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LA POURSUITE EN MASTER
Ces cinq mentions comprennent au total 16 
parcours couvrant la majeure partie des champs de 
recherche et d’application de la Psychologie. Les 
parcours proposés sont à la fois professionnels et 
de recherche, et conduisent à l’obtention du titre de 
psychologue.

Psychologie
Psychologie : Psychologie clinique 
psychanalytique
Psychologie clinique, psychopathologie 
et psychologie de la santé
Psychologie de l’Education et de la 
formation
Psychologie sociale, du travail et des 
organisations

Compétences disciplinaires
Connaissances fondamentales dans les différents 
champs de la psychologie : psychologie clinique, 
psychopathologie, psychologie cognitive 
expérimentale, psychologie du développement, 
psychologie différentielle, psychologie sociale, 
neuropsychologie et psychophysiologie

Connaissance de l'histoire et de l’épistémologie 
de la psychologie

Compréhension des liens entre connaissances 
théoriques et applications

Capacité à référer une question ou une 
problématique à un ou plusieurs courants 
théoriques

Capacité à utiliser et à intégrer des 
connaissances de plusieurs champs disciplinaires

Compétences préprofessionnelles:
Intégration et utilisation des méthodes 
d'observation, des méthodes expérimentales et 
cliniques, des méthodologies d’entretien et 
d'enquête, de questionnaires, d'élaboration 
d'échelles

Initiation à la pratique de tests psychologiques

Analyse statistique et interprétation des résultats

Initiation à la recherche : conception d'un projet 
de recherche, choix de la méthodologie 
pertinente, rédaction d'un rapport de recherche
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OBJECTIFS 

La Licence de Psychologie de l’institut de 
Psychologie accueille plus de 2100 étudiants 
(900 en L1, 650 en L2 et 600 en L3) et se 
caractérise par une approche généraliste et 
pluridisciplinaire. L’ensemble des différentes 
sous-disciplines de la psychologie (clinique, 
psychopathologie, cognitive expérimentale, du 
développement, différentielle et du travail, 
sociale, neuropsychologie, psychophysiologie et 
neurosciences) ainsi que l’analyse de données 
sont représentées à part égale dans chacune des 
trois années de la formation. 

L’objectif pédagogique majeur de la Licence de 
Psychologie de l’Institut de Psychologie est de 
former les étudiants aux théories, méthodes et 
outils de la psychologie dans l’ensemble des 
sous disciplines du domaine et de développer 
chez eux un esprit rigoureux et scientifique afin 
de favoriser l’émergence d’une réflexion critique 
sur leurs connaissances et savoir-faire acquis 
durant les trois années de la formation. Le socle 
de connaissances offert, dispensé de manière 
progressive, couvre ainsi l’ensemble des aspects 
de la pratique contemporaine des psychologues 
et est parfaitement en accord avec les exigences 
du code de déontologie des psychologues.`

Cette première année d’études est considérée comme une année de découverte. Elle est destinée à 
se familiariser avec les grands principes de la discipline ainsi qu’avec les sous-disciplines, leurs 
concepts, et leurs méthodes propres. Dès la première année, c’est la psychologie en tant que science 
qui est abordée dans sa diversité d’approches théoriques et de méthodes pour préparer à des études 
plus approfondies.

Cette année est également une année d’ouverture à diverses perspectives professionnelles dans 
lesquelles les compétences des psychologues peuvent être investies. Cette L2 est ainsi une année 
de l’approfondissement disciplinaire et de la découverte de domaines d’application professionnels.

La troisième année constitue un moment clé de la formation au cours duquel les savoirs et les 
compétences vont être renforcés. Les connaissances fondamentales et les compétences vont 
pouvoir être réinvesties au cours de la L3 dans deux UE de Renforcement des sous-disciplines de la 
Psychologie, dans deux options, ainsi que dans un TER (Travail d’Etude et de Recherche) et un 
stage obligatoire de 105h. 

Venez découvrir la psychologie lors de notre 
journée d’immersion le 7 mars 2020 à partir de 

9h30 à l’Institut de Psychologie!  Inscription et 
programme à venir sur le site internet de l’institut 

de Psychologie.
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