Dates de présentation des parcours masters à destination des étudiants de licence (L3)

Clinique des expériences et des atteintes du
corps
Psychologie :
Psychopathologie
clinique
psychanalytique

Cliniques psychanalytiques de l'enfant et de
l'adolescent
Groupe, transculturel, famille, institution

Jeudi 10 février à 9h (Amphi Anzieu)
Samedi 19 février à 11h en zoom
Participer à la réunion Zoom
https://u-paris.zoom.us/j/83811806769?pwd=NzlmWldVZVZZd1grdkVPb2lSaDZaZz09
ID de réunion : 838 1180 6769
Code secret : 237545

Psychopathologie psychanalytique de l'adulte et
problématiques contemporaines
Neuropsychologie

Psychologie clinique de la santé

Psychologie clinique,
psychopathologie et
psychologie de la santé

Psychologie clinique et psychopathologie
intégrative

mardi 25 janvier à 17h30 ET le lundi 31 janvier à 17h30
Sujet : Zoom présentation parcours PCPI pour les L3
lien Zoom https://u-paris.zoom.us/j/86136339097?pwd=b1BRcUh0TzhURTlRU3NRTzJjbEpXQT09
ID de réunion : 861 3633 9097 Code secret : 028045

Psychologie gérontologique

mardi 1er février à 18H30
Lien ZOOM: https://u-paris.zoom.us/j/82130506583?pwd=b1ZUMUFFMnhhYmptcHR5ZVBTcUt6UT09
ID de réunion : 821 3050 6583 / Code secret : 279522

Psychologie de l'Education et Psychologie des apprentissages et de l'éducation
de la
Psychologie du développement cognitif et social
Formation
de l'enfant et de l'adolescent
Psychologie du travail, des organisations et du
personnel
Psychologie sociale, du
travail
et des organisations

Psychologie

lundi 7 février à 18h
Lien ZOOM: https://u-paris.zoom.us/j/83806775378?pwd=WDg1eHJ6WEZabkd0SWFVMFlFeWNHUT09
ID de réunion : 838 0677 5378 / Code secret : 875834
jeudi 3 février à 17h30 amphi LAGACHE
Lien ZOOM: https://u-paris.zoom.us/j/84087800293?pwd=anJLcWg2dUhCNWN0UUtET3o1anJFdz09
ID de réunion : 840 8780 0293/Code secret : 515903

lundi 21 février à 18H
Lien ZOOM: https://u-paris.zoom.us/j/86245354828?pwd=dlgrcEl4ZU5kQTRCSWFBeS9maEN3dz09
et jeudi 14 avril à 16H30
Lien ZOOM: https://u-paris.zoom.us/j/83710478468?pwd=REx1aTA3bzlUYmp4VkhpRnVvQzlhQT09
Vendredi 15 avril à 17h amphi Anzieu

Psychologie sociale : changement social,
intervention et régulation

Jeudi 03/02 à 18h00
https://u-paris.zoom.us/j/87591912356?pwd=SFRyS1FSYXRsQlY2Y0hYVHd6VWwyUT09
ID de réunion : 875 9191 2356 / Code secret : 046791

Economie et Psychologie

mercredi 26 janvier à 15h00
Lien ZOOM https://u-paris.zoom.us/j/81674509214?pwd=Y0xmZjg1OGFtNnRQVy9TdFY0L1JWZz09
ID de réunion : 816 7450 9214
Code secret : 015670

Ergonomie psychologique : sécurité, innovation,
diversité

jeudi 24 février à 15h30
Lien Zoom https://u-paris.zoom.us/j/86046323655?pwd=Y3RUZFJORnBTdDhwYkFuZGhRcEhYdz09
ID de réunion : 860 4632 3655
Code secret : 131003

Psychologie cognitive fondamentale et
appliquée

mercredi 23 février à 18h00
Lien Zoom https://u-paris.zoom.us/j/85717483759?pwd=R0hrWHBUNS9DdEt3SGpWSXRnenBqQT09
ID de réunion : 857 1748 3759
Code secret : 971823

à jour du 8 février 2022

