Les 100 ans de l’Institut de Psychologie

Lettre de la Directrice
Chers Toutes et Tous
La création de l’Institut de Psychologie a été approuvée par le Conseil de l’Université de Paris en 1920 et
par décret le 11 janvier 1921.
Sa chronologie institutionnelle est marquée par différentes périodes sur le plan académique et administratif:
fondation par Henri Piéron (1920-1951) ; licence de psychologie (1947 – Daniel Lagache, Sorbonne) ;
direction par Paul Fraisse (1961-1974), UER (1969) de l’Université René Descartes (1971) ; DEUG de
Sciences humaines et sociales mention Psychologie ; titre protégé de psychologue (1985), regroupement en
UFR « Institut de Psychologie » (1993) ; installation rue Serpente (1959) et sur le site de Boulogne (1999) ;
entrée dans le système européen LMD (2004) ; IUPDP et PRES (2009) puis USPC ; UFR composante de la
Faculté Sociétés et Humanités de l’Université de Paris en 2020.
Depuis sa création, l’Institut de Psychologie a vocation à proposer des enseignements et des recherches en
psychologie et constitue un centre de formation des psychologues. En licence et au niveau master comme
en doctorat puis tout au long de la vie, les différentes sous-disciplines y sont représentées : psychologie
cognitive expérimentale, psychologie du développement de l’enfant, de l’adolescent, de l’éducation et
scolaire, psychologie clinique, psychanalytique, psychopathologique intégrative, psychologie de la santé,
gérontologique, sociale, différentielle, du travail et ergonomie, psychophysiologie et neurosciences,
neuropsychologie, économie et psychologie. De même, l’Institut de Psychologie se distingue par sa
recherche expérimentale, clinique et appliquée dans les domaines de la santé, de l’éducation, et des
questions sociétales (7 laboratoires dont 2 UMRs (CNRS LaPsyDé; LaPEA mixte G. Eiffel) et 5 URP (LMC²
; PCPP ; LPPS ; LPS ; VAC ).
Avec ses allures de mini-campus, l’Institut de Psychologie abrite la bibliothèque Henri Piéron, une plateforme
de réalité virtuelle, une testothèque et un espace d’expositions en histoire de la psychologie. De nombreuses
organisations professionnelles (AEPU, FPPP, SFP, Société du Rorschach…) et associations étudiantes
(ADEPSY, BDE, CIE, Humani’Terre, Piéron Green Team) y sont domiciliées.
Depuis 2017, d’importants travaux d’embellissement et d’aménagement (hall d’accueil, galerie des amphis,
services de scolarité, espaces co-working et détente-jardin) ont été réalisés pour une meilleure qualité
d’accueil.
L’organisation de cette année « anniversaire » a été malheureusement contrariée par la crise sanitaire. Des
évènements scientifiques sont prévus « en distanciel » avec une célébration solennelle reportée à septembre
2021. J’espère ainsi qu’il sera possible de partager des moments d’échanges conviviaux à l’automne de
même que lors de la cérémonie des diplômes de masters de l’année du Centenaire.
Dans l’attente, j’ai l’honneur et le plaisir de vous proposer différents repères de chronologie institutionnelle
avec une galerie d’images et de documents sur l’histoire des 100 ans de l’Institut de Psychologie.
Bon centenaire à l’Institut de Psychologie !
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