tests psychologiques,

. construire son projet personnel et professionnel et entre

autres connaître les techniques de recherche d’emploi,

. être autonome dans le travail,

. faire preuve de capacités de recherche d’informations,

d’analyse et de synthèse,

. maîtriser l’expression écrite et orale de la langue

française et ses techniques d’expression,

. en L3 : savoir constituer une bibliographie.

Programme

ORGANISATION

Licence 1

. introduction générale à la psychologie

. introduction à la psychopathologie et à la psychanalyse

. introduction à la psychologie du développement et à la

psychologie sociale

. introduction à la psychologie cognitive et à la

psychologie de la santé

. champ professionnel du psychologue

. méthodologie universitaire

. introduction aux neurosciences

. introduction aux statistiques

. outils informatiques

. langue  

Licence 2  

. approfondissement en psychopathologie et

psychanalyse

. psychologie clinique : nourrisson, enfant, adolescent,

adulte

. approfondissement en psychologie cognitive,

psychologie sociale et psychologie du développement

. psychométrie et méthodes des tests

. théorie et pratique du travail en institution

. introduction à la neuropsychologie

. méthodologie en psychologie : quantitative et qualitative

. approfondissement en statistiques

. langue  

Licence 3  

. spécialisation en psychopathologie et psychanalyse

. méthodologie et techniques projectives

. techniques de groupe

. introduction à la psychopharmacologie

. approfondissement en neuropsychologie

. méthodologie de l’entretien et de l’observation clinique
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. langue

. stage obligatoire de 200 heures dans une institution de

soins relevant du secteur sanitaire et social donnant lieu à la

rédaction d’une note clinique (étude de cas réel)

Vous êtes étudiant en première année de

licence à Paris Diderot ?

Quelque soit votre cursus, vous avez la possibilité

de suivre un cours semestriel parmi 240 unités

d'enseignements plurisdisciplinaires appelées "UE

libres" proposées par les départements et UFR de

l'université.

Consultez l'offre des enseignements et faites

votre choix dès la rentrée !

> listes des UE libres

Contacts

RESPONSABLE(S)

Mme Beatriz Santos
beatriz.santos@univ-paris-diderot.fr

CONTACT(S ADMINISTRATIF(S

Mme Pauline Redondo
pauline.redondo@univ-paris-diderot.fr

Tel. 0157276330

Université Paris Campus Rive Gauche
Département Études Psychanalytiques 
Bâtiment Olympe de Gouges 8,Place Paul-Ricoeur Paris

Infos pratiques

Composante :
UFR INSTITUT HUMANITES SCIENCES ET SOCIETES

Niveau d'études visé :
BAC +3

Formation accessible en :
Formation initiale, Formation continue, Formation en alternance

Formation à distance :
Non

Lieu d'enseignement :
Campus Rive Gauche
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http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=UELibres&g=m

