Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS)
Mineure Psychologie / Sciences Cognitives

SEMESTRE 2

Enseignements disciplinaires
UE A2 :
Sciences
cognitives

UE B2 :
Neuropsychologie

UE C2 :
Psychologie
sociale

UE C2 :
Psychologie du
développement

Jeudi
16h00-17h45

Lundi
10h00-11h45

Lundi
12h00-13h45

Lundi
14h00-15h45

Vendredi
16h00-17h45

Mercredi
10h00-11h45

Vendredi
12h00-13h45

Jeudi
14h00-15h45

Stéphanie
Massol
Eddy Cavalli

Pascale Colliot
George Michael

Tanguy Leroy

Dannyelle Valente

CM (17.5h)

CM (17.5h)

CM (17.5h)

CM (17.5h)

Début des enseignements : 24 janvier 2022
Nombre de semaines: 10
Examen de la mineure: 08 avril 2022 (sur Moodle)

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.

Neuropsychologie
Responsables de l’UE : Pascale Colliot
george.michael@univ-lyon2.fr

pascale.colliot@univ-lyon2.fr / George Michael

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

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

Responsable de l’UE : Tanguy Leroy tanguy.leroy@univ-lyon2.fr

Psychologie du Développement
Responsables de l’UE : Dannyelle Valente dannyelle.valente@univ-lyon2.fr

Objectifs :

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.

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.

Psychologie Sociale

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
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 d’interpréter les faits au regard de théories psychosociales

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.

https://www.univ-lyon2.fr/?URL=%5BACCUEIL%5D

Votre coordinatrice
Les missions
• Accompagner
• Conseiller
• Informer sur la (ré)orientation
• Animer des ateliers
• Faire le lien avec les différents dispositifs…

Portails Psychologie et sciences Cognitives
Education, socialisation, langage

Audrey Gally
a.gally@univ-lyon2.fr / 06 23 75 30 20

Des questions sur :
Permanences et RDV
Lundi Bureau B010 permanences et rdv (campus PDA rez
de chaussée du bâtiment B au SCUIO IP)

Mardi et Jeudi Bureau H019 permanences et rdv(campus
PDA rez de chaussée du bâtiment H)

• La vie étudiante
• Votre projet
• Votre (ré)orientation
• Vos études …

Des difficultés :
• Dans l’organisation de votre travail
• A trouver des stratégies d’études
• Pour trouver l’interlocuteur.trice
• D’intégration dans la vie étudiante
• D’ordre personnel…

Contacts utiles
Secrétariat Campus Porte des Alpes LYON 2 :

Responsable pédagogique de la LAS/PASS Lyon 2 :

Brigitte SCHELLENBERGER
Mail : psycho-l1@univ-lyon2.fr
Tél : 04.78.77.26.49

George A. MICHAEL
george.michael@univ-lyon2.fr

Adeline BONNET
Mail : psycho-l1@univ-lyon2.fr
Tél : 04.78.77.24.47

Coordinatrice des études Lyon 2 :

Audrey GALLY
Mail : a.gally@univ-lyon2.fr
Tél : 06 23 75 30 20

Responsable pédagogique du portail de Psychologie
et Sciences Cognitives Lyon 2 :
Johann JUNG pour le S1
Mail : j.jung@univ-lyon2.fr
Royce ANDERS pour le S2
Mail : royce.anders@univ-lyon2.fr

Merci

Pour votre attention

