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Quelques conseils pour compléter le Programme d’étude dans l’Université d’accueil (qui doit être
conforme au Programme d’étude validé par la Responsable Pédagogique de l’Université d’origine)

Respecter ces consignes permet d’éviter d’innombrables aller-retour avant validation du
programme d’étude par la Responsable Pédagogique (V. Bonnot)
- Mettez systématiquement les documents en pièce jointe dans vos échanges (vous êtes
nombreux·ses et la Responsable Pédagogique ne peut pas se rappeler de tous vos programmes)
- Si vous partez pour l’année : vérifiez l’équilibre des semestres S5/S6 dans l’Université d’accueil
- Généralement maximum 10 cours sont autorisés sur l’année (5 par semestre), sauf exception
liée aux ECTS attachés trop petits (dans ce cas 11 cours : 6 au S5 et 5 au S6)
- Vous partez en L3 : vous avez donc 2 ans d’études derrière vous, choisir des UE d’introduction
n’est pas recommandé, au risque de refaire ce que vous avez déjà fait dans votre Université
d’origine. Certains cours sont affichés avec « prérequis » en terme de cours préalables suivis
dans l’Université d’accueil, mais vous pouvez considérer que vous avez certains de ces prérequis
puisque vous avez 2 ans d’études derrière vous.
- Il est important de choisir une UE méthodologique, mais une seule (les UE « ateliers » de
certaines Universités entrent dans cette catégorie, vous ne pouvez pas en choisir plus d’une sur
l’année). Cette UE vous dispense d’une UE fondamentale, en fonction du contenu de l’UE
méthodologique (mais au sein du même semestre pour ceux et celles qui partent uniquement au
S5).
- Vous ne pouvez pas choisir d’UE qui ressemblerait à TERL3.
- Pas d’UE en cours à distance (sauf cas très exceptionnel, limité à 1).
- Parfois les UE ne correspondront pas parfaitement, c’est normal. Néanmoins elles doivent dans
la mesure du possible être le plus proche possible.
- Choix de l’option : c’est là que vous avez le plus de liberté, il n’est pas nécessaire que l’option
corresponde à une option proposée en Psychologie à l’UP. Vous pouvez envisager un
enseignement que vous trouverez moins en France (e.g., psychologie communautaire,
psychologie humaniste, psychologie de l’environnement, cyberpsychologie…).
- Les cours peuvent changer entre le moment où vous avez élaboré votre programme d’étude et
le moment où vous commencez les cours (ex : le cours initialement choisi n’est finalement plus
proposé ce semestre-là, en suivant le premier cours vous vous rendez compte qu’il est trop
redondant avec ce que vous avez déjà vu, …). N’hésitez pas à échanger avec la personne chargée
des Relations Internationales dans l’Université d’accueil et surtout à revenir vers la Responsable
Pédagogique (Mme Bonnot) pour que soit envisagé autre chose.
- TOUT CHANGEMENT (avant ou pendant le séjour) DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE VALIDE par
la Responsable Pédagogique. En l’absence de validation les changements ne seront pas pris en
compte et vous risquez la non-validation de votre semestre/année !!
- Suivez les consignes pour nommer les documents (Programme d’étude et Descriptif UE) pour
que le BRI (Responsable Pédagogique et Responsable Administrative) puisse facilement
retrouver les documents vous concernant dans ses mails et archives.
Consignes de nommage : NOM_Prenom_Ud’accueil_Date (ex : DURANT_Lea_Trinity_19.10.2020)

