
 



2021-2022 

 
 

 

Objectifs et compétences 
 
La licence de psychologie est une formation universitaire générale qui vise à transmettre les 
connaissances de base des différentes sous-disciplines de la psychologie (psychologie cognitive, 
psychologie clinique, psychologie sociale, etc.) et des disciplines connexes (biologie, neurologie, etc.). 
Cette formation scientifique vise également à transmettre les compétences nécessaires à l’acquisition de 
connaissances en psychologie (méthodes de recherche, traitement de données et statistiques, langues). 
 
L’obtention d’une licence de psychologie est nécessaire pour pouvoir postuler à l’entrée en master de 
psychologie (entrée sélective). L’obtention d’un master (deux années) est elle-même nécessaire pour 
poursuivre un doctorat de psychologie ou pour postuler au titre de psychologue. 
 
La première année d’étude à Grenoble (L1 de psychologie) présente un aspect pluridisciplinaire avec 
plusieurs enseignements en Sciences de l’Education (mineure en sciences de l’éducation) permettant 
d’intégrer la L2 dans cette discipline. 
 

 

Contacts Administration 
 

Gestionnaire de scolarité L1 Psychologie: 

 
Bâtiment Michel Dubois, entrée A, rez-de chaussée 
 
Nora WOOG bureau E17 
04 76 82 59 22 
 
nora.woog@univ-grenoble-alpes.fr 
 

Horaires d’ouverture au public : 
Fermé le vendredi après-midi 

 

Questions relevant du service de scolarité : 
tout ce qui concerne l’organisation des enseignements : 

 
 Emploi du temps 
 Examens 
 Réinscription 
 Relevés de notes 
 Règlement d’études 

 

 
 

 

Gestionnaire relations internationales et stages : 
 
Michaël HERNANDEZ 
Numéro de bureau E16 
04 76 82 57 11 
michael.hernandez@univ-grenoble-alpes.fr 

 
 

Web : shs.univ-grenoble-alpes.fr 

 
 



2021-2022 

 

Description Générale 
 
La diplôme de licence sanctionne trois années d’études qui comprennent, chacune, deux semestres de 12 
semaines. Au cours de ces trois années, l’enseignement est organisé autour de 6 unités d’enseignement 
(UE) par semestre (30 crédits ECTS par semestre et 180 crédits ECTS pour la licence). 
 
Chaque UE est composée d’une ou plusieurs matières qui sont enseignées sous forme de cours 
magistraux (CM) et ou de travaux dirigés (TD). La présence aux travaux dirigés est obligatoire. 
 
Le contrôle des connaissances prend la forme d’une évaluation continue (contrôle continu) et/ou d’une 
évaluation terminale (examen terminal). Les examens terminaux ont lieu à la fin de chaque semestre 
(session 1). Une deuxième session d’examens, dite seconde chance (ou rattrapage), à lieu en fin d’année 
(généralement en juin).  
 
Une UE est validée si la moyenne des matières qui la composent est supérieure ou égale à 10/20. De 
même un semestre est validé si la moyenne des UE qui le composent est supériere ou égale à 10/20. 
L’année est obtenue si la moyenne des deux semestres qui la composent est supérieure ou égale à 10/20. 
En cas d’échec à l’année les étudiants doivent repasser en seconde chance toutes les matières des UE 
non validées des semestres non validés dont la note est inférieure à 10/20. 
 

L’ensemble du Règlement des Etudes est à consulter en ligne sur le site de l’UFR SHS. On peut 

également consulter en ligne le tableau des Modalités de Contrôle des Connaissances et 

Compétences (MCCC) pour une présentation synthétique de la liste des UE et de leurs modalités 
d’évaluation. 
 

 

Description des Enseignements 
 
 

SEMESTRE 1 
 
 

S1.UE1  PSYCHOLOGIE 1 (48h dont 36h CM et 12h TD) 9 crédits ECTS 

 

Histoire de la psychologie et grands thèmes  
Anna Tcherkassof, Eric Dépret 
 
Introduction à la psychologie dans une perspective historique : l’étudiant débutant apprendra à situer les 
principaux courants, auteurs et paradigmes de la psychologie. Présentation des grands thèmes étudiés en 
psychologie par un ensemble d’intervenants : le développement humain, le langage, la santé, la 
personnalité, le comportement social, etc. 
Bibliographie 

La liste des lectures obligatoires ou recommandées sera distribuée au début des différents cours 
 
 

S1.UE2 PSYCHOLOGIE 2 (48h CM) 6 crédits ECTS 

 

Introduction générale et champs disciplinaires  

Anna Tcherkassof, Eric Dépret 

 

Introduction générale à la psychologie et à ses principaux champs sous-disciplinaires (psychologie 
cognitive, psychologie sociale, psychologie clinique, etc.). Présentation de la pluralité des approches sous-
disciplinaires, des concepts fondamentaux et des cadres théoriques de la psychologie par un ensemble 
d’intervenants. 
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Bibliographie  

La liste des lectures obligatoires ou recommandées sera distribuée au début des différents cours 
 
 

S1.UE3 MINEURE SCIENCES DE L’EDUCATION 1 (24h CM) 3 crédits ECTS 

 

Introduction aux sciences de l’éducation (24h CM) 

Christian Dépret, Vasiliki Markaki-Lothe, Lucile Vadcard 

 

Compétences visées : Connaissance du champ des recherches en éducation, connaissance du 
vocabulaire de base en éducation, connaissance de paradigmes et travaux classiques en éducation. 

Descriptif: La science de l’éducation ou les sciences de l’éducation ? Étrange réponse que la réponse 
officielle qui est que les sciences de l’éducation sont une discipline universitaire… 

On peut assez facilement lever le paradoxe en expliquant que différentes sciences (physiologie, 
sociologie, psychologie, etc.) peuvent étudier l’éducation, mais qu’aucune n’explique à elle seule ce qu’est 
l’éducation. Leurs réponses se complètent et éclairent ce que nous appelons «éducation». Diversité des 
approches et unité de l’objet d’étude ? Peut-être… à moins que la difficulté ne vienne précisément du fait 
que la notion d’éducation ne soit pas une seule chose, mais un système de phénomènes. 

Bibliographie  

La liste des lectures obligatoires ou recommandées sera distribuée au début des différents cours 
 
 
 

 S1.UE4 METHODES (18h CM 16h TD) 6 crédits ECTS 

 

Méthodes en Sciences de l’Homme et de la Société (12h CM et 6h TD)  
Céline Baeyens 
 
Introduction aux principales méthodes de recherche en sciences humaines et sociales, depuis la 
formulation d’une question de recherche jusqu’au choix des mesures (quantitatives, qualitatives) et d’une 
méthode de recherche (descriptive, corrélationnelle, quasi-expérimentale, expérimentale).   

 

Méthodes de travail universitaire (MTU) (6h CM et 10h TD)  
Marcela Perrone-Bertolotti 

 
Objectif : donner aux étudiants les outils et les méthodes nécessaires au travail intellectuel à l’université. 
Ceci implique une compréhension de notions fondamentales et des savoir-faire du travail universitaire 
(sélection de l’information -prise de notes-, synthèse de l’information, organisation de l’information -fiches 
de lecture et fiches de cours-, recherche d’information -recherche documentaire-, citation et références de 
documents -plagiat, normes APA-, argumentation et développement des idées à l’écrit et à l’oral).  
 
 

S1.UE5 OUTILS 1 (24h CM et 6h TD) 3 crédits ECTS 

 

Anglais 1 (18h CM)  
Sophie Paris, Sally Brown, Nathalie Mazin-Chapignac 

 
L'accent est mis sur la méthodologie du travail universitaire et la culture générale des pays anglophones, 
présentée entièrement en anglais par groupes de niveau, en Cours Magistral (santé, éducation, systèmes 
politiques, art et culture, etc...).  
Afin de renforcer l’apprentissage dans des conditions optimales de mémorisation, les étudiants doivent 
passer une série de 24 tests (3 tests par CM de 2h), mis en ligne chaque semaine. 
L'évaluation est ainsi en 100% contrôle continu. (Pas d’examen final). Elle produit un « résultat » et non 
une note. 
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Traitement de données 1 (6h CM, 6H TD) 
Jean-Charles Quinton 

 
Ce cours introduit la place et les composantes du traitement de données dans une démarche 

empirique ou scientifique (risques d’erreurs, estimation, biais, …). Il se focalise ensuite sur les statistiques 
descriptives (i.e. permettant de décrire un échantillon tiré d’une population d’intérêt) adaptées aux mesures 
employées dans les différents champs de la psychologie. Les notions d’effectif, fréquence et densité 
seront introduites, ainsi que les représentations graphiques associées (diagramme en secteurs, barres, 
bâtons, histogramme, …). 

Les séances permettent d’introduire chaque statistique (indice ou graphique) ainsi que ses 
avantages et limites, en les appliquant à un large jeu de données réel de psychologie, ainsi qu’à des 
données recueillies en cours. Le contrôle continu associé à ce cours permet la prise en main d’outils 
informatiques libres et gratuits (utilisables tout au long du cursus et de la vie professionnelle) via la 
réalisation pratique de toutes les étapes de traitement et analyse de données introduites en cours 
magistral et travaux dirigés (sur ordinateur, tablette ou téléphone). 
 
 

S1.UE6 OUVERTURE (une matière au choix) (24h) 3 crédits ECTS 

 

Enseignement Transversal à Choix (24hCM)  

 
ETC à choisir parmi la liste proposée par le Service des Enseignements Transversaux de l’Université 

(Anglais recommandé pour les niveaux A1 et A2). Accès régulé. 

 

OU 

 

Initiation à l’informatique (24h TD) (accès régulé) 
Philippe Prigent 
 
Les TD portent sur excel, nous aborderons la mise en forme des tableaux, les formules mathématiques 
simples ou prédéfinies, les références absolues, la création et les modifications des différents types de 
graphiques. Puis nous passerons sur les instructions conditionnelles simples et complexes, nommer des 
zones et les utiliser les noms dans des formules et les mises en forme conditionnelles. L'objectif étant de 
pouvoir gérer des grands tableaux de données et de pouvoir un faire une synthèse statistique et 
graphique. 

 

OU 

 

Ouverture Sociologie (24hCM) (un cours au choix, accès régulé) 
Contact : Pierre Le Quéau, Responsable L1 Sociologie, pour la description des cours. 

 

 

 

SEMESTRE 2 
 
 

S2.UE1 PSYCHOLOGIE CLINIQUE 1 ET COGNITIVE 1 (48h dont 40h CM et 8h TD) 6 crédits ECTS 

 

Psychologie clinique 1 (24h CM)  
Céline Baeyens 
Ce cours vise à introduire aux grands courants en psychologie clinique et psychopathologie. Plus 
spécifiquement, ce cours aborde les courants psychanalytique, systémique, humaniste, cognitivo-
comportementaliste ainsi que le courant intégratif. 
Bibliographie  

La liste des lectures obligatoires ou recommandées sera distribuée au début des différents cours 
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Psychologie Cognitive 1 (16h CM et 8h TD) 
Martial Mermillod 
 
Les objectifs de ce cours sont: 

(1) De comprendre la différence entre une approche intuitive du comportement humain 
comparativement à une approche scientifique fondée sur des preuves expérimentales.  

(2) De décrire et expliquer les métiers en psychologie cognitive/neuropsychologie. 
(3) De poser les bases de la méthodologie scientifique dans l'analyse du comportement humain (notion 

de théorie - hypothèses - variables indépendantes /dépendantes /contrôlées - statistiques, analyses 
et interprétations des résultats). Une description des méthodes et techniques utilisées actuellement 
en psychologie (comportement/neurosciences/intelligence artificielle).L'illustration de l’évolution des 
modèles scientifique en psychologie cognitive par 2 exemples: 

 - Perception visuelle 
 - Catégorisation visuelle 
(5) Les bases neuronales de la psyché humaine. 
(6) Exemples d’applications en psychologie, en neurosciences cognitives et en intelligence artificielle. 
Bibliographie  

La liste des lectures obligatoires ou recommandées sera distribuée au début des différents cours 
 
 

S2.UE2 PSYCHOLOGIE SOCIALE 1 ET BIOLOGIE 1 (48h CM) 6 crédits ECTS 

 

Psychologie sociale 1 (24h CM)  

Anna Tcherkassof 

 

Ce cours présente les différentes approches et cadres théoriques de l’étude scientifique de la motivation et 
des émotions. Organisé en deux temps, il dresse tout d’abord un panorama des différentes théories 
motivationnelles qui rendent comptent des phénomènes très variés que couvre le champ de la motivation, 
en abordant leurs différentes implications et applications. Ensuite, le cours présente les débats fondateurs, 
les concepts et principales approches développés par la psychologie scientifique des émotions en 
soulignant la nature intrinsèquement sociale de l'émotion. Son caractère transdisciplinaire a pour objectif 
de saisir l'importance croissante de l'étude de la vie affective au sein des sciences sociales, et de la 
psychologique en particulier. 

Bibliographie  

La liste des lectures obligatoires ou recommandées sera distribuée au début des différents cours 
 

Bases biologiques en psychologie (24h CM)  
Aurélie Campagne 
 
Enseignement de remise à niveau et de préparation pour les cours de Biologie/Neurosciences de 2ème 
année de Psychologie. Enseignement des notions fondamentales de biologie générale (base du vivant, 
génétique, etc.) et introduction au système nerveux, son anatomie et son fonctionnement. 
Bibliographie  

La liste des lectures obligatoires ou recommandées sera distribuée au début des différents cours 
 
 

S2.UE3 PSYCHOLOGIE DE SPECIALISATION (deux matières au choix) (48h CM) 6 crédits ECTS 

 

 Psychologie de l’adolescent (24h CM)  
Christine Cannard 
 
L'adolescence est une période de mutation, de grande ambivalence et de réémergence de problématiques 
infantiles. L'objectif du cours est d'apporter aux étudiants des bases solides sur le développement de 
l'adolescent, dans ses multiples aspects (physique, cognitif, moral, psychique et social) du aux profondes 
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modifications pubertaires, à la maturation cérébrale mais aussi à la pression de la culture adolescente, très 
importantes dans cette période. Les données scientifiques seront illustrées par des illustrations 
cinématographiques, des vignettes cliniques et des documentaires en lien avec les problématiques 
adolescentes. 
Bibliographie  

La liste des lectures obligatoires ou recommandées sera distribuée au début des différents cours 
 

Psychologie de spécialisation clinique (24h CM)  
Enseignant en attente 
 

Bibliographie  

La liste des lectures obligatoires ou recommandées sera distribuée au début des différents cours 

 

Questions actuelles en psychologie cognitive (24h CM)  
Alan Chauvin 
 
L’objectif de ce cours est de proposer un ensemble d'interventions sur des questions actuelles en 
psychologie. Plus particulièrement, ce cours exposera les réponses apportées par la psychologie cognitive 
et pourquoi la psychologie cognitive est adaptée à chaque question. Chaque intervention durera 4h et 
s’appuiera sur un fait ou une observation simple de la vie de tous les jours pour décrire un problème 
concret qui se pose en psychologie. Cet exemple permettra d’introduire les problèmes théoriques sous-
jacents ainsi que les méthodes et les solutions proposées. 

M-L. Bosse : Qu’est-ce qu’apprendre ? Pourquoi est-ce parfois si facile ? Parfois si difficile ?  
L’exemple de l’orthographe et de la dyslexie-dysorthographie. A. Chauvin : Que nous apprennent les 
illusions visuelles sur la perception ? Le cerveau, entre vision, illusions et manipulations… E. Cousin : Les 
femmes viennent de Venus, les hommes de Mars… Stéréotypes contre faits scientifiques. J. Clerc : 
Flexibilité cognitive et transfert d'apprentissage. K. Mazens : Quelles sont les compétences des jeunes 
bébés (sensorialité, motricité, perception, nombre, conscience de soi) ? A travers les réponses apportées 
par la recherche nous aborderons les méthodes utilisées chez le bébé et certaines questions 
fondamentales en psychologie. S. Rousset : Ce que les faux souvenirs peuvent nous apprendre sur la 
mémoire humaine. Quand notre organisation cognitive et la facilité de traitement nous entraine à l’erreur. 
Que nous apprennent les déficits neuropsychologiques ? Quelles conséquences pour le témoignage 
oculaire ? A travers les réponses apportées par la recherche nous aborderons également les méthodes 
utilisées pour tester la mémoire et les modèles proposés pour en rendre compte. 

Bibliographie  

La liste des lectures obligatoires ou recommandées sera distribuée au début des différents cours 
 
 

S2.UE4 MINEURE SCIENCES DE L’EDUCATION 2 (48h CM) 6 crédits ECTS 

 

Communication, travail et formation professionelle (24h CM) 
Vasiliki Markaki-Lothe  
 
Compétences visées : Acquérir une compréhension et des clés de lecture des défis et des enjeux actuels 
en lien avec le langage en milieu professionnel et en formation. 
Descriptif : 
L'objectif de ce cours vise la sensibilisation des étudiants à la problématique des rapports 
existants entre le langage et l’accomplissement des activités professionnelles et de formation. 
Après avoir défini la part langagière du travail, une présentation de son évolution historique sera 
proposée pour introduire les formes, les supports, les matérialités et les fonctions de la part 
langagière que nous pouvons observer en situation de travail et de formation. Des lectures seront 
proposées au fur et à mesure des séances. 
 
Bibliographie / Lecture recommandée 

Borzeix, A. & Fraenkel, B. (Ed.) (2001). Langage et travail. Paris : CNRS. Bibliographie 
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Théories et modèles de l’apprentissage (24h CM)  
Salomé Cojean 
 
Ce cours traite des théories et des modèles de l’apprentissage. L’histoire de la psychologie des 
apprentissages connait différentes théories en tant que cadres explicatifs des phénomènes 
d’apprentissages fondés sur l'observation, l'expérimentation et/ou le raisonnement. Ces théories sont 
généralement regroupées en courants dont les plus importants sont le behaviorisme, le cognitivisme et le 
constructivisme. Un certain nombre de ces théories seront passés en revue. 
Bibliographie  

Crahay, M. (2015) Psychologie de l’éducation (3e édition). Paris : Presses Universitaires de France 
 
 

S2.UE5. OUTILS 2 (36h CM + 8h TD)  3 crédits ECTS 

 

Traitement de données 2 (8h CM 8h TD) 

Jean-Charles Quinton 

 
En continuité directe du cours « Traitement de données 1 » du premier semestre, ce cours introduit 

les statistiques descriptives univariées et bivariées (indices ou graphiques) permettant de couvrir 
l’intégralité des types de mesures utilisées en psychologie. Il s’agit entre autres des indices de position 
(mode, quantiles, médiane, moyenne, …) et indices de dispersion associés (e.g., variance et écart-type), 
qui seront employés dans toute la suite du parcours de Licence et Master. Les cours de traitement de 
données à partir de la L2 assumeront une bonne connaissance des indices et représentations graphiques 
vus dans ce cours (boîtes de dispersion, nuage de points, …) et se focaliseront davantage sur les 
statistiques inférentielles. 

Les séances permettent d’introduire chaque statistique (indice ou graphique) ainsi que ses 
avantages et limites, en les appliquant à un large jeu de données réel de psychologie. La prise en main 
des outils informatiques déjà réalisée au premier semestre, le contrôle continu de second semestre permet 
l’initiation à toutes les étapes de traitement de données permettant de décrire, interpréter et généraliser à 
partir d’échantillons bivariés : tableau de contingence, V de Cramér et chi², ou encore moyennes/écart-
types, d de Cohen et t-test, … 
 

Anglais 2 (techniques de compréhension écrite) (18h CM)  

Sophie Paris, Sally Brown, Nathalie Mazin-Chapignac 

 

Les étudiants seront amenés à se familiariser avec les techniques de compréhension écrite de textes en 
anglais (textes des différentes spécialités de l'UFR) à travers des révisions grammaticales et initiations aux 
lexiques de spécialité. 

Afin de renforcer l’apprentissage dans des conditions optimales de mémorisation, les étudiants doivent  
passer une série de tests  mis en ligne chaque semaine (3 tests par CM de 2h). L'évaluation est 20% 
contrôle continu et 80% examen terminal.  

 

S2.UE6. OUVERTURE (une matière au choix) (24h)  3 crédits ECTS 

 

Enseignement Transversal à Choix (24h CM)   

ETC à choisir parmi la liste proposée par le Service des Enseignements Transversaux de l’Université. 
Accès régulé. 

 

OU  

 

Initiation à l’informatique (24h TD) (accès régulé) 

Philippe Prigent 
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Les TD portent sur excel, nous aborderons la mise en forme des tableaux, les formules mathématiques 
simples ou prédéfinies, les références absolues, la création et les modifications des différents types de 
graphiques. Puis nous passerons sur les instructions conditionnelles simples et complexes, nommer des 
zones et les utiliser les noms dans des formules et les mises en forme conditionnelles. L'objectif étant de 
pouvoir gérer des grands tableaux de données et de pouvoir un faire une synthèse statistique et 
graphique. 

 

OU  

 

Ouverture Sociologie (24h CM) (un enseignement au choix, accès régulé) 
Contact : Pierre Le Quéau, Responsable L1 Sociologie, pour la description des cours. 

 
 

OU TROUVER LES SALLES DE COURS ET LES AMPHIS ? 

 

Michel DUBOIS ➔ Amphi SHS 
(Bâtiment des Sciences 
de l’Homme et des Mathématiques) 

 

 
SH 
(Bâtiment des Sciences Humaines) ➔ Amphis : ARSH 1 et  ARSH 2 

 

CLV ➔ Amphis H et G 

(Centre de Langues Vivantes) ➔ Salles H1 à H4 

 
Bâtiments Pierre Mendès France ➔ Amphis 1 à 10 

➔ Salles D1 à D25 (AGORA) 
➔ Salles C (PATIO) 

 

Bâtiment Simone Veil ➔Salles 001 à 314 

 

 
 

HORAIRES DE PERMANENCE DES ENSEIGNANTS : 

 
Le nom des enseignants et leurs horaires de permanence sont affichés à  
 
l’accueil du bâtiment Michel DUBOIS. 
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