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Quelques conseils pour compléter le Programme d’étude dans l’Université d’accueil 

(et éviter d’innombrables aller-retour avant validation) : 

 

- Mettez systématiquement les documents en pièce jointe dans nos échanges (vous êtes nombreux·ses et je ne 

peux pas me rappeler de tous vos programmes). 

- Mentionner les intitulés de cours et non uniquement les codes (les codes viennent en plus). 

- Votre descriptif des équivalences doit comporter la description du contenu des cours que vous avez choisis. 

- Sauf exceptions (cf UDD-Chili 4 cours max), maximum 10 cours sur l’année (5 par semestre). 

- Parfois les UE ne correspondront pas parfaitement, c’est normal. Néanmoins elles doivent dans la mesure du 

possible être le plus proche possible. 

- 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 « pré-requis » en termes de cours préalables suivis dans l’Université d’accueil, mais vous 

pouvez considérer que vous avez certains de ces pré-requis puisque vous avez 2 ans d’études derrière vous. 

- Si vous partez pour l’année : vérifier que vous avez deux semestres équilibrés en termes d’UE (nombre de 
cours identique au S5 et au S6 dans l’Université d’accueil), vérifiez bien les semestres auxquels ces cours sont 
proposés dans l’Université d’accueil (il est peu probable que tous les cours du S5 chez nous soient proposés 
exactement le même semestre dans l’université d’accueil ; la colonne de droite vous permet précisément de 
vérifier l’équilibre des semestres). 

- 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). 

- Choix de l’option : c’est là ce que vous avez le plus de liberté, il n’est pas nécessaire que l’option corresponde 

à une option proposée en psychologie à l’UDP. Vous pouvez envisagez un enseignement que vous trouverez 

moins en France (e.g., psychologie communautaire, psychologie humaniste, psychologie de l’environnement, 

cyberpsychologie…). 

- 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). 

- Il se peut que le programme de l’année prochaine ne soit pas encore disponible (vous devez dans ce cas vous 

baser sur celui de l’année en cours) et que les cours changent entre le moment où vous avez élaboré votre 

programme d’étude et le moment où vous allez commencer les cours (ex, le cours n’est finalement plus 

proposé ce semestre là…) OU qu’en suivant un de vos cours vous vous rendez compte qu’il est trop 

redondant avec ce que vous avez vu, n’hésitez pas à échanger avec la personne chargée des relations 

internationales dans l’Université d’accueil et surtout à revenir vers moi pour que nous envisagions 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 (PE et descriptif UE) pour que nous puissions facilement 

retrouver les documents vous concernant dans nos mails et archives. 


