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PORTAIL 1 : PSYCHOLOGIE, SCIENCES COGNITIVES
Qu’est-ce qu’un portail ?
Il s’agit d’une première année de Licence PLURIDISCIPLINAIRE c’est-à-dire composée de plusieurs disciplines. Elle prépare à une
2ème année (mention de licence) dans une des disciplines suivies.
Si votre année de L1 est validée  accès de plein droit en L2 (Psychologie ou Sciences et technologies).

Votre portail 1
Le PORTAIL Psychologie et Sciences cognitives (PORTAIL 1) s’adresse aux étudiant.e.s intéressé.e.s par l’étude scientifique des
conduites et comportements humaines dans leurs contextes familiaux, sociaux, organisationnels et culturels. Le principal objet
d’étude étant de comprendre les relations entre la pensée, la connaissance, les émotions, l’environnement et les conduites des
individus.
En plus des enseignements transversaux (Langue, Méthodologie, Technique de l’information et de la Communication), vous
découvrirez 8 enseignements :










Psychologie cognitive
Psychologie clinique
Psychobiologie et statistiques
Histoire de la psychologie

Sciences cognitives
Neuropsychologie
Psychologie sociale
Psychologie du développement

Les attendus
Des qualités et compétences à mettre en œuvre :


Une sensibilité particulière est attendue pour une approche scientifique



Une rigueur méthodologique (telles que celles développées au lycée en mathématiques, ou en sciences de la vie et de la
terre, ou en sciences économiques et sociales…)

Cette sensibilité s’avèrera cruciale pour appréhender aisément des aspects méthodologiques clés de ce portail (par exemple les
démarches cliniques et expérimentale, la psychobiologie, les modèles statistiques, les méthodes d’observation et d’entretien, la
dynamique groupale…).
Une bonne réussite dans ce portail est également conditionnée par des capacités de raisonnement logique et d’argumentation.
Et en plus :





Goût pour la lecture et l’écrit,
Curiosité d’esprit,
Une bonne capacité d’organisation
Rigueur et autonomie sont de mises



Savoir analyser, synthétiser et argumenter



La maîtrise du français est indispensable



Un bon niveau
supplémentaire

en

anglais

est

un

atout

Architecture
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Option santé
L’option santé, en partenariat avec l’université Lyon 1, fournit à travers des enseignements à distance une introduction solide aux
disciplines et métiers de la santé.
Les enseignements suivis au second semestre :


Physiologie,



Biochimie



Sciences Humaines et Sociales



Biologie moléculaire,



Santé publique



Histologie,



Anatomie



Biologie du développement



Initiation à la connaissance du médicament



Biologie cellulaire



Chimie

Les cours Santé pour la mineure santé seront essentiellement des cours à distance qui représentent environ 50h de travail.

Mineure santé : 10 ECTS (30h cours numérisés, 20h Séances d'Enseignement Présentiel Interactif)
Bloc 1 (6 ECTS: cours numérisé/SEPI)
Physiologie

2 : 6h/4h

SHS (santé publique et présentation des métiers)

1: 3h/2h

Anatomie

2: 6h/4h

Initiation à la connaissance du médicament

1: 3h/2h

Bloc 2 (4 ECTS : cours numérisé/SEPI)
Chimie

1: 3h/2h

Biochimie

1: 3h/2h

Histo BioDvpmt

1: 3h/2h

Biocell

1: 3h/2h
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CONTACTS
Institut de Psychologie
Direction de l'Institut de Psychologie : Isabelle TAPIERO, isabelle.tapiero@univ-lyon2.fr
Responsable administratif de l'Institut de Psychologie : Marion SASSI - marion.sassi@univ-lyon2.fr
Site internet de l'Institut de Psychologie : https://psycho.univ-lyon2.fr/
De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’institut.

Département / Formation
Gestionnaire de scolarité : Brigitte SCHELLENBERGER et Adeline, bureau H010,
brigitte.schellenberger@univ-lyon2.fr Tél. : 04.78.77.26.49
adeline.bonnet@univ-lyon2.fr Tél. : 04.78.77.24.47
Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron
Coordinatrice des études : Audrey GALLY, bureau H019
a.gally@univ-lyon2.fr Tél : 06.23.75.30.20
Responsable pédagogique du portail :
Semestre 1 : Johann JUNG, j.jung@univ-lyon2.fr
Semestre 2 : François OSIURAK, Francois.Osiurak@univ-lyon2.fr

Université
Service universitaire d'information et d'orientation (SCUIO - IP) :


Pôle insertion et réussite : Campus Porte des Alpes 04 78 77 23 42



Pôle stage et insertion : Campus Porte des Alpes 04 78 77 26 04

Mission handicap : 04 78 77 91 05 mission.handicap@univ-lyon2.fr
Service de Santé Universitaire : 04 78 77 43 10 ssu@univ-lyon2.fr
Relations internationales : Lila Mitsopoulou, bureau K150bis, A.Mitsopoulou-Sonta@univ-lyon2.fr

La Bibliothèque Universitaire (BU)

La mission handicap

Lieu de travail, de recherche, de
consultation et de prêt d’ouvrages.

Accueil et accompagnement des
étudiant.es en situation de handicap.

La Maison de l'étudiant (MDE)

CROUS - Les centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires

Lieu de rencontres, d’information et de
services.

La scolarité / Le secrétariat du portail
Organisation de tous les aspects d’ordre
administratif à l’université.

Bourses, aides financières, logement,
restaurant universitaire…

La direction des relations
internationales
Organise, gère les mobilités étudiantes et
enseignantes et l’accueil des étudiant.es
internationaux.ales.

SCUIO - Le service commun
universitaire d’information et
d’orientation

Accueil, information, orientation
accompagnement des étudiant.es.

SCUIO-IP Le Pôle Stage et Insertion
Accompagnement pour des stages, des
emplois en lien avec les formations.

SUAPS - Le service universitaire pour
les activités physiques et sportives
Organisation des pratiques physiques et
sportives au sein de l’université. Ouvert
aux étudiant.es et au personnel,

SSU - Le service de santé universitaire

Service médical accessible à tous les
étudiant.es de l’université.
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SERVICES NUMERIQUES
E-mail universitaire
Toute communication avec les équipes pédagogiques et administratives doit s’effectuer avec votre adresse électronique
universitaire. Au moment de l’inscription, un mail d’activation de votre adresse électronique universitaire …@univ-lyon2.fr est
envoyé sur votre adresse personnelle. Vous devez l'activer le plus rapidement possible pour communiquer avec les personnels
enseignants et administratifs, et accéder aux services numériques.
6 règles d’or pour contacter par mail :
1.

Utilisez votre adresse e-mail universitaire quand vous vous adressez à une personne de l’université.

2.

Consultez régulièrement le site de Psychologie (https://psycho.univ-lyon2.fr) et de Lyon 2

3.

Consultez votre boîte mail Lyon 2 tous les jours : les changements de salle, d’horaire, etc. y seront communiqués.

4.

Toujours vous poser la question, avant d’écrire : quel.le est l’interlocuteur.trice approprié.e ?

5.

Le + souvent les adresses e-mails universitaires sont sous la forme : prénom.nom@univ-lyon2.fr ou
initialeduprénom.nom@univ-lyon2.fr

6.

N’hésitez pas à utiliser l’annuaire intégré dans votre messagerie. Tapez un nom et prénom dans les destinataires et vous
pourrez par la suite faire une recherche en cliquant sur « rechercher dans l’annuaire ».

Espace Numérique de Travail (ENT)

Sur votre Espace numérique de travail, vous pouvez :
• consulter vos notes, vos résultats et votre emploi du temps (selon l’UFR) ;
• accéder à votre dossier personnel, vos fichiers (espace de stockage) ;
• accéder au lien des plateformes pédagogiques.
La plateforme de cours de l'Université se trouve à l'adresse suivante : https://moodle.univ-lyon2.fr.
Comment se connecter une première fois ?
Votre compte informatique est automatiquement créé suite à votre première inscription administrative comme étudiant.e ou
personnel à Lyon 2. Vous avez reçu sur votre adresse électronique extérieure, renseignée lors de la constitution de votre dossier un
premier message vous invitant à choisir un identifiant et une adresse mail, puis un second vous permettant de choisir votre mot de
passe. Attention à bien indiquer un mail de secours, pour pouvoir réinitialiser vous-même votre mot de passe.
Que faire si les informations n’ont pas été reçues ?
Penser à vérifier que le message n’est pas dans les messages indésirables. Le sujet du mail commence systématiquement par «
[Université Lyon 2] Création de votre compte informatique » et il est envoyé depuis l’expéditeur « no-reply@univ-lyon2.fr ». Les
étudiant.es peuvent demander la relance d'une étape de la création de mot de passe auprès des GSN.
(campus Berges du Rhône : salle E022 au sous-sol du dôme à proximité de la cafet'U ou campus Porte des Alpes : salle PR21,
bâtiment P FILTRE).
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2020/2021
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MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS
Semestre 1
UE A1

Psychologie cognitive

21h CM, 21h TD

6 ECTS

UE B1

Psychologie clinique

21h CM, 21h TD

6 ECTS

UE C1

Psychobiologie et statistiques

Psychobiologie 21h CM

6 ECTS

Statistiques 21h TD
UE D1

Histoire de la psychologie

21h CM, 21h TD

6 ECTS

UE E1

Enseignements transversaux

Langue 21h TD

6 ECTS

Méthodologie 21h TD
TIC 7h CM, 7h TD

Semestre 2
UE A2

Sciences cognitives

21h CM, 21h TD

6 ECTS

UE B2

Neuropsychologie

21h CM, 21h TD

6 ECTS

UE C2

Psychologie sociale

21h CM, 21h TD

6 ECTS

UE D2

Psychologie du développement

21h CM, 21h TD

6 ECTS

UE E2

Enseignements transversaux

Langue 21h TD

6 ECTS

Méthodologie 21h TD
TIC 7h CM, 7h TD

Langues transversales enseignées et TIC
Niveau débutant pour toutes les langues (allemand, arabe, catalan, chinois, espagnol, italien, portugais, russe, suédois) sauf anglais
niveau perfectionnement.
A propos des enseignements de Langues (Bât.O https://www.univ-lyon2.fr/universite/structures-et-services/centre-de-langues
¨https://www.facebook.com/centredelangueslyon2) et de TIC (Institut de la communication, Bât.L, bureau L162. 04 78 77 31 07
tic@univ-lyon2.fr): le secrétariat du Portail 1 ne gère pas les absences, les résultats, les DA ni les changements de groupe.
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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS – SEMESTRE 1
UE A1 – Psychologie cognitive
Responsables de l’UE :
François Osiurak : francois.osiurak@univ-lyon2.fr
Rémy Versace : remy.versace@univ-lyon2.fr
Objectifs :
La psychologie cognitive se propose d’étudier et de modéliser le fonctionnement cognitif, c’est-à-dire les mécanismes à la base des
comportements humains (pensées, actions,…), et les différents niveaux de connaissances impliqués dans l’élaboration de ces
comportements. Cette U.E. a donc pour objectif de faire découvrir les principaux travaux et modèles de psychologie cognitive.
Connaissances à acquérir :
Cet enseignement (CM) présentera un aperçu des différentes formes de modélisations du fonctionnement cognitif qui ont été
privilégiées chez les psychologues cognitivistes ou chez leurs précurseurs, dans les domaines de la perception, de l’attention, de
l’apprentissage et la mémoire, de la cognition sociale et de la prise de décision.
Capacités et compétences à acquérir :
L'objectif est ici l'acquisition des principes de base de la démarche scientifique (TD) : la méthode expérimentale, dans laquelle se
situent les recherches de psychologie cognitive, sera évoquée à travers de nombreux exemples de recherches.
Modalités pédagogiques :
Les étudiants se familiariseront avec la démarche scientifique à partir de la présentation de travaux de recherche de psychologie
cognitive et en élaborant eux-mêmes des protocoles expérimentaux informatisés.
UE B1 – Psychologie clinique
Responsable de l’UE :
Nathalie Dumet : nathalie.dumet@univ-lyon2.fr
Objectifs :
Cet enseignement (CM + TD) de psychologie clinique constitue une introduction à l’une des grandes spécialités de la psychologie. Il
comprend un cours magistral destiné, d’une part, à présenter cette spécialité, son objet, ses méthodes, ses champs d’intervention
et, d’autre part, à doter les étudiants des premiers outils théorico-conceptuels inhérents à cette approche de la psychologie. Le
groupe de TD organisé à partir de la lecture critique de textes fondamentaux de la discipline, vient en appui des connaissances
théoriques du CM.
Connaissances à acquérir :
Représentations et Connaissances de la spécificité de cette approche en psychologie.
Début de maniement de concepts, hypothèses de base dans ce champ sous-disciplinaire de la psychologie.
Capacités et compétences à acquérir :
Lecture critique de textes ; Rédaction d’une fiche de lecture.
Maîtrise des outils informatiques pour la recherche de documentation.
Recherche active de textes par les étudiants / usage Service Commun de Documentation et ses différents
UE C1 – Psychobiologie et statistiques
Responsables de l’UE :
Hanna Chainay (psychobiologie) : hanna.chainay@univ-lyon2.fr
Jordan Navarro (statistiques) : jordan.navarro@univ-lyon2.fr
CM de Psychobiologie
Objectifs :
Il s’agit d’un enseignement qui vise à décrire les mécanismes neurobiologiques sous-tendant le comportement et la cognition. Les
données présentées concernent l’Homme et l’Animal. Ces enseignements portent sur les mécanismes les plus élémentaires aux
mécanismes les plus intégrés.
Connaissances à acquérir :
Connaissance sur le système nerveux central et périphérique, la cellule nerveuse, la communication neuronale, le développement
et la plasticité cérébrale
Capacités et compétences à acquérir :
Compréhension des mécanismes cérébraux à la base du comportement et de la cognition. Repérer les grandes structures cérébrales
et les fonctions qu’elles sous-tendent.
TD de Statistiques appliquées à la psychologie
Objectifs :
Cet enseignement vise à présenter la nécessité de l’usage des statistiques en psychologie expérimentale.
Connaissances à acquérir :
Connaissances sur les statistiques descriptives, les représentations graphiques, la loi normale, la corrélation linéaire, la démarche
du test d’hypothèse.
Livret d’accueil Portail 1 : Psychologie, Sciences cognitives – 2020/2021

Capacités et compétences à acquérir :
Calcul des principaux paramètres de position et de dispersion, utilisation de la table de la loi normale, application de la démarche
du test d’hypothèse pour la corrélation linéaire.
UE D1 – Histoire de la psychologie
Responsable de l’UE :
Nikos Kalampalikis : nikos.kalampalikis@univ-lyon2.fr
Objectifs et contenus :
Ce cours magistral a comme objectifs : 1) de sensibiliser les étudiants à l’histoire de la psychologie en ciblant différentes perspectives
(fondements et chronologie, grands courants de la psychologie, contexte scientifique de l’établissement de la psychologie et
émergence de la psychologie scientifique, histoire critique, etc.). 2) de mettre l’accent sur les nombreux débats qui ont présidé à
son établissement et à son développement d’hier à aujourd’hui.
Les travaux dirigés seront centrés sur un travail de déchiffrage synchronique et diachronique des textes en psychologie et en petits
groupes.
Connaissances à acquérir :
Les étudiants pourront acquérir une meilleure connaissance des textes fondateurs de la psychologie, des disciplines de la
psychologie ; des différentes écoles, tendances ; des débats, fruit d'un long processus de confrontation d'idées, d'exploration
scientifique, de maturation théorique.
Capacités et compétences à acquérir :
Les étudiants pourront acquérir des compétences théoriques visant à exercer leur sens de la réflexion et leur esprit critique.
Références bibliographiques :
Beauchesne, H. (1994). Histoire de la psychopathologie. Paris : PUF.
Carroy, J., Ohayon, A., & Plas, R. (2006). Histoire de la psychologie en France XIXe-XXe s. Paris : La Découverte.
Escribe, C., Mariné, C. (2010). Histoire de la psychologie générale. Paris : In Press.
Kruglanski, A.W., Stroebe, W. (Eds.) (2012). Handbook of the History of Social Psychology. New York : Psychology Press.
Nicolas, S., Ferrand, L. (2008). Histoire de la psychologie scientifique. Paris : De Boeck.
Sultan, S. (2013). Histoire de la psychologie. Paris : Dunod.
UE E1 – Enseignements transversaux
Langue
L’enseignement de langue est géré directement par le Centre de Langue.
TIC
L’enseignement de Techniques de l’Information et de la Communication est géré directement par l’Institut de la Communication.
Méthodologie
Responsable de l’élément pédagogique :
François Osiurak : francois.osiurak@univ-lyon2.fr
Objectifs :
L’objectif de cette UE est d’aider les étudiants de L1 à développer des méthodes de travail afin d’accroître leur succès académique.
Capacités et compétences à acquérir :
Ces TD viseront à aider à comprendre le comportement de procrastination et à développer des stratégies appropriées pour le
dépasser. Entre autres, ce TD exigera un travail régulier sur les enseignements fournis dans les autres UE du portail.
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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS – SEMESTRE 2
UE A2 – Sciences Cognitives
Responsable de l’UE :
Stephanie Massol : Stephanie.Massol@univ-lyon2.fr
Eddy Cavalli : Eddy.Cavalli@univ-lyon2.fr
Objectifs :
Cet enseignement introductif a comme objectif de familiariser les étudiants à l’approche inter-disciplinaire des sciences cognitives
afin de mieux comprendre l’intérêt et le potentiel de cette approche. Il a également comme objectif d’informer les étudiants, via
des exemples pratiques, des secteurs de recherche, fondamentale et appliquée, dans lesquels les sciences cognitives offrent
aujourd’hui une réelle source de progrès.
Connaissances à acquérir :
Les étudiants doivent apprendre à connaître la spécificité des différentes disciplines constitutives des sciences cognitives et la façon
dont elles peuvent coopérer dans l’intérêt d’une meilleure compréhension de la cognition humaine. De nombreux exemples
d’applications sont présentés dans différents secteurs professionnels.
Capacités et compétences à acquérir :
Les étudiants sont familiarisés à une approche inter-disciplinaire, vectrice de créativité et d’originalité, par rapport à une approche
classique de type disciplinaire.
UE B2 – Neuropsychologie
Responsables de l’UE :
Pascale Colliot : pascale.colliot@univ-lyon2.fr
George Michael : george.michael@univ-lyon2.fr
Objectifs :
Cette UE se donne comme objectif d'initier à l'étude de la cognition perturbée à la suite de pathologies cérébrales et à la
compréhension de la cognition normale et du fonctionnement cérébral normal à travers l’étude des principales pathologies du
cerveau. Il s’agit également d’initier aux méthodes d'investigation des troubles cognitifs consécutifs à des atteintes cérébrales à
l’aide de protocoles individuels et de groupes.
Connaissances à acquérir :
- anatomie cérébrale macroscopique et grands syndromes lobaires
- asymétries hémisphériques et syndrome calleux
- troubles du langage: généralités
- troubles visuospatiaux
- troubles mnésiques
- troubles neurodéveloppementaux
- troubles des grands groupes fonctionnels : fonctions instrumentales, fonctions exécutives…
- initiation à l'étude des syndromes démentiels
- Initiation à la méthodologie de la neuropsychologie clinique et expérimentale
- la psychométrie en neuropsychologie
Capacités et compétences à acquérir :
- abstraction et synthèse des connaissances théoriques de base
- compréhension de la manifestation pathologique
- inférences sur le fonctionnement normal à travers la pathologie
- compréhension de tableaux cliniques des pathologies neuropsychologiques
- méthodologie de l'étude des asymétries hémisphériques
- méthodologie d'investigation expérimentale et clinique en neuropsychologie
UE C2 – Psychologie sociale
Responsable de l’UE :
Tanguy Leroy : tanguy.leroy@univ-lyon2.fr
Objectifs :
- Découverte de la psychologie sociale, de ses objets d’étude, de ses méthodes
- Principaux champs d’investigation de la psychologie sociale et théories fondamentales (partie 1/2) : attitude et changement
d'attitude, influences sociales, attractions interpersonnelles, comportements prosociaux, agression interpersonnelle.
Le CM est organisé autour de trois grandes thématiques :
- socialisation, attractions interpersonnelles, comportements prosociaux, agression
- influences sociales
- attitudes et changements d’attitudes, soumission librement consentie, et conclusions sur l’inscription de la psychologie sociale
dans le champ disciplinaire
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Les TD visent à générer des discussions avec les étudiants sur la base d’expérimentations, vidéos, documents, articles, chapitres
d’ouvrages… visant à permettre une articulation des concepts théoriques avec des observations empiriques fondamentales ou de
terrain. Les thématiques abordées sont en lien avec les contenus du CM : socialisation et apprentissage social, agression
interpersonnelle, paresse sociale, obéissance, conformisme, normalisation et polarisation, influence minoritaire, soumission
librement consentie, communication persuasive.
Connaissances à acquérir :
La définition de la psychologie sociale et le contexte dans lequel elle s’est développée.
Les principales théories psychosociales relatives aux effets de contexte, à l’influence sociale et au changement de comportement.
Capacités et compétences à acquérir :
Positionner la psychologie sociale parmi les autres sous-disciplines de la psychologie.
Être capable de lire un article scientifique et de porter un regard critique.
Être capable d’interpréter les faits au regard de théories psychosociales
Lecture fortement recommandée pour la L1 et la L2 :
Leyens, J. P., & Yzerbyt, V. (1997). Psychologie sociale. Ed. Mardaga.
UE D2 – Psychologie du développement
Responsables de l’UE :
Dannyelle Valente : dannyelle.valente@univ-lyon2.fr
Objectifs :
L’objectif de cet enseignement est d’amener les étudiants à repérer l’identité de la psychologie du développement : son objet, ses
méthodes, son histoire, ses principaux auteurs et les principales théories et à distinguer cette sous discipline de la psychologie des
autres sous disciplines. Il s’agira d’aborder les différents domaines du développement de l’enfance à l’âge adulte en interrogeant,
également, les troubles du développement.
Connaissances à acquérir :
L’étudiant devra être capable d’identifier les différentes caractéristiques du développement (dimensions affectives, cognitives,
sociales, biologiques), la question de l’inné et de l’acquis, les régularités et les aspects différentiels, l’origine des différences
interindividuelles, la question de la mesure de l’intelligence et de la personnalité. Il devra aussi utiliser les connaissances acquises
en CM pour interroger les spécificités du développement atypique chez l’individu présentant une pathologie ou un handicap.
Capacités et compétences à acquérir :
L’étudiant devra être capable de distinguer et comprendre les grands courants en psychologie du développement et ses différentes
méthodes (grilles d’observation, tests, entretien clinico-critique, échelles de personnalité…). Il s’agira d'analyser leur inscription
théorique, leurs objectifs et de montrer l’intérêt et les limites de leur utilisation dans la recherche en psychologie et la pratique du
psychologue. Il devra acquérir des compétences pour l’analyse des différents aspects développementaux d’un individu de l’enfance
à l’âge adulte, et devra développer sa capacité à prendre en compte les besoins et problèmes spécifiques liés au développement.
UE E2 – Enseignements transversaux
Langue
L’enseignement de langue est géré directement par le Centre de Langue.
TIC
L’enseignement de Techniques de l’Information et de la Communication est géré directement par l’Institut de la Communication.
Méthodologie
Responsable de l’élément pédagogique :
Nicolas Baltenneck : francois.osiurak@univ-lyon2.fr
Objectifs :
L’objectif de cette UE est d’aider les étudiants de L1 à développer des méthodes de travail afin d’accroître leur succès académique.
Capacités et compétences à acquérir :
Ces TD viseront à aider à comprendre le comportement de procrastination et à développer des stratégies appropriées pour le
dépasser. Entre autres, ce TD exigera un travail régulier sur les enseignements fournis dans les autres UE du portail.
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LES DEBOUCHES
Après votre portail, vous aurez le choix entre 2 mentions de licence de L2 :


Psychologie



Sciences et technologies (Sciences Cognitives)

Une fois la licence validée, l’étudiant.e peut poursuivre ses études dans l’une des cinq mentions de Master (2 ans) permettant
l'obtention du titre de psychologue et/ou de s'insérer dans le domaine de la recherche (notamment via le doctorat).






Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé
Psychologie sociale, du travail et des organisations
Psychologie de l'éducation et de la formation
Psychologie
Psychopathologie clinique psychanalytique.

Des secteurs d’activités accessibles après un master ou par le biais de concours selon la mention de L2 choisie :



Psychologie : médical, hospitalier, paramédical, sanitaire et social, ressources humaines, enseignement …
Sciences cognitives : recherche, aide au handicap et aux apprentissages, évaluation de produits, marketing, publicité,
ergonomie, interaction homme/machine, travail en santé mentale…

L’option santé proposée ouvre également la possibilité de poursuivre par la suite des études dans les domaines de la santé (médecine,
maïeutique, odontologie, pharmacie) sous conditions particulières.
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ÉLÉMENTS DE SCOLARITE
Validation de son année

Des règles à respecter
Assiduité obligatoire. Une absence non justifiée tolérée en TD. Au-delà, présentation obligatoire d’un justificatif communiqué à
l’enseignant.e et/ou au secrétariat.


Si vous êtes boursièr.es les absences injustifiées peuvent entraîner la suspension voire une demande de remboursement
des aides perçues.



Si vous êtes dans une situation particulière (bourses, handicap, sportif de haut niveau, etc.), adressez-vous à votre
gestionnaire de scolarité.



Si l’absence est justifiée par un motif légitime, l’étudiant-e sera noté-e ≪ ABJ ≫ (ABsence Justifiee). Autrement ≪ ABI ≫
(ABsence Injustifiee)



Les absences aux TD et aux contrôles continus sont à justifier auprès de chaque enseignant-e



Les absences aux examens terminaux sont à justifier auprès du secrétariat du portail (portail2esl@univ-lyon2.fr)

 Dans tous les cas se référer au règlement de scolarité.

Déroulement et charte des examens
Les modalités de déroulement des examens ainsi que la charte des examens sont accessibles sur https://psycho.univ-lyon2.fr
Le planning des examens est accessible via formation dans la rubrique « portail » puis « examens ». Vous devez vérifier sur votre
ENT, avant chaque épreuve, la localisation de celle-ci.
Si vous souhaitez savoir comment valider chaque cours (Modalités de contrôle de connaissances=MCC), vous devez prendre contact
avec vos enseignant-es. Ceci vaut aussi pour les étudiant.es en DA et pour les absences aux contrôles continus.

Délivrance du diplôme
Extrait du règlement de scolarité : Article 5 délivrance du diplôme
La Licence est délivrée lorsque l’étudiant.e a validé les 180 crédits européens de Licence.
Le DEUG peut être obtenu sur demande dès lors que l’étudiant.e a validé les 120 ECTS des semestres 1 à 4.
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ETUDIANT MODE D’EMPLOI
Conseils
Quelques conseils pour bien démarrer :
•

Assiduité

•

Motivation

•

Persévérance

•

Ecouter, se questionner, s’organiser

•

N’hésitez pas à solliciter de l’aide auprès des personnels universitaires

Dispositifs et outils pour vous aider :
•

Des ateliers et des événements tout au long de l’année

•

Des ressources documentaires en ligne

•

Un accompagnement individuel par votre coordinateur.trice si vous le souhaitez.

Coordination des études
A l’Université Lumière Lyon 2, chaque portail bénéficie d’une coordinatrice des études afin de favoriser la réussite des étudiant.es
de 1ère année.

Dispositifs d’aide
Parrainage/marrainage : des étudiant.es de licence 3 ou de master accompagnent des étudiant.es issu.es d’un bac professionnel ou
technologique. Contact : Coordination des études/ SCUIO.
Semestre Rebond (2ème semestre) : Etudiant.e qui souhaite se réorienter et réfléchir sur le projet leur projet. Contact : Coordination
des études/ SCUIO.

Enrichir son parcours
Stage volontaire : Dès la 1ère année de licence, uniquement en France.
Contact: Pôle stage et insertion, Rez-de-chaussée Bâtiment F https://www.univ-lyon2.fr/formation/stages
Césure : Une parenthèse dans vos études pour réaliser un projet. Dès la 1ère année de licence en France ou à l’étranger un semestre
maximum sans bonus, ni crédit ECTS.
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Contact: Bertrand JACQUET / 04.78.69.72.63 cesure@listes.univ-lyon2.fr
Bureau C125 – 4 bis rue de l’université – 69007 Lyon https://divetudes.univ-lyon2.fr/scuio/2/index.php?a=add
Année à l’international : Partir étudier un semestre ou une année à l’étranger en L3 dans l’une des 360 universités partenaires de
l’Université Lumière Lyon 2. Vous pouvez d’ores et déjà préparer votre mobilité internationale.
Contacts:
Programme Erasmus + : Elsa Radureau 04 78 69 70 69
Programme Monde : Hélène Lecocq 04 78 69 72 32
https://www.univ-lyon2.fr/international-3
S’engager:
Associations, projets participatifs, culture, sport, entreprenariat, etc :
https://www.univ-lyon2.fr/assos-etudiantes/annuaire-des-associations

Une question ?
En cas de difficulté ou de questions, n’hésitez pas à vous adresser aux différents services et interlocuteurs:
Besoins

Interlocuteurs.trices / services

Inscription administrative, carte0 IZLY

Centre d’inscription inscriptions@univ-lyon2.fr

Emploi du temps, inscriptions pédagogiques

Pôle ETIP pole-etip@univ-lyon2.fr

Informations, changement éventuel de langue transversale

Centre de langues (PDA, Bât. O. OR36)

TIC

ICOM (PDA bureau L162)

Absences, contrat pédagogique, emploi du temps, changement
de groupe exceptionnel, notes

Gestionnaire de scolarité

Santé, social

SSU (PDA Bât. L), Mission handicap (PDA MDE Bât. U), Assistante
de service social (PDA, MDE, Bât. U),
CROUS (59 rue de la Madeleine, 69007 Lyon)

Questions de cours

Enseignant.es

Questions pédagogiques, fonctionnement du portail

Responsable du portail

Aide, accompagnement, conseil

Votre coordinatrice des études

Pour les étudiant.es internationaux.ales

Bureau des Relations Internationales (PDA, MDE Bât.U)

Pour aller plus loin
Site de l’institut de Psychologie : https://psycho.univ-lyon2.fr/
Vous trouverez sur le site de l’institut le Guide des études Licence dans Formation/Licence2/Guide des études : https://psycho.univlyon2.fr/formation/licence-psychologie-2eme-annee
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