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SEMESTRE 5 PSYCHOLOGIE
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Autre
Type
Epreuve en
épreuve
d'épreuve temps limité :
Délai
prévue ou
durée de
accordé :
DISPENSE (si disponibilité
date de
neutralisation
du sujet
début et de
en session 1)
rendu

Commentaires
supplementaires

Précisions concernant le sujet
d'examen

UE MÉTHODES ET ÉPISTÉMOLOGIE

3NAGA015 CM Méthodes et épistémologie

travaux

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

3NAGA025 TD Méthodes et épistémologie

travaux

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

3NAGB015 CM Psychologie clinique

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

3NAGB025 TD Psychologie clinique

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

Le sujet sera disponible sur le moodle du
CM Méthodes et épistémologie. Il s'agit
d'une question ouverte à traiter au choix
parmi deux questions. Les copies devront
être déposées sur moodle.
Le sujet sera disponible sur le moodle du
CM Méthodes et épistémologie. Il s'agit
d'une question ouverte. Les copies devront
être déposées sur moodle.

UE PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Sujet (cas clinique) commun pour le CM et
le TD à télécharger sur la page Moodle du
CM d'Eric Jacquet, comportant une question
pour le CM et une question pour le TD.
Copie unique (CM et/ou TD) à redéposer sur
la même page Moodle.

UE

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DU
TRAVAIL

3NAGC015 CM Psychologie sociale et du travail

3NAGC025 TD Psychologie sociale et du travail

dissertation

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

Le sujet d'examen du CM sera disponible sur
le Moodle du CM Psychologie Sociale et du
Travail. Il s'agira d'une situation à analyser
et à problématiser d'un point de vue
psychosocial, en 4 p. (10 000 signes espaces
compris maximum). Les copies seront à
remettre sur la page du Moodle du CM.

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

Le sujet d'examen du TD sera disponible sur
le Moodle du CM Psychologie Sociale et du
Travail. Il s'agira d'une situation à analyser
et à problématiser d'un point de vue
psychosocial, en 4 p. (10 000 signes espaces
compris maximum). Les copies seront à
remettre sur la page du Moodle du CM.

UE STATISTIQUES

3NAGD015 CM Statistiques

travaux

24H

2 juillet 12h ->
3 juillet 12h

3NAGD025 TD Statistiques

travaux

24H

6 juillet 12h ->
7 juillet 12h

Sujet disponible et copie à rendre sur
Moodle du CM de Statistique (3NAGD015CM-Statistiques (Bernard Lete)). Sujet type
session 1 : a) Analyse descriptive des effets
d'un plan factoriel ; b) questions de cours.
Sujet disponible et copie à rendre sur
Moodle du CM de Statistique (3NAGD015CM-Statistiques (Bernard Lete)). 2 exercices
portant sur les tests étudiés en TD.

UE

OPTION
PROFESSIONNALISANTE
OPTION 1 :

Métiers du champ social et du
3NAGE015 CM
travail

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

Métiers du champ social et du
travail

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

3NAGE025 TD

OPTION 2 :
Cognition et forensique - Neuroreport note TD
3NAGE075 CM
marketing
3NAGE085 TD

Cognition et forensique - Neurodissertation
marketing

OPTION 3 :
Cliniques de médiation 3NAGE195 CM
Cliniques de groupe
Cliniques de médiation 3NAGE205 TD
Cliniques de groupe

Les sujets pour le CM et le TD seront
disponibles sur le moodle (page dédiée). Il
sera demandé aux étudiants d'envoyer leur
copie via mail à l'adresse suivante :
Elsa.Laneyrie@univ-lyon2.fr Un accusé
récéption validera l'envoi.

Se connecter sur la page Moodle de la
Un seul examen (2
formation qui contiendra toutes les
25 juin 12h -> questions) portera à la fois
informations nécessaires (3NAGE075-CM2 juillet 12h sur les acquis de CM et de
Cognition et forensique - Neuro-marketing
TD
(Olivier Koenig)).

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

Consultez le responsable de l'UE pour des
précisions supplémentaires.

OPTION 4 :

3NAGE115 CM

Déficiences sensorielles et
communication

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

3NAGE125 TD

Déficiences sensorielles et
communication

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

OPTION 5 :
Accompagnement de la
3NAGE135 CM
personne dépendante
Accompagnement de la
3NAGE145 TD
personne dépendante

1 question 2 pages maximum. Le sujet sera
mis à disposition sur le groupe moodle
"3NAGE115-CM-Déficiences sensorielles et
communication (Anna-Rita Galiano)" ; Depot
des copies sur la plateforme dans la partie
"Devoir CM"
Le sujet sera mis à disposition sur le groupe
moodle "3NAGE115-CM-Déficiences
sensorielles et communication (Anna-Rita
Galiano)" un espace TD sera crée ; Depot
des copies sur la plateforme dans la partie
"Devoir TD". 2 questions 1 page par
question, soit 2 page au total

Consultez le responsable de l'UE pour des
précisions supplémentaires.

OPTION 6 :

3NAGE175 CM

3NAGE185 TD

Clinique de l'entretien et
pratiques professionnelles

Clinique de l'entretien et
pratiques professionnelles

dissertation

dissertation

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

Etude de cas avec deux ou trois questions
pour guider la rédaction ; sujet déposé sur
la page L3 du site de l'Institut de Psychologie
; copie (maximum 3 pages en new times
roman 12, interligne 1,5) à renvoyer par
mail à jean-marc.talpin@univ-lyon2.fr

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

Etude de cas avec deux ou trois questions
pour guider la rédaction ; sujet déposé sur
la page L3 du site de l'Institut de Psychologie
; copie (maximum 3 pages en new times
roman 12, interligne 1,5) à renvoyer par
mail à jean-marc.talpin@univ-lyon2.fr

UE UE TR5
3JTRCLE5 CHOI 1 langue au choix
3JTRPP15 ENN PPP Psycho

3JTRPP25

TD PPP Psycho

SEMESTRE 6 PSYCHOLOGIE

NON NOTE

dossier

La consigne du dossier sera disponible sur le
moodle (page dédiée). Il sera demandé aux
étudiants d'envoyer leur dossia via mail à
l'adresse suivante : Elsa.Laneyrie@univlyon2.fr Un accusé récéption validera
l'envoi.

25 juin 12h ->
2 juillet 12h

Autre
Type
Epreuve en
épreuve
d'épreuve temps limité :
Délai
prévue ou
durée de
accordé :
DISPENSE (si disponibilité
date de
neutralisation
du sujet
début et de
en session 1)
rendu

Commentaires
supplementaires

Précisions concernant le sujet
d'examen

UE MÉTHODES ET ÉPISTÉMOLOGIE
3NAGA016 CM Méthodes et épistémologie
3NAGA026 TD Méthodes et épistémologie

DISPENSE
DISPENSE

UE PSYCHOLOGIE COGNITIVE
3NAGB016 CM Psychologie cognitive
3NAGB026 TD Psychologie cognitive

DISPENSE
dissertation

1 juillet 12h ->
8 juillet 12h

Dissertation de 2 pages maximum en
réponse à une question de réflexion portant
sur une thématique du cours. Sujet déposé
sur Moodle, retour des copies sur Moodle.

PSYCHOLOGIE DU
UE DÉVELOPPEMENT ET DE LA
SANTÉ
3NAGC016 CM
3NAGC026 TD

Psychologie du développement
et de la santé

DISPENSE

Psychologie du développement
et de la santé

dossier

1 juillet 12h ->
8 juillet 12h

Dissertation sur une question ouverte (au
choix parmi plusieurs questions) portant sur
une thématique de cours déposée sur
moodle et retour des copies sur moodle

UE NEUROSCIENCE COGNITIVE
3NAGD016 CM Neuroscience cognitive

3NAGD026 TD Neuroscience cognitive

report note TD

QCM

24H

Un seul examen portera à
la fois sur les acquis de CM
10 juillet 12h
et de TD : temps de
-> 11 juillet
composition limité à 2
12h
heures une fois l'examen
débuté

Se connecter sur la page Moodle de la
formation qui contiendra toutes les
informations nécessaires.

UE STAGES
OPTION 1 :
3NAGE216 CM Psychologie sociale
3NAGE226 TD Psychologie sociale

DISPENSE
dossier

OPTION 2 :
3NAGE236 CM Handicap, vieillissement, santé

DISPENSE

3NAGE246 TD Handicap, vieillissement, santé

dossier

1 juillet 12h ->
8 juillet 12h

Mêmes modalités qu'à la session 1 (rapport
de stage ou dossier alternatif) à envoyer par
mail à christine.morin-messabel@univlyon2.fr

1 juillet 12h ->
8 juillet 12h

Consultez le responsable de l'UE pour des
précisions supplémentaires.

OPTION 3 :
Psychologie du développement,
3NAGE056 CM de l'éducation et
problématiques interPsychologie du développement,
de l'éducation et
3NAGE066 TD
problématiques interculturelles

DISPENSE

1 juillet 12h ->
8 juillet 12h

dossier

OPTION 4:
3NAGE116 CM Psychopathologie adulte

report note TD

3NAGE126 TD Psychopathologie adulte

dossier

OPTION 5 :
3NAGE136 CM Psychopathologie enfant

report note TD

3NAGE146 TD Psychopathologie enfant

dossier

OPTION 6 :
3NAGE156 CM Psychopathologie adolescent

report note TD

3NAGE166 TD Psychopathologie adolescent

dossier

rapport de stage ou analyse de film référant
à un concept abordé dans le cours (voir
consigne sur moodle : https://moodle.univlyon2.fr/mod/page/view.php?id=73460 )
Envoyer le dossier sur l'adresse mail de son
enseignant de TD qui renverra une
confirmation de réception. Si l'étudiant a
déjà rendu un dossier en première session,
il s'agira de retravailler son dossier.

48H

Un seul examen portera à
8 juillet 12h -> la fois sur les acquis de CM Sujet et dépôt des copies sur Moodle - Cas
10 juillet 12h
et de TD : temps de
cliniques
composition non limité

48H

Un seul examen portera à
8 juillet 12h -> la fois sur les acquis de CM Consultez le responsable de l'UE pour des
10 juillet 12h
et de TD : temps de
précisions supplémentaires.
composition non limité

48H

Un seul examen portera à
8 juillet 12h -> la fois sur les acquis de CM Consultez le responsable de l'UE pour des
10 juillet 12h
et de TD : temps de
précisions supplémentaires.
composition non limité

OPTION 7 :
3NAGE176 CM Neuropsychologie Cognitive
3NAGE186 TD Neuropsychologie Cognitive
OPTION 8 :
3NAGE196 CM Psychologie du Travail
3NAGE206 TD Psychologie du Travail

DISPENSE
dissertation

Sujet mis à disposition sur moodle ; retour
des réponses par mail. Toutes les infos
nécessaires seront mises sur Moodle.

1 juillet 12h ->
8 juillet 12h

Mêmes modalités qu'à la session 1 (rapport
de stage ou dossier alternatif). Consignes et
espace de dépôt disponibles sur Moddle

DISPENSE
dossier

UE UE TR6
3JTRCLE6 CHOI 1 langue au choix
3NTRP016 ENN Suivi de stage

1 juillet 12h ->
8 juillet 12h

DISPENSE

NON NOTE

