FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES & SOCIALES

NIORT

LICENCE PSYCHOLOGIE
Mention :
Licence :

Psychologie
Diplôme national bac +3 [en convention avec l’Université d’Angers]

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
La licence de psychologie est le premier grade conduisant au titre de psychologue [bac+5].
Cette licence généraliste permet :
– d’acquérir et d’assimiler des connaissances dans les différents domaines de la psychologie et dans les
disciplines transversales associées

–

de développer des capacités d’adaptation et de prise de recul pour faire face à des situations complexes,
ainsi qu’un esprit d’analyse et de synthèse.

Dès la première année, l’étudiant pourra compléter sa licence de psychologie par des unités d’enseignement de découverte au choix : domaines de la psychologie, sciences de l’éducation ou encore sciences
humaines et sociales (SHS) et ressources humaines (RH). Ces enseignements permettront à l’étudiant d’approfondir sa réflexion quant à son orientation après la licence.

AIDE À LA RÉUSSITE
Un accompagnement personnalisé sur un campus à taille humaine
– Tutorat pédagogique dès la L1

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master psychologie : psychopathologie clinique
psychanalytique
– Master psychologie sociale du travail et des organisations
– Master sciences de l’éducation
– Master métiers du développement territorial et de
l’Économie Sociale et Solidaire
– Master ressources humaines
– DU coaching professionnel

Autres possibilités :

–
–
–

Cours de méthodologie universitaire pour faciliter les apprentissages
Rendez-vous réguliers avec les responsables pédagogiques
Travail en petits groupes pour consolider les connaissances

Une professionnalisation progressive
– Stage chaque année dès la L1 pour acquérir une connaissance progressive des milieux d’intervention
des psychologues et une maîtrise graduée des méthodes et techniques utilisées. 11 à 13 semaines de
stages en 3 ans

–
–

Aide à l’élaboration du projet personnel et professionnel de l’étudiant
Cours dispensés par des professionnels et des psychologues en activité

LES + DE LA FORMATION
Une ouverture d’esprit grâce aux enseignements de découverte

– Autres masters en psychologie, sciences humaines et
sociales

Afin d’explorer les différentes facettes de la psychologie, l’étudiant a la possibilité de choisir une unité
d’enseignement libre parmi : domaines de la psychologie, sciences de l’éducation ou encore sciences
humaines et sociales (SHS) et ressources humaines (RH).

– Écoles (sur concours) de psychomotricité, d’éducateurs
spécialisés, d’assistants sociaux, d’infirmiers

Les journées professionnelles pour une orientation adaptée

– Autres formations du sanitaire et du social

MÉTIERS ET SECTEURS
– Psychologie clinique et pathologique
– Psychologue du travail
– Neuropsychologue
– Métiers médico-sociaux
– Accompagnement, conseil en insertion et en formation

Intégrées à la formation, ces journées participent à l’accompagnement à l’orientation en permettant
la découverte des métiers, des secteurs d’activité, des structures publiques, parapubliques et privées,
dans le champ de la psychologie et des sciences humaines et sociales.

Un esprit pionnier dans un environnement de travail privilégié
Pour sa deuxième année, le campus, situé en centre-ville, offre aux étudiants d’agréables espaces de travail, l’immersion dans un cadre professionnel au milieu d’autres étudiants et de start-ups en incubation.
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ORGANISATION DE LA FORMATION
La licence se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/
semestre). Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

VALIDATION ET RYTHME
De la L1 à L3 toutes les matières sont évaluées par des contrôles terminaux en première et deuxième sessions.

PROGRAMME
LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]
Fondamentaux théoriques : psychologie sociale | psychologie clinique
développementale | psychologie clinique et psychopathologie | psychologie générale et cognitive | psychophysiologie | introduction à l’entretien
| méthodologie expérimentale
Initiation aux sciences humaines et sociales : introduction à la sociologie| introduction à la linguistique | introduction aux sciences de l’éducation | introduction à l’anthropologie
Enseignements de découverte, au choix : domaines de la psychologie
| sciences de l’éducation | sciences humaines et sociales (SHS) et ressources
humaines (RH)
Outils et culture : anglais | culture numérique | statistique | PPE (Projet
professionnel de l’étudiant) | méthodologie du travail universitaire | préparation au stage | enseignement libre au choix
Stage obligatoire (été) : de 2 à 3 semaines

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]...........................
Fondamentaux : psychologie sociale | psychologie clinique développementale | psychologie clinique et psychopathologie | psychologie
générale et cognitive | psychologie du travail | épistémologie | psychophysiologie | neurosciences |méthodologie de l’enquête | méthodologie
différentielle

Enseignements de découverte, options au choix : domaines de la psychologie | sciences de l’éducation | sciences humaines et sociales (SHS)
et ressources humaines (RH)
Outils et culture : anglais | statistique | PPE | préparation au stage | enseignement libre au choix
Stage obligatoire (semestre 4) : de 3 à 4 semaines

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
Fondamentaux : psychologie sociale | psychologie clinique et psychopathologie | psychologie clinique développementale | neurosciences |
neuropsychologie | psychologie générale et cognitive | psychologie du
travail | éthologie | nosographie | méthodologie psychosociologique |
méthodologie clinique | recherche en neurosciences ou en psychologie
expérimentale | méthodologie professionnelle en psychologie clinique
ou en psychologie du travail
Approfondissement : méthodologies psychosociologique et clinique
en rapport avec le stage | options : psychologie et neurosciences | clinique psychanalytique | psychopathologie cognitive | Intervention psychosociologique et conseil aux entreprises
Outils et culture : PPE | anglais | statistique
Stage obligatoire (semestre 5) : 6 semaines

EXEMPLES DE PROJETS D’ÉTUDES
Exposés en groupe sur des textes fondamentaux en psychologie, les écrits de Freud par exemple.
Enquête en psychologie sociale, exemple de thématique « l’influence du groupe sur les individus ».
Apprentissage des techniques d’entretien, exemple : interview enregistrée d’un infirmier sur son métier, puis écoute collective et analyse en classe ; dans un deuxième
temps, travail de retranscription de l’interview..
En L3 : Initiation aux travaux de recherche en neurosciences ou en psychologie expérimentale.

INSCRIPTION EN L1		

INSCRIPTION EN L2

–
–

–

Être titulaire du baccalauréat.
Parcoursup du 20 janvier au 11 mars 2021
Facultés libres de l’ouest UCO - Niort

L2 : être titulaire d’une L1 psychologie ou
avoir obtenu l’accord de la commission de
validation d’études ou d’acquis professionnels suite au dépôt d’un dossier

			

Renseignements
niort@uco.fr
06 69 44 16 21

niort.uco.fr
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Une vingtaine d’heures de cours par semaine et une vingtaine d’heures de travail personnel hebdomadaire (environ 250 heures de formation par
semestre).

FRAIS DE SCOLARITÉ		
à titre indicatif tarifs 2021/2022

–
–

De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus 		
de la famille.
Possibilité d’obtenir une bourse d’État.

