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

 – 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. Ces enseignements per-
mettront 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
 – 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 mé-
thodes et techniques utilisées. 12 semaines de stages en 3 ans

 – Aide à l’élaboration du projet personnel et professionnel de l’étudiant
 – Cours dispensés par des enseignants-chercheurs et des psychologues 

LES + DE LA FORMATION
Une professionnalisation progressive par le terrain
En complément des enseignements fondamentaux, l’étudiant découvre la diver-
sité des champs d’exercice des psychologues et de leurs pratiques en allant à leur 
rencontre. Des enseignements spécifiques permettent également d’acquérir la 
méthode de réflexion du psychologue, en retravaillant les éléments observés au 
cours des stages. 

Une initiation à la recherche
Tout au long de la licence, l’étudiant est formé à la méthodologie de la recherche 
est dispensée par des enseignants-chercheurs. L’objectif est d’apprendre à mener 
des études pour mieux comprendre les comportements, émotions, attitudes et 
opinions sur un thème donné. Dans la continuité, l’étudiant en L3 réalise un Travail 
d’Étude et de Recherche (TER) préparatoire aux attendus du Master. 

Une ouverture à l’international
En troisième année, l’UCO propose aux étudiants qui le souhaitent d’effectuer un 
semestre à l’étranger dans l’une des universités partenaires. La faculté propose 
également un accompagnement à la préparation à la certification en langues 
(Cervantes, Cambridge, TOEFL).

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

LICENCE PSYCHOLOGIE

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES & SOCIALES

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
 – Master Psychopathologie clinique psychanalytique
 – Master Psychologie sociale du travail et des 
organisations

 – Master Sciences de l’Éducation
 – Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation 
et de la Formation (MEEF) - 1er et 2nd degré

 – Licence professionnelle Intervention sociale - 
Accompagnement de publics spécifiques

Autres possibilités :  
 – Masters Psychologie - psychologie du déve-
loppement, de l’éducation et de la formation 
- psychologie et neuropsychologie de l’enfant 
et de l’adulte - sciences cognitives - ergonomie 
et psychologie du travail

 – Instituts de formations en psychomotricité, 
école d’éducateur spécialisé, école d’assistant 
du service social, école d’orthophoniste 

MÉTIERS ET SECTEURS
 – Psychologue du travail, conseiller en insertion 
sociale et professionnelle, neuropsychologue, 
psychologue clinicien, psychologue de l’Édu-
cation Nationale

 – Professeur des écoles, psychomotricien, 
éducateur spécialisé, assistant des services 
sociaux, orthophoniste

 – Secteurs social, médico-social, associatif

60
ÉTUDIANTS 
PAR PROMO

50 %
COURS PAR  

DES PROFESSIONNELS

3
MOIS DE STAGE 

EN 3 ANS

NIORT

https://niort.uco.fr/fr/formations/sciences-humaines-et-sociales/licence-psychologie-niort?destination=/fr/formations-uco-niort


ORGANISATION DE LA FORMATION
La licence se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspon-
dant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/semestre). Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits 
ECTS.

VALIDATION ET RYTHME 
L1/L2/L3 : contrôle continu intégral
20 heures de cours et 20 heures de travail personnel par semaine. Environ 250 heures de formation par semestre.

PROGRAMME
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Renseignements 
Julien Dampuré - responsable de L1 

jdampure@uco.fr

06 69 44 16 21

niort.uco.fr

LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2] 
  Fondamentaux théoriques : psychologie sociale | psychologie du 

développement | psychologie clinique et psychopathologie | psycholo-
gie générale et cognitive | psychophysiologie | introduction à l’entretien | 
méthodologie expérimentale |  psychologie différentielle

  Initiation aux sciences humaines et sociales : introduction à la 
linguistique | introduction aux sciences de l’éducation | introduction à la 
socio-anthropologie

  Enseignements de découverte (au choix) : domaines de la psycholo-
gie (violences intrafamiliales, l’enfant et la famille, addictions, handicap) | 
sciences de l’éducation 

  Outils et culture : accompagnement au stage | anglais | culture numé-
rique | enseignement libre au choix | méthodologie du travail universitaire  | 
projet personnel et professionnel de l’étudiant (PPPE) | statistique

  Stage obligatoire (semestre 2) : de 2 à 3 semaines

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4] .......................... 
  Fondamentaux : psychologie sociale | psychologie du développe-

ment | psychologie clinique et psychopathologie | psychologie générale 
et cognitive | psychologie du travail | épistémologie | psychophysiologie | 
neurosciences | méthodologie de l’enquête (entretien et questionnaire) | 
méthodologie expérimentale | méthodologie différentielle

  Enseignements de découverte (au choix) : domaines de la psycho-
logie (psychologie interculturelle, la question du genre en psycholo-
gie, éléments de base en psychocriminologie, précarité) | sciences de 
l’éducation

  Outils et culture : accompagnement au stage | anglais | enseignement 
libre au choix  | projet personnel et professionnel de l’étudiant (PPPE) | 
statistique

  Stage obligatoire (semestre 4) : 4 semaines

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6] 
  Fondamentaux : psychologie sociale | psychologie clinique et psycho-

pathologie | psychologie clinique développementale | neurosciences | 
neuropsychologie | psychologie générale et cognitive | psychologie du 
travail | éthologie | nosographie 

  Approfondissement : travaux d’études et de recherche professionnels 
(analyse du stage) en méthodologie psychosociologique, clinique et 
psychologie du travail | travaux d’études et de recherche en neurosciences 
ou en psychologie expérimentale | options au choix : psychologie clinique 
et psychanalytique, psychopathologie cognitive, accompagnement et 
diversité, psychologie de l’orientation, neuropsychologie de l’enfant, bilan 
psychologique, chronobiologie, vigilance et conscience 

  Outils et culture : projet personnel et professionnel de l’étudiant (PPPE) 
| anglais | statistique

  Stage obligatoire (semestre 5) : 6 semaines

INSCRIPTION EN L1 
 – Être titulaire du baccalauréat
 – Parcoursup  
du 18 janvier au 8 mars 2023 
Facultés libres de l’ouest UCO Niort

INSCRIPTION EN L2 & L3
 – Être titulaire d’une L1 ou L2 psy-
chologie ou avoir obtenu l’accord 
de la commission de validation 
d’études ou d’acquis profession-
nels suite au dépôt d’un dossier.

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2022/2023
 – De 2 900 € à 6 650 € selon les  
revenus de la famille.

 – Possibilité d’obtenir une bourse 
d’État.

EXEMPLES DE THÉMATIQUES DE TRAVAUX D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE
 – Étude des rapports entre identité et numérique (exemples : profil sur les réseaux sociaux, situation d’anonymat, télétravail, etc.)
 – Le rôle des mécanismes de régulation émotionnelle dans les rechutes chez les individus souffrant d’addiction
 – Comprendre la dynamique de construction d’un parcours d’orientation scolaire et professionnelle
 – Influences des facteurs cognitifs (par exemple, esprit critique) et émotionnels des individus dans la sensibilité aux 
fake news

 – Identifier les postures et les pratiques parentales dans l’accompagnement à l’orientation pour soutenir la co-éducation

https://www.facebook.com/UCONiort79
https://twitter.com/NiortUco
https://www.linkedin.com/company/uco-niort/
https://www.instagram.com/uco.niort/



