LICENCE 2 Psychologie
Enseignements - CM
Format
CM Psychopathologie

1 PPT

Envoi de documents avec des consignes
de travail, forum pour répondre aux
questions sur les modalités de l'exercice
CM Psychologie du développement 1 diaporama (peut-être audio en bonus)
CM Neuropsychologie
PPT + enregistrement audio
Pdf de powerpoints commentés par écrit,
des chapitres numérisés de livres, des
CM Psychobiologie
vidéos pédagogiques.
Réponses par mail aux questions
d’étudiants.
CM Psychologie du travail

Modalité d'accès (où, fréquence)
Moodle l'ensemble du cours sera en
ligne cette semaine
Moodle
Moodle (1 CM par semaine le mercredi)
Moodle, 1 nouveau CM chaque lundi

Moodle, 1 nouveau CM chaque lundi

Enseignements - TD
Nom de l'EP
TD Psychopathologie
TD Psychologie du travail

Format de l’enseignement à distance
Modalité d'accès (où, fréquence)
Echanges avec les chargés de cours pour construction
Echanges mails
d'un PPT
avec les étudiants
Support de cours, Forum, échanges électroniques.
Moodle, contact hebdomadaire.
Moodle (sans doute, à voir selon les
TD Psychologie du développement Articles. Forum avec étudiants. Accompagnement à la rédaction du dossier
possibilités techniques)
TD Neuropsychologie
PPT + Commentaires diapos
Moodle, 1 nouveau TD par semaine
TD Statistiques
Documents de cours, exercices corrigés
Moodle, accès à partir du 19 mars

Evaluations - TD

Nom de l'EP

MCC initiales (2 notes au moins)

MCC réalisées (i.e., note déjà acquise)

TD Psychopathologie
TD Psychologie du travail

Présentation orale et Dossier écrit
Dossier écrit

Aucune
Aucune

MCC à modifier (ex: ce que
l'on change
Proposition d'évaluation
pour avoir 2 notes)
Présentation orale
PPT rendu au chargé de cours
Il y a deux notes à l'intérieur du dossier (note individuelle et note collective).

capsule vidéo (Moodle sans doute, à voir
selon
possibilités techniques)
le dossier initalement prévu pourra porter sur
l'expérience
initialie (D2) ou celle qui devait être présentée
L'écrit se fera sous forme d'un DM dont le
sujet sera mis
en ligne sur Moodle en semaine 9

TD Psychologie du développement Dossier écrit et présentation orale

Aucune

Présentation orale

TD Neuropsychologie

1 présentation orale, 1 écrit et 1 dossier

Néant

la présentation orale

Cont. Cont. + Ex.Term (écrits 40' + 90')

Examen sur Moodle en temps limité (1h) sur
Cont. Cont. Sur Moodle pour créneaux habituels des 8 TD suivants :
les 8 groupes concernés
Jeudi 19 mars (16h et 18h), vendredi 20 mars
Cont. Cont. pour 8 groupes/16 (CFP compris)
Ex. terminal présentiel
(8h, 12h, et 14h),
maintenu pour l'instant
samedi 21 mars (CFP, 10h), mardi 24 mars
(12h et 14h)

TD Statistiques

