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P R E S E N T A T I O N   
D E S  U N I T E S  D ’ E N S E I G N E M E N T  ( U . E . )  

 
 

SEMESTRE 5 
 

UE1 S5 (Obligatoire) – PSYCHOLOGIE CLINIQUE 4 : PSYCHOPATHOLOGIE 
Catherine BLATIER (responsable) 

 

L’enseignement porte sur une approche développementale de la psychopathologie clinique. Le 

cours aborde la personnalité dans une perspective bio-psycho-sociale. Les pathologies abordées 

concernent les troubles internalisés et externalisés de l’adolescent, les principales pathologies de 

l’adulte et les troubles de la personnalité au sens du DSM. 

Les TD permettent une analyse de différents cas cliniques. 

 

 
UE2 S5 (Obligatoire)  - PSYCHOLOGIE SOCIALE 4 ET TRAVAIL 2 

 

– PSYCHOLOGIE SOCIALE : TECHNIQUES d’ENQUÊTE  
Laurent BEGUE (Responsable) 
 
Ce cours expose les techniques de l’enquête psychosociologique. Il est organisé selon les 

différentes étapes de l’enquête par questionnaire : pré enquête en entretiens exploratoires, 

élaboration d’un questionnaire, construction d’échelles d’attitude, échantillonnage, codage et 

traitement des données qualitatives et quantitatives. Les TD permettent de mettre en pratique les 

techniques présentées dans le cours par la réalisation d’une enquête de terrain. 

 
Ouvrages de base : 

Berthier, N. (1998). Les techniques d'enquête. Paris :  Armand Colin, 1998. 

Lorenzi-Cioldi, F. (1997). Questions de méthodologie en sciences sociales. Lausanne Delachaux 

et Niestlé.  

 

- PSYCHOLOGIE des ORGANISATIONS  
Marc GANDIT (Responsable) 
 
L'enseignement vise à fournir aux étudiants - quels que soient leurs domaines d'exercice 

professionnel ultérieurs - les bases conceptuelles et les modèles d'analyse qui leur permettront de 

saisir les phénomènes psycho-sociologiques qui se manifestent dans les organisations (hôpitaux, 

I.M.P., entreprises, administrations, groupes scolaires, universités, etc.).  

C'est dans cette perspective que seront abordées de manière synthétique les grandes théories 

organisationnelles.  
 

Ouvrages de base : 

BERNAUD, J.L. & LEMOINE, C. (2000). Traité de psychologie du travail et des organisations. 

Paris : Dunod 

DOLAN, S., Lamoureux, G. & GOSSELIN, E. (1996): Psychologie du travail et des 

organisations, Boucheville (Québec, Canada): Gaétan Morin. 

LEVY-LEBOYER, C., HUTEAU, M., LOUCHE, C. & ROLLAND, J.P. (2001). RH : Les apports de 

la psychologie du travail. Paris : Les éditions d’organisation. 

LOUCHE, C. (2001). Psychologie Sociale des Organisations. Paris : Armand Colin. 

PETIT, F. & DUBOIS, M. (1998): Introduction à la psychosociologie des organisations. Paris : 

Dunod. 

SCOTT, Richard W. (1991): Organisations rational, natural and open systems. Third edition, 

Prentice Hall International Ed. 
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UE3 S5 (Obligatoire)  - PSYCHOLOGIE COGNITIVE 3 ET NEUROPSYCHOLOGIE 1 
 

 
- PSYCHOLOGIE COGNITIVE : PERCEPTION / ACTION ET 

CATEGORISATION  
 

Eve DUPIERRIX/David MEARY (Responsables) 
 

Cet enseignement vise à articuler les études récentes en psychologie cognitive (comportement et 

simulation), neuropsychologie et neuro-imagerie dans les domaines de la perception visuelle et 

de la catégorisation.  

En perception, il s’agit d’expliquer les bases du traitement des images chez l’homme en 

s’appuyant sur l’organisation neuro-fonctionnelle des voies visuelles, que les étudiants étudient 

en parallèle en cours de biologie.  

La catégorisation est abordée dans une perspective développementale. Le cours présente 

le rôle des indices visuels, contextuels et fonctionnels dans la formation des concepts 

d’objets naturels et fabriqués. Les mécanismes sous-jacents et les catégories perceptives 

précoces sont utilisés pour illustrer l’importance de la catégorisation et son organisation 

à l’âge adulte. Les principales théories actuelles rendant compte de la catégorisation sont 

présentées dans la partie finale du cours. 
 

- PRATIQUE DES TESTS COGNITIFS ET NEUROPSYCHOLOGIQUES 
 

Emilie GINESTET/Rachel ZOUBRINETZKY (Responsables) 
 

Ces TD/TP ont deux objectifs principaux : (1) Par l’intermédiaire d’exercices pratiques 

et d’études de cas, et à travers l’utilisation du WISC V, s’initier et s’entrainer à la pratique des 

tests cognitifs (passations standardisées, analyses quantitatives et qualitatives des scores, 

démarche du clinicien neuropsychologue de l’enfant, rédaction de bilan neuropsychologique) (2) 

Par l’intermédiaire d’un travail de groupe, découvrir et comprendre les objectifs et les contenus 

d’un ensemble de tests utilisés en neuropsychologie de l’enfant pour évaluer différentes 

composantes de la cognition, et connaitre les principaux troubles neurodéveloppementaux. Le 

travail de groupe sera finalisé par un exposé. Ces TD sont évalués à 50% en contrôle continu et 

50% en contrôle terminal. 

 
UE4 S5 (Obligatoire) – APPROFONDISSEMENT BIOLOGIE 1 

NEUROPHYSIOLOGIESENSORIELLE ET MOTRICE 
 

Aurélie CAMPAGNE & Fabien LANTE (co-responsables) 
 
Cet enseignement aborde les bases neurophysiologiques (du niveau moléculaire au niveau 

systémique) du fonctionnement des systèmes sensoriels et moteurs chez l’homme  

 :  vision, audition, olfaction, gustation (sensorialité), somesthésie (système sensoriel du corps : 

toucher, nociception, thermoception), motricité et équilibration (système moteur somatique et 

contrôle spinal et central du mouvement, système vestibulaire,)  

L’enseignement est abordé à la fois sur le plan théorique (CM) mais également à travers des 

exercices d’applications (TD) et une approche expérimentale dans la réalisation de travaux 

pratiques : étude des potentiels évoqués associés au traitement de stimuli visuels, optique et vision 

des couleurs, iii) audiogramme et orientation auditive, et  gustation (cartographie et sensibilité de 

la langue aux cinq saveurs primaires). 

 

 

 

UE5 S5  (Obligatoire) –  OUTILS 5 
 

- TRAITEMENT DES DONNEES 
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Hans ROCHA IJZERMAN (Responsable)  
 

Cet enseignement, composé de cours et de travaux dirigés, a comme objectif la 

poursuite de l’apprentissage des méthodes de traitement de données en psychologie. Les 

étudiants acquerront les bases conceptuelles des statistiques inférentielles, et un savoir-

faire permettant la comparaison de données issue d'évaluations en psychologie, via 

l’analyse de variance. 

 

- ANGLAIS POUR PSYCHOLOGUE 2 
Responsables: S. BROWN / S. PARIS / N. MAZIN 
 
- Mise en œuvre et évaluation des 5 compétences définies par le CECR en s’appuyant sur des 

documents de spécialité (audio, vidéo, écrits). 

- Présentation à l’aide de Power Point d’un sujet de recherche en lien avec la spécialité envisagée 

par l’étudiant dans la suite de ses études. 

 

 

 

UE6 S5 (Optionnelle) – OPTION 4 
 
- PROJET INDIVIDUEL DE FORMATION  
Marcela PERRONE-BERTOLOTTI (Responsable) 
 
Accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel et de formation par 

le biais d’une double démarche. Celle-ci inclut :  un travail sur l’évaluation de ces propres 

compétences et un travail sur la réalité du terrain du domaine choisie (débouche). Des entretiens 

avec des professionnelles du domaine seront réalisés et permettrons une meilleure appréhension 

de la réalité du terrain. Finalement, une exploration exhaustive des offres de formation sera 

réalisée ainsi qu’une préparation des candidatures (recherche de formation, lettre de motivation).  

 

 

- STAGE  
Marcela PERRONE-BERTOLOTTI (Responsable) 
 
Cet enseignement permet aux étudiants un suivi personnalisé de leur stage en milieu 

professionnel ou universitaire. Ce suivi permet ainsi d’optimiser et de valoriser les compétences 

acquises durant le stage. Il permet également de faire le lien entre les acquis sur le terrain et les 

connaissances théoriques acquises en cours. Finalement, cet enseignement permet aux étudiants 

d’apprendre à réaliser un rapport rédigé de leur stage. Un taux horaire de minimum 40h est 

nécessaire pour s’inscrire et le stage d’observation doit se dérouler durant la période du premier 

semestre.  

 

 

- ENSEIGNEMENT EXTERIEUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SEMESTRE 6 
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UE1 S6 (Obligatoire)  – PSYCHOLOGIE CLINIQUE 5 
- EVALUATION CLINIQUE ET ENTRETIEN 

Caroline Poulet (Responsable) 
Présentation et modes de passation de tests et échelles destinés à l’évaluation et au 

diagnostic des patients et personnes prises en charge en psychologie clinique, enfants, 

adolescents et adultes. Présentation et mise en pratique des différentes techniques 

d’entretien. 
 

 

- INTRODUCTION AUX PRISES EN CHARGE 
Céline BAEYENS (Responsable) 
Objectifs: Familiariser les étudiants avec les prises en charge en psychologie clinique 

empirique. 

Contenus : Présentation de différents types de prises en charge en psychologie clinique 

empirique (en termes d’objectifs d’interventions et de cadres théoriques d’interventions).  
 
 

UE2 S6 (Obligatoire) – PSYCHOLOGIE SOCIALE 5 
Florian DELMAS (Responsable) 
 

•  Objectif : comprendre les processus en jeu dans la formation, la diffusion, le 

maintien, le changement et l’utilisation des stéréotypes sociaux et des préjugés. 

•  Contenu : objets et mesures, catégorisation sociale, activation et application des 

stéréotypes, formes anciennes et contemporaines du préjugé, approches différentielle, 

développementale et intergroupe du préjugé, discriminations commises et subies, 

réduction des préjugés et de la discrimination. 

•  Manuel support de cours et de TD : Whitley, B., & Kite, M. (2013). Psychologie des 

préjugés et de la discrimination. Bruxelles : De Boeck  

 

UE3 S6 (Obligatoire) – PSYCHOLOGIE COGNITIVE 4 ET NEUROPSYCHOLOGIE 2 
 

 

- PSYCHOLOGIE COGNITIVE 3 : mémoire et langage  
Stéphane ROUSSET (Responsable) 
 
Objectif : Acquérir des capacités d’analyse et d’investigation dans deux fonctions cognitives 

majeures : la mémoire et le langage. 

Contenu : Modèles, paradigmes fondamentaux et études empiriques concernant les mécanismes 

de mémoire et les processus impliqués dans l’activité de lecture. 

 

Pré requis : Les enseignements suivants auront obligatoirement dû être suivis pour être en mesure 

de comprendre le cours (OBL) : UE3S1L – UE10S2L – UE15S3L - UE19S4L – UE21S4L et 

ceux qui peuvent utilement aider à la compréhension du cours : UE11S2L – UE16S3L - UE28S5L 

 

- PRATIQUE DES TESTS COGNITIFS ET NEUROPSYCHOLOGIQUES  
Christopher MOULIN (Responsable) 
 

Dans le deuxième semestre, nous allons nous focaliser sur les tests de la mémoire et des 

fonctions exécutives.  Chaque cours explique une fonction ou un domaine diffèrent (ex. 

mémoire verbale, tests de fonctionnement globale).  La première partie de chaque cours sera 

consacrée aux théories (ex. une explication de la loi normale et les scores z, les concepts de 

sensibilité et spécificité, un cours sur la mémoire à court terme). Ensuite, en classe, nous allons 
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utiliser et coter les tests en groupes de deux ou trois. Nous allons étudier tous les tests 

classiques de la mémoire, dont les tests de la mémoire à court-terme et long-terme et les 

tests avec du matériel visuel ou verbal.  Pour illustrer la pratique des tests, nous allons étudier 

les tests de la mémoire et des fonctions exécutives qui peuvent servir pour le diagnostic de la 

démence (ex. la maladie d’Alzheimer).  Le contrôle continu sera en deux parties : un QCM 

dans la dernière séance sur les contenus des cours, et un bilan neuropsychologique qui sera 

fait en groupe de trois (3 parties : anamnèse, tableau des tests, interprétation). 
 

 
UE4S6L (Obligatoire) – APPROFONDISSEMENT BIOLOGIE 2 

 
Monica BACIU (Responsable) 
 
- NEUROSCIENCES COGNITIVES  
 
Contenu : Ce cours abordera l’étude de mécanismes cognitifs et les substrats 

neurobiologiques qui sous-tendent le principales fonctions cognitives. Il s’agit d’un plus 

large domaine des sciences cognitives qui fait appel pour une large partie aux 

neurosciences cognitives, à la psychologie cognitive, à la neuroimagerie cérébrale ainsi 

qu'à la modélisation. Le cours vise à former des étudiants en neurosciences cognitives, et 

traite à la fois des aspects fondamentaux et de leurs implications cliniques et 

biomédicales. Il s’ouvre également sur les problématiques de santé, mais également sur 

des questions de modélisation et d’intelligence artificielle L’interface avec les sciences 

humaines dans le champ des sciences cognitives est développée. 

 
- NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUES 
 
Contenu : Le cours présentera les principales syndromes et sémiologies 

neuropsychologiques dans les domaines de la cognition tels que le langage, la mémoire, 

les fonctions exécutives, les gnosies, les praxies et les syndromes de déconnexion 

calleuse. Le cours se focalisera sur la méthode neuropsychologique clinique et offrira une 

introduction aux nouvelles méthodes d’évaluation en neuroimagerie, utilisées chez les 

patients.  

 
UE5S6L (Obligatoire) – OUTILS 6 

 
- INTRODUCTION A LA RECHERCHE ET ANALYSE DES DONNEES –TE-   
Alan CHAUVIN (responsable) 
 
Cette UE consiste à découvrir, par la pratique, la recherche en psychologie cognitive 

expérimentale, psychologie clinique, psychologie sociale et psychologie du travail. 

Les étudiants travaillent en groupe et réalisent les différentes phases d’une recherche, à savoir : 

choix d’un cadre théorique débouchant sur la définition d’une problématique, recherche 

documentaire et rédaction d’un état de l’art théorique condensé sur le sujet, définition des 

hypothèses et construction des modalités expérimentales ou de recherche de terrain, exploitation 

statistique des données, rédaction d’un petit rapport.  

Dix heures sont dédiées à l’apprentissage d’un outil informatique (SPPS ou JAMOVI) pour 

l’analyse de données. 

 
Réalisation d’un travail d’étude et initiation préliminaire à l’utilisation d’un logiciel d’analyse de 

données. La composition des groupes de TE est faite en prenant compte : 

·  du choix des étudiants(e)s 

·  et des impératifs de charge d’encadrement 
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Si nous n’avons pas la possibilité de respecter le choix des étudiant(e)s, un tirage au sort 

est effectué pour équilibrer les groupes. 

 

Option clinique :  

Catherine BLATIER  
Ce TE s'intéresse à la recherche en psychologie clinique, en particulier du point de vue 

méthodologique. 

Les étudiants, en groupe de 4 ou 5, doivent rédiger un travail d'étude, d'une dizaine de pages. Ce 

travail permettra d’apprendre à rédiger un document de type mémoire, d’avoir une réflexion sur 

une thématique définie (problématique) et sur la démarche de la recherche (déroulement, choix 

des méthodes et outils d’évaluation), et de mettre en application les connaissances antérieures 

(analyse statistique des données, qualités métriques des tests et questionnaires, etc.). 

 

Option cognitive :  

Stéphane ROUSSET  
Cette option consiste à découvrir, par la pratique, la recherche en psychologie cognitive 

expérimentale. Celle-ci est abordée d'un point de vue méthodologique et documentaire. Les 

étudiants travaillent en groupe et choisissent un cadre théorique dont l'étude les mène à réaliser 

une expérience. On apprend à planifier l'expérience, à analyser les résultats à l'aide de 

l'informatique et à les interpréter. Chaque groupe rend un rapport d'une vingtaine de pages. 

 

Option Sociale : 

Laurent BEGUE  
L'objectif du cours est de former les étudiants à la pratique d'une démarche de recherche en 

psychologie sociale (appliquée ou expérimentale). 

Par petits groupes (4-5) et sur une durée de 8 séances de 3 heures, avec un travail en intersession, 

ils réalisent les différentes phases de la recherche, à savoir : 

- choix d'un thème débouchant sur la définition d'une problématique, 

- recherche documentaire et rédaction d'un état de l'art théorique condensé sur le sujet, 

- définition des hypothèses et construction des modalités expérimentales ou de recherche de 

terrain, 

- exploitation statistique des données, 

- rédaction d'un petit rapport sous forme d'un article simplifié (13-15 pages). 

A chaque étape des conseils, des méthodes et des éléments bibliographiques sont fournis. 

 

Option Travail et ergonomie : 

Murielle Ntsame Sima 
L’objectif de ce TE consiste à accompagner les étudiant·e·s dans la familiarisation aux étapes de 

la démarche scientifique, dans le but de produire un mémoire de recherche. A partir d’un 

phénomène psychologique lié au monde du travail, les étudiant·e·s doivent être en mesure : 

-de questionner et recueillir les perceptions des acteurs organisationnels sur leur environnement 

de travail et leur rapport au travail, en référence au phénomène à traiter 

-de présenter clairement des travaux antérieurs, au sujet traité, dans la littérature scientifique, 

confronter les données, pointer les ambiguïtés et les oppositions qui les intéressent 

-de rédiger les différentes approches du problème révélées dans les lectures et/ou dans les 

entretiens menés 

-d’être capable de formuler une problématique relevant du sujet traité  

-de formuler des hypothèses à partir de la question de départ, et de pouvoir les justifier par les 

références d'auteurs 

-d’exploiter les données recueillies statistiquement, les analyser, les discuter  

-de donner les implications théoriques et pratiques de l’étude. 
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UE6S6 (Optionnelle) – OPTIONS DE SPECIALISATION 2 
 

- Psychologie du Développement 2 
Karine MAZENS (Responsable) 
 

Approfondissement pour les étudiants désireux de poursuivre leur cursus en masters ou de 

s’orienter vers des professions liées aux apprentissages. 

Plusieurs thématiques sont abordées : le développement de la créativité, les fonctions exécutives 

chez l’enfant et leurs dysfonctionnements, le développement conceptuel et le raisonnement.  

 
 
 

-  Psychologie du vieillissement  
Caroline POULET (Responsable) 
 

Cet enseignement présente les théories et les concepts dans le domaine de la psychologie du 

vieillissement. Les modifications affectives, cognitives et sociales liées au vieillissement sont 

abordées et seront analysées à travers des modèles psychologiques. 
Les objectifs sont d’acquérir des connaissances et d’apporter une sensibilisation sur les 

problématiques liées au vieillissement ainsi que de définir et comprendre le vieillissement 

"réussi" en s'appuyant sur différentes approches théoriques en psychologie. 
 

 
- Ethologie et Chronobiologie 2  

Christian GRAFF (Responsable) 
 

Le but de cette UE optionnelle est de compléter les connaissances en éthologie et chronobiologie 

dans une démarche comparée et pratique par la quantification de comportements animal et 

humain. Approches idiographique et nomothétique, observationnelle (inductive) et hypothético-

déductive. 

1) Chronobiologie, chronopsychologie et temporalités. Rythmes biologiques et rythmes en 

sciences humaines. Modèle théorique et pratique des rythmes ponctuels.  

2) Comportement animal : méthodes d’étude du comportement animal. Hérédité et 

évolution du comportement. Ethique animale. 

Les TD portent notamment sur les méthodes d’éthologie, préparent et concluent les TP. 

Les TP comportent trois séances d’élaboration, de conduite et de compte rendu d’une expérience 

personnalisée sur l’Homme et/ou un animal non humain : 

1) Rythmes ponctuels de finger tapping chez l’Homme, 

2) Comportements spontanés de Grillons 

3) Sujet libre : comportement de votre choix d’une espèce à votre portée (ex : fourmis, 

grillon, chat, pigeon…), comportement humain relevant des rythmes ou du cadre 

théorique de la psychologie évolutionniste. 

Cette option à effectifs très limités est assez exigeante en temps et en travail. Le contrôle continu 

(50%) porte essentiellement sur les TP. 

 

- Psychologie clinique de la santé 
Caroline POULET (responsable) 
 
Cet enseignement se compose de deux parties : 

Une partie présente les conduites à risque pour la santé, la place du psychologue en soin 

palliatif, la problématique de santé des femmes (comme l’avortement) et le rôle du partage 

social des émotions sur la santé.  

Une partie aborde la prise en charge psychologique des patients atteints de cancer et celles de 

leurs proches (dont les enfants) et de la dépression dans le contexte et le deuil. Cet 

enseignement traitera également la souffrance des soignants  

(burnout, fatigabilité compassionnelle, traumatismes vicariants) et des demandes (souvent 

institutionnelles) faites au psychologue hospitalier. 
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- Psychologie sociale 
Marc GANDIT (responsable) 

 
 

 
 

UE7S6 (Facultative) – BONIFICATION 
- Stage  
- Textes scientifiques en anglais 
- UEO 
- UEO Option de spécialisation 1 

Matières de L2, bonification accordée pour les enseignements qui n’ont pas été suivis en L2 

 
 
 
 

REGLEMENT D'ETUDES 
 

Les diplômes dont le département de psychologie assure la préparation sont des titres 

d'enseignement supérieur et sont donc réglementés par des textes officiels. Les études conduisant 

à l'obtention d'un diplôme sont régies par un "réglement d'études" qui définit leur organisation 

et les modalités du contrôle des connaissances. Ce règlement d'études est soumis chaque année 

au conseil de Département. Une fois adopté par le conseil d'administration, il ne peut être changé 

en cours d'année. 

 
 

 

 

 
 


