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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Année universitaire 2021-2022 
UFR SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE (SHS) 

 
 
 
 
 

 

Eve DUPIERRIX 
 
 
 

A  QUI S’ADRESSER ?  POUR QUOI ? 
 

Service de la scolarité de l’UFR : 

BSHM, entrée A, rez-de-chaussée 

Christelle MAURY Bureau E17 

( 04 76 82 56 34 
Ouverture au public : 
lundi, mardi, jeudi : 

9h à 11h30 et 13h30 à 16h 
Fermé mercredi et vendredi 

 
Questions relevant de la scolarité de l’UFR : 
tout ce qui concerne l’organisation des enseignements : 

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

Direction des Etudes et de la Vie Etudiante : 
 

Service Inscription Admission : 
Rez-de-chaussée du bâtiment Pierre Mendès France 

 
Service Vie Etudiante : 

Bâtiment du LNT 

 
 

OU TROUVER LES SALLES DE COURS ET LES AMPHIS ? 

BSHM è Amphi BSHM 
(Bâtiment des Sciences 
de l’Homme et des Mathématiques) 

 
 

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

 
CLV è Amphis H et G 
(Centre de Langues Vivantes) è Salles H1 à H4 

 
Bâtiments Pierre Mendès France è Amphis 1 à 10 

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

 
Bâtiment S Veil èSalles 001 à 314 

 
 
 

HORAIRES DE PERMANENCE DES ENSEIGNANTS : 
Le nom des enseignants et leurs horaires de permanence sont affichés à l’accueil du BSHM. 

Enseignant responsable de la Licence de PSYCHOLOGIE 2 ème année  (L2) : 
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Liste et caractéristiques des enseignements 

L2-Semestres 3/4 

 
"La licence est obtenue après 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 valant au total 30 crédits semestriels (180 crédits pour le 
diplôme)". 
 
L2 Semestre 3 : 
 
S3.UE1 : 
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent : 
Enseignant : Marie PAUWELS 
Présentation des principaux aspects sémiologiques et de la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. 
Cet enseignement sera dispensé en partie en distanciel. 

Introduction à la psychopathologie de l’adulte : 
Enseignant : Catherine BORTOLON, Carla NARDELLI, Carelle KOUMBA 
Le cours "Psychopathologie de l'adulte" est une première approche des grandes maladies mentales selon le critère de la 
classification psychiatrique internationale. L'introduction présente les grandes notions et concepts psychopathologiques ainsi que les 
courants épistémologiques majeurs en psychopathologie clinique. La deuxième partie du cours magistral est consacrée à la 
sémiologie spécifique des différents tableaux cliniques des pathologies ainsi que leur pronostic évolutif. Chaque maladie mentale 
traitée est présentée par une introduction générale servant de cadre clinique et psychopathologique à son étude. Ensuite le tableau 
clinique précise chaque item symptomatique et chaque classe syndromique servant à l'évaluation du diagnostic et diagnostic 
différentiel de chaque maladie mentale abordée. Enfin, la troisième partie traite des critiques faites aux système actuel de diagnostic 
des troubles mentaux. 
 
S3.UE2 : 
Psychologie sociale 2 : 
Enseignant : Laurent BEGUE 
Ce cours de psychologie sociale est une introduction aux faits, méthodes et théories explicatives majeures des conduites agressives 
(développement, formes, déterminants et modulateurs intra-individuels, situationnels et culturels de l’agression) avec un focus sur 
les processus normatifs impliqués. 
 
Il expose et articule les principales composantes du modèle général de l'agression de Craig Anderson et Brad Bushman, qui offre 
un cadre d’intelligibilité susceptible de comprendre le déroulement d’un épisode agressif. Pour cela, le modèle distingue 
analytiquement les composantes d’entrée (individu et situation), l’état psychologique interne du moment, qui recouvre des 
phénomènes empruntant une voie cognitive, affective et d’activation physiologique à travers lesquels les variables d’entrée ont 
un impact sur les résultats du processus d’évaluation et de décision 
 
La présentation très panoramique des recherches sur le comportement d'agression fournit l'occasion d'introduire nombre de concepts 
fondamentaux de la psychologie sociale. 
 
Psychologie du travail 1 : 
Enseignants : Christine JEOFFRION, Dongo Rémi KOUABENAN, Aurélie LANDRY 
Ce cours d’introduction à la psychologie du travail se structure en trois parties. La première partie présente l’objet d’étude de la 
psychologie du travail, ses rapports avec les disciplines voisines (psychologie, psychologie des organisations, psychologie 
ergonomique, etc.), le champ d’études et d’intervention, la place centrale de la notion de travail ainsi que les différentes activités 
du psychologue du travail. Un TD permet de consolider ces notions, mais surtout d’aborder les méthodes d’étude et d’intervention. 
La 2e partie est une introduction à l’ergonomie, ses fondements son approche de l'intervention en organisation, ainsi que les 
différentes méthodes d'analyse du travail. Les liens entre la santé et le travail sont abordés sous l'angle du développement et de 
l'usure des ressources physiques, cognitives, psychiques et sociales. L'approche globale de transformation des situations de travail 
est découverte à travers des études de cas en TD. Enfin, la 3e partie vise à définir dans un contexte de travail l'intérêt et les portées 
des notions de leadership, motivation au travail et de management des organisations (spécificité, complémentarité, illustrations 
par des cas). 
 
S3.UE3 : 
Psychologie cognitive 2 
Enseignant : Elsa SPINELLI 
Cette UE aborde les notions de base de la perception auditive, de la psychophysique, de la perception de la parole, de 
l’acquisition du langage, ainsi que des relations entre le langage et la pensée. 
Les TDs sont constitués d’expériences réalisées en groupe et de l’analyse des résultats. 
Les TDs permettent donc de revenir sur les notions de méthodologie comme : VI, VD, plan expérimental, contrôle de variables, 
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effet principal, effet d’interaction. 
 
Psychologie du développement 1 : 
Enseignant : Karine MAZENS 
Cet enseignement aborde le développement du fœtus à l’adolescent. Quelques grandes théories du développement sont présentées 
(Piaget, Vygotski, etc.). Les apports et les limites de ces théories sont étudiés à partir de travaux plus récents : méthodes et 
compétences du nourrisson, théorie de l’esprit chez l’enfant d’âge préscolaire, raisonnement et importance des gestes dans les 
apprentissages chez l’enfant d’âge scolaire. Une dernière partie traite de travaux montrant l’importance des pratiques éducatives 
dans le développement de l’intelligence. 
 
S3.UE4: 
Enseignant : Christian GRAFF 
 
Évolution et comportement : 
Objectif : Contribution phylogénétique à la compréhension de l’esprit humain. Place de l’Homme dans le vivant. 
Contenus : Élaboration de théories sur l’origine de l’homme. Biologie évolutive, biologie des populations. Taxinomie systématique 
et cladistique. Créationnisme, néodarwinisme, épigénétique. Mécanismes phylogénétiques des comportements. 
 
Éthologie et chronobiologie 1 : 
Objectif : Inscription temporelle de la psychophysiologie. Approche comparée des comportements, des relations comportement-
environnement. 
Contenus : 
Chronobiologie : cycles et rythmes ; principe ondulatoire, entraînement, résonance ; principaux entraîneurs, rythmes circadiens 
fondamentaux 
Éthologie : Homme et animal ; approches objectives du comportement animal ; bases d’éthologie européenne et de béhaviorisme ; 
stimulus-signal, FAP et leurres. Pertinence pour l’espèce humaine. 
 
S3.UE5 : 
Traitements des données 2 
Enseignant : Alan CHAUVIN 
Cet enseignement, composé à part égale de cours et de travaux dirigés, est une introduction aux méthodes de traitement de 
données en psychologie. Les étudiants acquerront les bases conceptuelles des probabilités et des statistiques inférentielles, et 
un savoir-faire permettant la comparaison de données issue d'évaluations en psychologie. 
 
Techniques de compréhension écrite de l'anglais (12h CM) : 
Enseignants : Sally BROWN, Nathalie MAZIN-CHAPIGNAC, Sophie PARIS 
- Suite et fin du programme de grammaire commencé en L1 S2, à savoir, l'acquisition des techniques de compréhension 
écrite des textes scientifiques. 
(thèmes traités: Les auxiliaires de modalité, la voix passive, les quantificateurs, et les mots de liaison) 
- Études de textes portant sur les domaines de psychologie, sociologie, sciences de l’éducation, selon le modèle de la classe inversée 
afin de permettre aux étudiants des trois filières de s’emparer plus spécifiquement de contenus en lien avec leur domaine. 
- Support de cours: a) Fascicule de prise de notes avec plans des cours et exercices d'application. A télécharger sur Moodle. b) 
Recueil de textes avec pistes de travail et questions que les étudiants sont invités à préparer avant le cours afin de produire un 
contenu partageable pendant le cours. 
- Évaluation 100% en contrôle terminal à l’écrit ; les bases de Culture Générale comparée et de grammaire continuent d’être 
évaluées (connaissances et supports disponibles sur Moodle). 
 
S3.UE6 : Option d’ouverture 
 
Initiation à l’informatique : 
Enseignant : 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 savoir gérer, organiser, traiter et synthétiser des grands tableaux de données (type questionnaire 
ou résultats d’une expérience). 
 
Projet individuel de formation : 
Enseignant : Marcela PERRONE-BERTOLOTTI 
Accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel en proposant une double démarche. Celle-ci impliquera  
la connaissance de :  1) soi-même (par exemple : ses compétences, connaissances, limites) ainsi que 2) du métier visé. Une 
réflexion critique de ces deux éléments sera réalisée et mise à l’œuvre grâce à la recherche et la réalisation d’enquêtes auprès de 
professionnels. Ceci permettra de s’informer sur la réalité du métier ainsi que sur ses débouchés. Nous travaillerons également sur 
l’exploration de différentes formations dans les différentes sous-disciplines de la psychologie. 
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L2 Semestre 4 

S4.UE1 : 
Introduction à la clinique de la santé 
Enseignants : Agata URBANOWICZ et Caroline POULET 
Cet enseignement présente les théories et concepts dans le domaine de la psychologie de la santé. Il vise à familiariser l'étudiant à 
ce champ de la psychologie qui vise l'accompagnement de patients présentant une problématique somatique, susceptible de 
provoquer l'apparition ou de s'accompagner de difficultés psychologiques. Ce cours d’introduction à la psychologie de la santé 
aborde les grands thèmes autour des maladies chroniques (VIH, douleur, addiction, comportements alimentaires…), des modèles 
en psychologie de la santé, de l’observance thérapeutique, de la qualité de vie et du lien entre stress et maladies. 
 
Méthodes cliniques 
Enseignant : Caroline POULET 
Cet enseignement vise essentiellement à présenter les différentes méthodes (entretien, observation, tests, échelles d’évaluation) 
utilisées par les psychologues notamment dans leur pratique clinique. Les TDs permettront un approfondissement de ces méthodes 
en les mettant en application. 
Ce cours permettra également de revoir le code de déontologie et de mettre en perspective des questions suscitées par la pratique 
clinique. 
 
S4.UE2 : 
Psychologie sociale 3 : 
Enseignants : Dominique MULLER, Nicolas BOCHARD, Rémi COURSET 
Objectifs : À travers la présentation d’un certain nombre de grands thèmes de la psychologie sociale et notamment du sous-
champ de la cognition sociale, l'objectif de ce cours est d'illustrer l'idée selon laquelle les individus ne sont que très rarement 
conscients des facteurs influençant leur comportement, attitudes et sentiments. En outre, ce cours souligne l'importance d'une 
approche scientifique rigoureuse dans l'étude des phénomènes psychologiques et représente une première introduction à la 
cognition sociale. 
Contenus : Ce cours de psychologie sociale aborde des grands thèmes de cette discipline. Nous présentons tout d'abord des 
principes généraux de la psychologie sociale tels que l'absence d'accès aux processus internes et les principes de l'inconscient 
adaptatif. Après cette partie introductive, nous traitons de la perception d'autrui, puis du soi d'un point de vue psychosocial. La 
deuxième grande partie s'intéresse aux facteurs expliquant l'attraction interpersonnelle, ainsi que la manipulation. Enfin, la dernière 
partie du cours présente les grandes théories de l'influence sociale. En ce qui concerne les travaux dirigés, nous travaillerons sur des 
textes scientifiques et des expérimentations illustrant des notions traitées en cours. 
 
S4.UE3 : 
Psychologie différentielle et psychométrie : 
Enseignant : David MEARY 
Objectifs : Comprendre ce qu’est un test, ce qu’il mesure, comment il est construit et doit être utilisé. 
Contenus : Après une brève introduction visant à définir l’objet de la Psychologie différentielle, ce cours aborde les concepts 
fondamentaux de la psychométrie. Ceux-ci sont repris et détaillés dans le cadre de l’évaluation de l’efficience intellectuelle. Le 
test d’efficience le plus utilisé à l'heure actuelle chez l'enfant, le WISC-V, est présenté de façon détaillée. Le KABC-2 ou la 
NEMI sont présentés plus succinctement. Une grande partie du cours vise à mieux comprendre les processus cognitifs qui sous-
tendent les aptitudes intellectuelles et sont à l’œuvre dans tous les tests. La personnalité est également traitée du point de vue 
Psychométrique (NEO-PI-R). Une bonne compréhension de la corrélation, de l’analyse factorielle, du concept de dimension 
psychologique et de la psychométrie est nécessaire pour valider l’UE. 
Travaux dirigés : Trois séances sont consacrées à l’utilisation du WISC-V et 3 séances à des aspects plus méthodologiques de la 
construction des tests. Les TD incluent également une séance à la testothèque (B.U. Lettre) pour y étudier un test, complétée par un 
exposé collectif par groupe de 3-4 personnes (rapport écrit pour 20% de la note finale). 
 
S4.UE4 : 
Neurosciences fondamentales : 
Enseignant : Aurélie CAMPAGNE 
Objectifs : Introduction à la neurophysiologie du système nerveux. 
Contenus : Neurones et cellules gliales, neurophysiologie: intégration (codage) et conduction de l’information, communications 
cellulaires (synapses), neurotransmetteurs et hormones, neuromodulation. 
 
Neuroanatomie fonctionnelle : 
Enseignant : Louise KAUFFMANN 
Bases neurobiologiques du comportement : Structure générale du système nerveux, tissus nerveux, divisions SN (central et 
périphérique, somatique et végétatif), notions d’embryologie et de vascularisation du SN. Neuroanatomie fonctionnelle des 
principaux systèmes sensoriels et moteurs, plasticité et développement cérébral. 
Imagerie fonctionnelle : notions générales des méthodes anatomiques et fonctionnelles d’investigation cérébrale. 
 
S4.UE5 : 
Analyse et interprétation des données expérimentales : 
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Responsable : Richard PALLUEL-GERMAIN 
Objectifs : Approfondissement de la méthodologie expérimentale et de l’analyse de données en psychologie. Contenus : TD 
dans lesquels des expériences de psychologie clinique, cognitive et sociale sont analysées. 
 
Anglais pour psychologues 2 (20h TD) : 
Enseignants : Sally BROWN, Nathalie MAZIN-CHAPIGNAC, Sophie PARIS 
- Mise en œuvre (à l'écrit et à l'oral, à travers des lectures d'articles) des techniques de compréhension des textes apprises en 
L1S2 et L2S3. 
- Présentations orales individuelles et animation de débats par les étudiants, en anglais, sur des sujets d'actualité liés à la 
psychologie (présentation d'articles de la presse anglo-saxonne) 
- Acquisition systématique de vocabulaire de spécialité. Consolidation des points de grammaire vus en L1. 
- Mise en œuvre des 5 compétences définies par le CECRL. 
 
S4.UE6 : options de spécialisation disciplinaire 1 : 
 
Psychologie clinique de spécialisation : Introduction à la psychocriminologie et victimologie 
Enseignants : Jérémie SCELLOS 
Ce cours expose les théories criminologiques et victimologiques issues des travaux de recherche. L’approche est centrée sur la 
connaissance et la compréhension des phénomènes au-delà des idées toutes faites et vise l'analyse scientifique de quelques-uns des 
objets principaux de ces domaines. L’étude des modèles théoriques s’accompagne d’illustrations cliniques. 
Les étudiants qui suivront cette UE devront fournir un travail conséquent. 
 
Psychologie clinique de spécialisation : Psychopathologie des émotions 
Enseignants : Céline BAYENS et Catherine BORTOLON 
Une première partie du cours présentera la notion d’émotion et de régulation émotionnelle. Les modèles théoriques fondamentaux des 
processus émotionnels, issus des travaux scientifiques, seront également présentés et permettront de comprendre le rôle des émotions et de 
la régulation émotionnelle en psychopathologie et de déterminer quelles sont les prises en charge possibles. Le cours sera illustré par 
différents exemples cliniques. Une partie de l’enseignement portera sur l’étude d’une émotion en particulier : la honte. Cette émotion sera 
définie selon différentes approches théoriques.  
 
 
Psychologie évolutionniste : 
Enseignant : Christian GRAFF 
Epistémologie des sciences de l’homme : visions constructivistes et naturalistes. Pertinence de sources ethnographiques, 
paléontologiques, expérimentales, etc. Inclusive fitness et fondements de l’écologie comportementale: parentèle, théorie des jeux, 
investissement parental, coopération ; EEA et inadéquation, « preparedness », modules mentaux, théorie de l’esprit. Traits d'histoire 
de vie et comportements sexués. 
 
Psychologie cognitive de spécialisation : 
Enseignant : Richard PALLUEL-GERMAIN 
Après avoir défini la notion de cognition, cet enseignement se propose d’introduire quelques thèmes centraux de la psychologie 
cognitive (perception, perception visuelle, perception du mouvement, attention…) via la présentation de diverses expériences de 
neurosciences comportementale. Ce cours permet également de voir certaines méthodes et certains outils utilisés en neurosciences 
(psychologie comportementale, neuropsychologie, imagerie cérébrale). Cet enseignement est donc une introduction au champ, aux 
applications et aux outils des sciences cognitives. 
 
 
Psychologie du travail de spécialisation : 
Enseignants : Christine JEOFFRION, Aurélie LANDRY, Dongo Rémi KOUABENAN 
Ce cours vise à présenter aux étudiants un panel du champ d'intervention des psychologues du travail en développant de manière 
plus ou moins approfondie et ciblée certaines thématiques-clés de la psychologie du travail et de l'ergonomie : recrutement, 
insertion, évaluation/bilan de compétences, leadership, conditions de travail et qualité de vie au travail, changement, santé et 
sécurité au travail, risques psychosociaux, acceptabilité/acceptation, motivation au travail, prise de décision, etc... Les thématiques 
abordées seront différentes en fonction des années. 
 
S4. UE Bonification : 
Préparation à la mobilité internationale : 
Enseignant : Nathalie MAZIN-CHAPIGNAC 
Préparer les étudiants à un séjour d’études à l’étranger afin de faciliter leur insertion et leur réussite universitaire 


