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»» OBJECTIFS DE LA FORMATION
La licence de psychologie est une formation générale qui vise
l'acquisition progressive, sur trois années, du socle commun des
connaissances et compétences fondamentales de notre
discipline. C’est sur ce socle commun que reposera ensuite la
spécialisation préparée en master.
Au premier semestre, la formation propose une introduction aux
principales approches et aux méthodes de la psychologie ainsi
qu'une formation complémentaire dans une discipline mineure au
choix : sciences cognitives, sciences de l’éducation, sociologie,
anthropologie, ou encore un parcours pluridisciplinaire permettant
l’accès aux études de santé. Il s'agit ainsi de favoriser l’acquisition
d’une représentation rigoureuse de deux disciplines (la majeure et
la mineure), pour ensuite permettre à l'étudiant.e de choisir avec
discernement son orientation à partir du second semestre :
poursuite en licence de psychologie (simple ou bi-disciplinaire*)
ou réorientation vers la licence de sa discipline mineure.
Le premier semestre vise non seulement la découverte de la
psychologie, mais aussi une adaptation à la vie universitaire et à
la vie d’étudiant.e qui exigent une grande autonomie, une bonne
organisation du temps de travail et un investissement personnel
important. Les semestres suivants de la licence visent quant à eux
l’appropriation
et
l’approfondissement
progressifs
des
connaissances fondamentales en psychologie. En même temps
que les étudiant.es découvrent la diversité des champs
d'application de la psychologie, ils et elles vont à la rencontre des
terrains d’application dans le cadre notamment d'un stage
d'observation obligatoire et affinent ainsi progressivement leur
projet personnel et professionnel. Les semestres 4 à 6 offrent en
outre la possibilité d'une pré-spécialisation pour les étudiant.es qui
souhaitent poursuivre leur formation en master de psychologie.
* Seules les mineures sciences cognitives, sociologie et anthropologie sont
proposées dans le cadre d’une licence de psychologie bi-disciplinaire.

»» CONDITIONS DE REUSSITE
La licence de psychologie s'adresse aux étudiant.es intéressé.es
par l'étude scientifique des activités humaines dans leurs
contextes familiaux, sociaux, organisationnels et culturels, et plus
spécifiquement par la compréhension des relations entre
l’environnement d’une part et la pensée, les croyances, les
émotions et les comportements des individus d’autre part.
Pour réussir dans cette formation, une appétence particulière est
attendue pour une approche scientifique et une rigueur
méthodologique semblables à celles développées au lycée en
mathématiques, en sciences de la vie et de la terre, ou en
sciences économiques et sociales notamment. Cela s'avérera
crucial pour appréhender certains aspects méthodologiques clés
de la psychologie tels que les démarches clinique et
expérimentale, la psychobiologie, les modélisations statistiques,
ou encore les méthodes scientifiques d'observation et d'entretien.
La réussite en licence de psychologie nécessite également de
bonnes capacités de raisonnement logique et d'argumentation,
ainsi qu’une bonne maîtrise de l'anglais en compréhension écrite,
la formation reposant notamment sur la lecture de nombreux
articles et ouvrages scientifiques en anglais.
Les candidatures à la L1 Psychologie formulées sur ParcourSup
sont classées indépendamment des filières et spécialités choisies
au lycée. Éventuellement, une attention particulière pourra être
portée sur les notes en sciences de la vie et de la terre,
mathématiques, sciences économiques et sociales, anglais et
philosophie.

»» POURSUITE D’ÉTUDES
En France, les études de psychologie ont pour objectif
premier l’obtention du titre de psychologue (protégé par la
loi du 25 juillet 1985) qui nécessite d’être titulaire d’une
Licence et d’un Master de psychologie. La Licence de
psychologie vise l’acquisition des connaissances et
compétences fondamentales de cette discipline dont les
approches sont plurielles et constitue à ce titre l’étape
incontournable et préalable du choix éclairé d’une
spécialisation qui interviendra en Master.

»» PERSPECTIVES D’EMPLOI
La Licence de psychologie n’est pas professionnalisante
en soi et ne débouche donc pas d’emblée sur des emplois
spécifiques. Elle permet en revanche d’acquérir des
connaissances et compétences essentielles qui pourront
s’avérer cruciales lors de concours ou formations
complémentaires de niveau licence ou master (et pas
seulement en master de psychologie).
Ces connaissances et compétences acquises en licence
seront en effet précieuses pour une grande diversité de
missions professionnelles reposant sur le relationnel
(communication, éducation, conseil…) dans les secteurs
socio-éducatifs, sanitaires et para-médicaux, de la
formation et de l’éducation, de l’administration
pénitentiaire et de la justice, du travail et de la gestion des
ressources humaines, de la communication et de la
création, du sport et des loisirs, de l’environnement et de
l’aménagement du territoire, de l’humanitaire, etc.
En France, les psychologues sont majoritairement
salariés de la fonction publique (45%) ou d'organismes
associatifs (30%) et exercent dans des secteurs d'activité
divers (éducation, justice, santé, police, médico-social,
action sociale solidaire, travail, sport, recherche...).

>> Pour obtenir des informations détaillées sur

l’organisation de la formation, ses contenus,
ses modalités et ses débouchés, téléchargez
le document suivant :

Présentation complète

»» CONTENUS DE LA FORMATION

Sous réserve de modifications

Semestre 1
UE1 Méthodologie disciplinaire : démarche scientifique (CM)
Psychologie clinique (CM)
Psychologie du développement (CM)
UE2 Méthodologie disciplinaire : méthode expérimentale (CM)
Psychologie cognitive (CM)
Psychologie sociale (CM)
UE3 Enseignements de la discipline mineure
UE4 Enseignements de la discipline mineure
UE5 Langue vivante au choix (TD)
UE6 Accompagnement : méthodes du travail universitaire (TD)

Semestre 2
UE1 Psychologie clinique et psychopathologie 2 (CM)
Psychologie du développement 2 (CM+TD)
UE2 Psychologie sociale 2 (CM)
Neuropsychologie 1 (CM+TD)
UE3 Psychobiologie 1 (CM)
Statistiques descriptives (TD)
Histoire de la psychologie (CM)
UE4 Complémentaire libre ou mineure
UE5 Langue vivante au choix (TD)
UE6 Techniques de l’Information et de la Communication (TD)

Semestre 3
UE1 Psychologie clinique et psychopathologie 3 (CM+TD)
Psychologie du développement 3 (CM)
UE2 Psychologie sociale 3 (CM+TD)
Psychologie cognitive 2 (CM)
UE3 Exploitation de la littérature scientifique (TD)
Méthodologie disciplinaire : observation (CM+TD)
UE4 Complémentaire libre ou mineure
UE5 Langue vivante au choix (TD)
UE6 Techniques de l’Information et de la Communication (TD)

Semestre 4
UE1 Psychologie clinique et psychopathologie 4 (CM)
Neuropsychologie 2 (CM)
Psychologie sociale 4 (CM)
Psychologie du développement 4 (CM)
UE2 Psychologie du travail (CM)
Psychologie de la santé (CM)
Psychologie de l’éducation et de la formation (CM)
UE3 Psychobiologie 2 (CM)
Statistiques inférentielles 1 (CM+TD)
UE4 Complémentaire libre* ou mineure
UE5 Langue vivante au choix (TD)
UE6 Projet Personnel et Professionnel (TD)

Semestre 5
UE1 Psychologie clinique et psychopathologie 5 (CM+TD)
Psychologie sociale 5 (CM)
UE2 Options thématiques au choix** (CM) :
UE3 Statistiques inférentielles 2 (TD)
Méthodologie disciplinaire : psychométrie, tests et
évaluations (CM+TD)
UE4 Complémentaire libre* ou mineure
UE5 Langue vivante au choix (TD)
UE6 Ethique et déontologie (CM)
Projet Personnel et Professionnel (TD)

Semestre 6
UE1 Psychologie cognitive 3 (CM+TD)
Neurosciences cognitives (CM)
UE2 Psychologie sociale 6 (TD)
Psychologie du développement (CM+TD)
UE3 Epistémologie (CM)
Méthodologie disciplinaire : entretiens et
questionnaires (CM+TD)
UE4 Complémentaire libre* ou mineure
UE5 Langue vivante au choix (TD)
UE6 Stage d’observation obligatoire (105 heures)

* L’UE complémentaire libre permet aux étudiant.es de personnaliser
leur formation en suivant les enseignements de leur choix (sport,
LV2, ouverture, entreprenariat…). Aux semestres 4, 5 et 6, des
options facultatives de pré-spécialisation en psychologie y sont
également proposées pour permettre aux étudiant.es qui le
souhaitent de renforcer leurs connaissances et compétences en vue
de favoriser leur accès aux différents Masters de psychologie.
** Deux options au choix pami : Handicap sensoriel et communication ;
Corps, comportement et société ; Environnement et Psychologie :
bien-être, pratiques écologiques et rapports sociaux ; Travail,
handicap et vulnérabilités ; Cognition et forensique ; Genre,
inégalités et discriminations ; Regards croisés sur les émotions et
leur régulation ; Clinique et dynamique des groupes ; Création et
médiation ; Psychologie du couple et de la famille ; De la santé à la
maladie

La formation en psychologie exige de lire
rapidement de nombreux textes en anglais.
Il est vivement recommandé aux étudiant.es
qui éprouveraient des difficultés à ce sujet de
choisir l’anglais comme langue vivante chaque
semestre dès leur entrée dans la formation afin
de garantir leur réussite en psychologie.
Autres langues proposées à Lyon 2 :
allemand, arabe, catalan, chinois, espagnol,
italien, portugais, russe, suédois.

SCUIO-IP (Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
PÔLE STAGES ET INSERTION

PÔLE ORIENTATION ET RÉUSSITE

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h.
Tél. : 04 78 77 26 04

Accueil du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30 et le vendredi de 13h30 à 16h30.
Tél. : 04 78 77 23 42

CONTACT :
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
Secrétariat :
L1 :
Brigitte SCHELLENBERGER
Mail : psycho-l1@univ-lyon2.fr
Tél. : 04.78.77.26.49

L2 :
Adeline BONNET
Mail : psycho-l2@univ-lyon2.fr
Tél. : 04.78.77.24.47

L3 :
Pascal ROZET
Mail : pascal.rozet@univ-lyon2.fr
Tél : 04.78.77.24.30

Responsable pédagogique de la formation :
Tanguy LEROY
Mail : tanguy.leroy@univ-lyon2.fr

Informations sur la licence en Formation Continue :
Eric JACQUET
Mail : eric.jacquet@univ-lyon2.fr

DROITS D’INSCRIPTION :
Droits d’inscription 2020/2021 en licence 170 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 92 euros.

LIEU DES COURS :
Campus Porte des Alpes principalement
5, avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron
Tram T2 arrêt Parilly Université - Hippodrome

