
Licence Psychologie

Présentation
Aux trois niveaux de la licence sont abordés les divers champs théoriques de la psychologie, leurs courants 
épistémologiques et leurs approches méthodologiques.
Deux axes sont prioritaires :

• L'accès de certains étudiants aux masters de psychologie,
• La pré-professionnalisation de certains étudiants vers diérents métiers durant le niveau licence

L'objectif de la licence de psychologie est d'orir une formation fondamentale dans les domaines de la 
psychologie clinique, sociale et cognitive. La formation comprend aussi des enseignements dans des disciplines 
complémentaires  : la biologie du comportement, neurophysiologie et neurosciences. Enn, elle ore des 
outils transversaux  : méthodes d’investigation en psychologie, analyse des données, statistiques, recherche 
documentaire, et anglais.
La licence de psychologie est indispensable à l'acquisition du titre protégé de psychologue ( délivré après 
l'obtention d'un master).
Cette formation s'appuie sur les recherches scientiques les plus récentes menées en psychologie au niveau 
international.

Admission

• Public de formation initiale

La première année de licence est accessible de droit aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent reconnu par l'université (capacité en droit, DAEU…)  ou bien sur dossier via une validation des études 
selon les conditions déterminées par l'université ou la formation : étude des candidatures par une commission 
de validation des acquis et des dispenses pour des étudiants d'une lière sciences sociales, d'IUT ou des 
titulaires d'un Diplôme d'État d'Assistant du Service Social, d'Éducateur Spécialisé ou d'Éducateur de Jeunes 
Enfants n'ayant pas interrompu leurs études depuis plus de 2 ans et qui souhaitent intégrer la formation en 1re, 
2e ou 3e année de licence. Elle est également accessible aux candidats étrangers domiciliés hors UE (procédure 
de demande d’admission préalable).
La deuxième année et la troisième année sont accessibles  de droit aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits 
obtenus dans ce même cursus.

• Public formation continue

Vous relevez de la formation continue si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études, ou si 
vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes ou si vous êtes 
salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
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Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation (identique à celui indiqué pour le public 
de formation initiale), vous pouvez entreprendre une démarche de  validation des acquis personnels et 
professionnels (VAPP): admission sur dossier via une validation d’acquis selon les conditions : étude des 
candidatures par une commission de validation des acquis et des dispenses pour des titulaires d'un Diplôme 
d'État d'Assistant du Service Social, d'Éducateur Spécialisé ou d'Éducateur de Jeunes Enfants engagés dans la 
vie professionnelle qui souhaitent intégrer la formation en 1re, 2e ou 3e année de licence.
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous pouvez consulter les tarifs s'appliquant aux publics de la formation continue en suivant le lien : https://
www.univ-grenoble-alpes.fr/consulter-nos-tarifs/

• Vous êtes lycéen ou vous détenez un DAEU, ou vous souhaitez vous réorienter : candidatez sur ParcourSup

• Vous êtes en reprise d'études (vous avez interrompu vos études depuis plus de deux ans ou si vous êtes 
salariés, demandeur d'emploi, travailleur indépendant) : candidatez sur e candidat

Pour plus d'informations selon votre prol, consultez la rubrique du site de l'Université Grenoble Alpes
candidatures et inscriptions.

Poursuite d'études
Formation niveau Bac + 3
Avec une L2 validée, il est possible de poursuivre vers des licences professionnelles : Assistant RH en SHS, 
Intervention sociale à l'UGA.
Formation niveau Bac + 5
À l'issue de la licence, diérents parcours de Master sont possibles : psychologie du travail, psychologie clinique, 
neuropsychologie de l'enfant, etc.
Le master de psychologie est indispensable pour obtenir le titre de psychologue.
D’autres masters sont envisageables. Ils ouvrent sur les champs professionnels du social, de la justice, de 
l'éducation et de la formation, de la santé, des ressources humaines, du marketing…
Consultez le site Mon orientation : choisir mes études à l'université
Pour envisager  les diérentes possibilités de poursuite d'études,  vous pouvez télécharger le document : "

Psychologie : des études à l'emploi "

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsables pédagogiques
Anna Tcherkassof
shs-resp-l-psycho@univ-grenoble-alpes.fr

Christine Cannard
christine.cannard@univ-grenoble-alpes.fr
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Responsable L2 Psychologie
L2Psycho-detu@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable L3 Psychologie Louise Kaumann
louise.kaumann@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Gestionnaire de scolarité L1 Psychologie Anouk Robert
shs-scolarite-L1-psycho@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 51

Gestionnaire de scolarité Licence 2 de psychologie Christelle Maury
shs-scolarite-L2-psycho@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 50

Manon Calvet
shs-scolarite-L3-psycho@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 49
Responsable formation continue
Habiba Adjel
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 31

Programme

Licence 1re année
Semestre 1
UE Psychologie 1 9 ECTS

- Histoire de la psychologie et ses grands thèmes

UE Psychologie 2 6 ECTS

- Introduction generales + champs disciplinaires

UE mineure en Sciences de l'éducation : repères en éducation 3 ECTS

- Introduction aux sciences de l'éducation

UE Méthodes

- Méthodes en SHS
- Méthodes de travail universitaire (MTU)

UE Outils 1 4 ECTS

- Traitement de données 1
- Anglais 1

UE Ouverture 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Initiation à l'informatique 1 (accès régulé) 2 ECTS

- UEO 2 ECTS

- ETC 3 ECTS

Semestre 2
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UE Psychologie clinique 1 et cognitive 1 6 ECTS

- Psychologie clinique 1 3 ECTS

- Psychologie cognitive 1 3 ECTS

UE Psychologie sociale 1 et biologie 1 6 ECTS

- Psychologie sociale 1 3 ECTS

- Bases biologiques en psychologie 3 ECTS

UE Psychologie de spécialisation

2 option(s) au choix parmi 3
- Psychologie de l'adolescent 3 ECTS

- psychologie de spécialisation clinique
- Questions actuelles en psychologie cognitive

UE Mineure SDE

- Sde : Communication, travail et formation professionnelle
- Sde : théorie et modèle de l'apprentissage

UE Outils 2 3 ECTS

- Traitement de données 2 2 ECTS

- Techniques de compréhension écrite de l'anglais 2 ECTS

UE Ouverture 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Initiation à l'informatique 1 (accès régulé) 2 ECTS

- UEO 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3

Initiation à l'informatique 1

Enseignement d'iuverture

ETC

Licence 2e année
Semestre 3
UE Psychologie clinique 2 6 ECTS

- Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent 3 ECTS

- Introduction à la psychopathologie de l'adulte 3 ECTS

UE Psychologie sociale 2 et travail 1 6 ECTS

- Psychologie sociale 2 3 ECTS

- Psychologie du travail 1 3 ECTS

UE Psychologie cognitive 2 et Développement 1 6 ECTS

- Psychologie cognitive 2 3 ECTS

- Psychologie du développement 1 3 ECTS

UE Biologie 2 3 ECTS

- Evolution et comportement
- Ethologie et chronobiologie 1

UE Outils 3 6 ECTS

- Traitement de données 2 3 ECTS

- Techniques de compréhension écrite de l'anglais 2 2 ECTS
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UE Ouverture 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 5
- Initiation à l'informatique 2 (accès régulé) 2 ECTS

- Projet individuel de formation 3 ECTS

- UEO 2 ECTS

- ETC 3 ECTS

- Enseignement d'ouverture 3 ECTS

Semestre 4
UE Psychologie clinique 3 6 ECTS

- Introduction à la clinique de la santé 3 ECTS

- Méthodes cliniques 3 ECTS

UE Psychologie sociale 3 6 ECTS

- Psychologie sociale 3 6 ECTS

UE Psychologie diérentielle et psychométrie 6 ECTS

- Psychologie diérentielle et psychométrie 6 ECTS

UE Neurosciences 1 4 ECTS

- Neurosciences fondamentales
- Neuroanatomie fonctionnelle

UE Outils 4 3 ECTS

- Analyse et interprétation des données expérimentales 2 ECTS

- Anglais pour psychologues 2 2 ECTS

UE Options de spécialisation 1 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 5
- Psychologie clinique de spécialisation 1 2 ECTS

- Psychologie clinique de spécialisation 2 2 ECTS

- Psychologie évolutionniste 2 ECTS

- Psychologie cognitive de spécialisation 2 ECTS

- Psychologie du travail de spécialisation 2 ECTS

1 Option

UE Bonication

3 Option
- Préparation à la mobilité internationale
- Stage
- UEO

Licence 3e année
Semestre 5
UE Psychologie clinique 4 6 ECTS

- Psychopathologie 6 ECTS

UE Psychologie sociale 4 et travail 2 6 ECTS

- Psychologie sociale 4 3 ECTS

- Psychologie des organisations 3 ECTS
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UE Psychologie cognitive 3 et neuropsychologie 1 6 ECTS

- Psychologie cognitive 3 : perception, action et catégorisation 4 ECTS

- Pratique des tests cognitifs et neuropsychologiques 2 ECTS

UE Approfondissement biologie 1 6 ECTS

- Neurophysiologie sensorielle et motrice 5 ECTS

UE Outils 5 3 ECTS

- Traitement de données 3 3 ECTS

- Anglais pour psychologues 2 2 ECTS

UE Options 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 4
- Projet individuel de formation 2 ECTS

- UEO 2 ECTS

- Stage 2 ECTS

- ETC

Semestre 6
UE Psychologie clinique 5 6 ECTS

- Evaluation clinique et entretien 3 ECTS

- Introduction aux prises en charge 3 ECTS

UE Psychologie sociale 5 6 ECTS

- Psychologie sociale 5 6 ECTS

UE Psychologie cognitive 4 et neuropsychologie 2 6 ECTS

- Psychologie cognitive 4 : mémoire et langage 4 ECTS

- Pratique des tests cognitifs et neuropsychologiques 2 ECTS

UE Approfondissement biologie 2 3 ECTS

- Neurosciences cognitives
- Neuropsychologie clinique

UE Outils 6 3 ECTS

- Introduction à la recherche & analyse des données 4 ECTS

UE Option de spécialisation 2 4 ECTS

2 option(s) au choix parmi 5
- Psychologie du développement et des apprentissages 2 ECTS

- Psychologie clinique du vieillissement 2 ECTS

- Ethologie et chronobiologie 2 2 ECTS

- Psychologie clinique de la santé 2 ECTS

- Psychologie sociale 2 ECTS

1 Option

UE Bonication

4 Option
- Textes scientiques en anglais
- UEO
- UE Option de spécialisation 1
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- Stage
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