
DU Histoire de la Psychologie
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence formation : DUC041

Responsable de l'enseignement : Serge Nicolas

Forme de l'enseignement : e-learning (moodle)

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS

* Dispenser des connaissances sur l’histoire de la 

psychologie et plus spécifiquement sur l’histoire de la 

psychologie française dans différents domaines.

* Fournir des conseils et documents originaux pour 

poursuivre des travaux historiques dans ce domaine.

* Donner une formation spécifique aux personnes 

curieuses ou désireuses de poursuivre des investigations 

dans le champ de l’histoire de la psychologie.

* Proposer un programme d’étude balayant les grandes 

étapes en France et à l’étranger de l’évolution de la 

psychologie en tant que science.

* Acquérir des connaissances sur les conditions de la 

fondation de la psychologie comme discipline autonome, 

sur le développement de la psychologie dans divers pays 

et sur les événements qui ont concouru à définir la 

psychologie actuelle.

COMPÉTENCES VISÉES

Les étudiants devront être capables au sortir de la formation 

de réaliser une recherche originale dans le domaine de 

l’histoire de la psychologie.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUC041

Volume horaire : 72 heures (en e-learning)

Calendrier : Janvier à décembre

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module 1 : Origines et méthodes de la psychologie 

scientifique

* Histoire de la psychophysique et de la méthode 

expérimentale

* Histoire de la méthode pathologique et de la méthode 

différentielle

Module 2 : Histoire des grandes fonctions 

psychologiques

* Histoire de la psychologie des facultés mentales et 

phrénologie

* Histoire de l’étude des grandes fonctions 

psychologiques : la mémoire

Module 3 : Histoire des grandes « écoles » de 

psychologie

* Du structuralisme au fonctionnalisme

* Du béhaviorisme au cognitivisme

Module 4 : Histoire de la psychologie française
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* Histoire de la psychologie française au cours du XIXe 

siècle

* Histoire de la psychologie française au cours du XXe 

siècle

Module 5 : Documentation et instruments de la 

psychologie

* Évolution de la psychologie à travers l’analyse des 

publications

* Évolution de la psychologie à travers l’utilisation des 

instruments de laboratoire

Module 6 : Les frontières de la psychologie

* Rapports historiques entre psychologie, philosophie et 

sciences sociales

* Rapports historiques entre psychologie, médecine et 

neurosciences

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Responsable pédagogique : Serge Nicolas

Membres de la commission pédagogique : Mathieu 

Cassotti / Isabelle Jambaqué / Serge Nicolas / Pascale 

Piolino

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Toute personne, professionnelle ou non, intéressée 

par l'histoire de la psychologie et désireuse d'approfondir 

ses connaissances sur la discipline

* Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par 

le directeur de l'enseignement et autorisés par le conseil 

pédagogique

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1200 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1200 €

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.
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� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 26 mai 2022

Date de fin de candidature : 2 déc. 2022

Date de début de la formation : 2 janv. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

66,7 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Serge Nicolas

Assistant(e) de formation continue

Mathilde Bondon
formation-continue@psychologie.parisdescartes.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Gestionnaire ODG Psycho
odg.fc.psycho.sh@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Institut de psychologie

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Boulogne
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