LICENCE 3
PSYCHOLOGIE
Semestre 6
BROCHURE DES HORAIRES
******

Année 2018-2019

LICENCE
EN TROISIEME ANNEE
CONDITIONNELLE
LES
ETUDIANTS INSCRITS
EN 3ème ANNEE DE LICENCE
CONDITIONNELLE
QUI DOIVENT REPASSER
DES U.E OU E.C.U.E
AU SEMESTRE 4
DE LA DEUXIEME ANNEE
DOIVENT IMPERATIVEMENT
S’Y INSCRIRE
LORS DES INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES
Dans le cas où le semestre n’aurait pas été validé (soit directement, soit par compensation),
seules les notes des UE ou ECUE supérieures ou égales à 10 sont conservées d’une année
universitaire à l’autre. Toute UE ou ECUE dont la note est inférieure à 10 est à repasser
l’année suivante.
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Assiduité
Il n’y a pas de contrôle d’assiduité dans la
plupart des cours et TD. Toutefois, la
présence régulière aux cours et aux TD est un
facteur de réussite important, dont
l’influence se vérifie régulièrement par
l’examen des taux de réussite.
Attention :
Le TER et l’UE Stage sont à présence
obligatoire. L’assiduité est contrôlée et une
absence au maximum est possible au cours d’un
même semestre. Les justificatifs d’absence
(certificat de maladie) doivent être transmis
dans les 48h au plus tard à l’enseignant en
charge du TD ou au responsable de l’UE. En cas
d’absences multiples ou en l’absence de
justificatif, l’UE pourra ne pas être validée.
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INFORMATIONS GENERALES
Votre interlocuteur scolarité : secrétariat pédagogique de la L3 (1er étage - salle 1048 - bureau 1054)
Elisabeth Kahn ℡ 01 76 53 31 01 sec-peda-licence@psychologie.parisdescartes.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi : 9h30-12h et 13h30-16h30 et mercredi : 9h30-12h
Lieu des enseignements : 71 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt
Dispense d’assiduité : Les demandes de dispenses d’assiduité sont à retirer et déposer, accompagnées des pièces
justificatives, au service de la scolarité au plus tard le 7 février 2019.
Attestation d’assiduité : Les attestations d’assiduité sont délivrées par le service de la scolarité aux étudiants qui
justifient de situations particulières (congé de formation ; étudiants étrangers, sur demande de la préfecture). Le
formulaire remis à l’étudiant devra être signé par chaque enseignant à la fin de chaque mois.
Etudiants en situation de handicap. Ces étudiants ont droit à des aménagements pour les examens à condition
d’en faire la demande au service de la scolarité accompagnée de justificatifs et de l’attestation du service de la
médecine préventive au plus tard le 8 mars 2019. Par ailleurs, dans le cadre des UE à contrôle continu, il est
indispensable de se signaler très rapidement à l’enseignant responsable du groupe de TD, bien avant la date de
l’épreuve, afin que des mesures adaptées puissent être anticipées.
Début des enseignements : 21 janvier 2019
Calendrier universitaire : voir le site internet www.psychologie.parisdescartes.fr onglet « Formations » rubrique
« Scolarité / Calendrier universitaire »
Alternance calendrier semaine A et semaine B pour les TD de TER : Il s’agit de deux groupes de TD qui ont lieu
à la même heure mais l’un en semaine A et l’autre en semaine B.

Semaine A

Semaine B

Semaine du 21 janvier 2019

Semaine du 28 janvier 2019

Semaine du 4 février

Semaine du 11 février

Semaine du 18 février

Semaine du 25 février
Semaine du 4 mars : pas d’enseignement

Semaine du 11 mars

Semaine du 18 mars

Semaine du 25 mars

Semaine du 1er avril

Semaine du 8 avril

Semaine du 15 avril
Vacances de printemps (du 19 avril au soir au 5 mai inclus)
Semaine du 6 mai : révisions - rattrapage CM / TD (mercredi férié)
Semaine du 13 mai : examens du 2ème semestre session initiale

N.B. : Quand vous choisissez un groupe de TD, vérifiez sa compatibilité avec l’ensemble des autres.
ATTENTION ! Vous devez absolument consulter votre courriel (prenom.nom@etu.parisdescartes.fr) car certaines
informations vous seront adressées par ce moyen. En outre, les correspondances avec l’administration (scolarité,
enseignants…) doivent se faire via cette messagerie.
Vous pouvez joindre tous les responsables d’enseignement par courriel en utilisant la forme : prenom.nom@parisdescartes.fr
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Semestre 6
Directrice des études : Sarah Vibert
Pour obtenir le semestre 6, vous devez valider 6 unités d’enseignements (UE) obligatoires :
 UE CLIPA « Clinique et psychopathologie de la vie psychique »
 UE CS « Développement socio-cognitif et cognition sociale »
 UE NNC « Neurosciences et neuropsychologie cognitive »
 UE OP2 « Option de psychologie 2 »
 UE TER2 « Travaux d’études et de recherche 2 » (l’inscription était à faire au premier semestre)
 UE STAGE (l’inscription était à faire au premier semestre)
UE

Intitulé

Responsable

CLIPA

Clinique et psychopathologie de la vie psychique

Manuella De Luca et
Joanne André

CS

Développement socio-cognitif et cognition sociale

Marie-Hélène Plumet

NNC

Neurosciences et neuropsychologie cognitive

Laurence Chaby

OP2

Option de psychologie 2

Louisa Lavergne

TER2

Travaux d'études et de recherche 2

Pauline Narme

STAGE

Stage

Maïa Guinard

Organisation des cours magistraux (CM) et des travaux dirigés (TD) :
UE

Intitulé

Organisation

CLIPA

Clinique et psychopathologie de la vie psychique

2h de cours et 2h de TD par semaine

CS

Développement socio-cognitif et cognition sociale

2h de cours et 2h de TD par semaine

NNC

Neurosciences et neuropsychologie cognitive

1h30 de cours et 1h30 de TD par semaine

OP2

Option de psychologie 2

2h de TD par semaine

TER2

Travaux d'études et de recherche 2

2h de TD une semaine sur deux

STAGE

Stage

3 séances de 2h
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UE CLIPA : « Clinique et psychopathologie de la vie psychique »
Responsables : Manuella De Luca et Joanne André
Début des cours et TD : semaine du 21 janvier 2019
COURS : 2h par semaine. Vous choisissez un des deux horaires et le conservez pour tout le semestre.
COURS 01
ou
COURS 02

Mercredi

15h15-17h15

Amphi LAGACHE

Jeudi

13h00-15h00

Amphi FRAISSE

TRAVAUX DIRIGES : Choisir un groupe (40 étudiants par groupe). Les séances sont d’une durée de
2h par semaine.
GROUPE

JOUR

HORAIRE

SALLE

01

lundi

10h45-12h45

2035

02

lundi

13h00-15h00

2035

03

lundi

15h15-17h15

2035

04

mardi

10h45-12h45

2035

05

mardi

15h15-17h15

2035

06

mercredi

08h30-10h30

2035

07

mercredi

08h30-10h30

1015

08

jeudi

15h15-17h15

2035

09

jeudi

15h15-17h15

1011

10

vendredi

10h45-12h45

2035

11

vendredi

15h15-17h15

2035

12

vendredi

15h15-17h15

1045
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UE CS : « Développement socio-cognitif et cognition sociale »
Responsable : Marie-Hélène Plumet
Début des cours et TD : semaine du 21 janvier 2019
COURS : 2h par semaine. Vous choisissez un des deux horaires et le conservez pour tout le semestre.
COURS 01
ou
COURS 02

Lundi

13h00-15h00

Amphi FRAISSE

Jeudi

13h00-15h00

Amphi LAGACHE

TRAVAUX DIRIGES : Choisir un groupe (40 étudiants par groupe). Les séances sont d’une durée de
2h par semaine.
GROUPE

JOUR

HORAIRE

SALLE

01

lundi

10h45-12h45

2012

02

mardi

08h30-10h30

2012

03

mardi

10h45-12h45

2012

04

mardi

13h00-15h00

2012

05

mercredi

08h30-10h30

2012

06

mercredi

10h45-12h45

2012

07

mercredi

13h00-15h00

2012

08

mercredi

13h00-15h00

1012

09

jeudi

08h30-10h30

2012

10

jeudi

10h45-12h45

2012

11

jeudi

15h15-17h15

2012

12

vendredi

10h45-12h45

2012
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UE NNC : « Neurosciences et neuropsychologie cognitive »
Responsable : Laurence Chaby
Début des cours et TD : semaine du 21 janvier 2019
COURS : 1h30 par semaine. Vous choisissez un des deux horaires et le conservez pour tout le
semestre.
COURS 01
ou
COURS 02

Mardi

15h15-16h45

Amphi FRAISSE

Vendredi

13h00-14h30

Amphi FRAISSE

TRAVAUX DIRIGES : Choisir un groupe (40 étudiants par groupe). Les séances sont d’une durée
d’1h30 par semaine.
GROUPE

JOUR

HORAIRE

SALLE

01

lundi

09h00-10h30

1013

02

lundi

10h45-12h15

1013

03

lundi

13h30-15h00

1013

04

lundi

15h15-16h45

1013

05

mardi

09h00-10h30

1013

06

mardi

10h45-12h15

1013

07

jeudi

09h00-10h30

1013

08

jeudi

10h45-12h15

1013

09

jeudi

13h30-15h00

1013

10

jeudi

15h15-16h45

1013

11

vendredi

09h00-10h30

1013

12

vendredi

10h45-12h15

1013
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UE OP2 : « Option de psychologie 2 »
Responsable : Louisa Lavergne
Début des TD : semaine du 21 janvier 2019
Attention : Vous devez valider deux options par semestre. L’inscription à une option est définitive et aucun changement ne peut être accepté sauf cas de force majeure
(impossibilité d’assister à l’option en question). Pour toute demande de changement dûment motivée et justifiée, prendre contact avec Louisa Lavergne, la responsable des
UE OP1 et OP2 (louisa.lavergne@parisdescartes.fr), seule personne habilitée à autoriser un changement.
Avertissement : Le choix des options en L3 ne conditionne pas l’accès à un Master particulier. Dans leur esprit, ces options constituent plutôt une dernière opportunité
d’ouverture avant la spécialisation.
Modalités de validation
- En session initiale, chaque option donne lieu à un contrôle continu prenant la forme d’un (ou plusieurs) devoir(s) sur table, pour une durée totale de 1h30.
- L'épreuve de rattrapage est un oral, qui se déroule en juin. Les étudiants soumis à des contraintes de mobilité (e.g., Erasmus) peuvent bénéficier d'une anticipation de la date
de leur oral, en concertation avec l’enseignant du thème choisi.

TRAVAUX DIRIGES : Choisir deux groupes.
Groupe

Jour

Horaire

Salle

Enseignant(e)s

vendredi

10h45-12h45

1011

Silvia Krauth-Gruber

OP02 Regard, Perception et Action : un œil dans la « Boîte
Noire »

lundi

10h45-12h45

1035

Karine Doré-Mazars,
Nadia Alahyane

OP03 Évaluation et gestion des compétences au travail
OP05 Autisme et troubles apparentés
OP06 Approches psychosociales de la santé et de la maladie

lundi
lundi
mardi

10h45-12h45
15h15-17h15
8h30-10h30

1041
1012
1012

OP08 Ergonomie et conceptions : travail, formation et outils
techniques

mardi

13h00-15h00

1020

OP09 Neurobiologie des émotions et des douleurs
OP10 Le cerveau qui apprend : imagerie cérébrale appliquée
aux enfants

mardi

13h00-15h00

1011

mardi

13h00-15h00

1042

OP11 Cyberpsychologie

mardi

15h15-17h15

2039

OP12 Culture et Identité
mardi
OP13 Comment fonctionne un groupe ?
mercredi
OP14 Haut potentiel, précoces, surdoués : qui sont-ils ?
mercredi
OP15 Psychologie clinique de la parentalité : approches
préventives et de soutien en périnatalité et petite
jeudi
enfance
OP16 Introduction à la neuropsychologie de l’enfant
mardi
OP17 Psycho(patho)logie psychanalytique du virtuel quotidien
jeudi
OP18 Le psychologue clinicien et le groupe
mardi

15h15-17h15
8h30-10h30
13h00-15h00

1014
1011
1035

Xavier Caroff
Romuald Blanc
Noëlle Girault-Lidvan
Catherine Delgoulet,
Philippe Cabon,
Julien Nelson
Nezha Devanne
Olivier Houdé,
Arnaud Cachia
Julien Nelson,
Franck Zenasni
Bo Sanitioso, David Vaidis
Ewa Drozda-Senkowska
Maria Pereira Da Costa

8h30-10h30

2035

Jaqueline Wendland

10h45-12h45
13h00-15h00
8h30-10h30

1012
1011
1041

OP19 Organisation, santé et sécurité au travail

vendredi

8h30-10h30

1012

OP21 Attachement social et environnemental
OP22 Psychologie clinique et psychopathologie des addictions

vendredi
vendredi

10h45-12h45
13h00-15h00

2039
1020

mardi

17h30-19h30

2013

Isabelle Jambaqué-Aubourg
Sylvain Missonnier
Christophe Bittolo
Philippe Cabon,
Julie Collange,
Catherine Delgoulet
Farzaneh Pahlavan
Isabelle Varescon
Marie-Hélène Plumet,
Nathalie Angeard

8h30-10h30

1039

Joanne André

17h30-19h30

1041

10h45-12h45

2030

Eric Siéroff
Théodore Alexopoulos,
Marie-Pierre Fayant

OP01 La psychologie des émotions

OP23 Adaptations et inadaptations sociales de l’enfant

OP24 Approche psychanalytique de la problématique du
vendredi
suicide
OP25 Introduction à la neuropsychologie de l’adulte
mardi
OP26 Psychologie sociale et environnementale : attitudes et
mercredi
préjugés
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UE TER2 : « Travaux d’études et de recherche 2 »
Responsable : Pauline Narme
Début des TD : semaine du 21 janvier 2019
ATTENTION : cette UE est à valider en fin du semestre 5 et en fin du semestre 6
Les inscriptions devaient se faire au premier semestre. Il n'y a pas de changement de groupe de TER au deuxième semestre.

La présence aux séances de séminaire de TER est obligatoire. Un contrôle d'assiduité strict est effectué. Seules deux
absences sur l’année pour raisons majeures sont tolérées, et un justificatif (certificat médical, justificatif SNCF/RATP,
attestation de l'employeur pour indisponibilité exceptionnelle) doit alors être impérativement remis à l’enseignant sous 48
heures.

TRAVAUX DIRIGES : Choisir un groupe. Les séances ont lieu une semaine sur deux (semaine A ou B selon le
numéro du groupe. Voir calendrier en début de brochure).
GROUPES SEMAINE A

JOUR

HORAIRE

SALLE

ENSEIGNANTS

A07 : Etats de souffrance psychique chez l’enfant : enjeux et
fragilités des processus de développement

mercredi

08h30-10h30

3020

Jérôme Boutinaud

A10 : Les enfants à haut potentiel : représentations et identification

mercredi

17h15-19h15

3020

Maria Pereira Da Costa

mardi

15h15-17h15

3020

Duarte Rolo

mercredi

10h45-12h45

3020

Eric Siéroff

A24 : Asymétries perceptives et cognition

lundi

15h15-17h15

3020

Dorine Vergilino-Perez

A26 : Adolescence : une fenêtre sur les interactions entre inhibition et
émotions

jeudi

15h15-17h15

3020

Ania Aïte

A28 : Psychopathologie et clinique psychanalytique des réalités
virtuelles

mardi

10h45-12h45

3020

Xanthie Vlachopoulou

lundi

10h45-12h45

3020

Isabelle Gernet

A30 : Cognition, émotions contrefactuelles et apprentissages

mardi

17h15-19h15

3020

Irène Altarelli

A31 : Soi possible : études expérimentales

mardi

13h00-15h00

3020

Bo Sanitioso

A33 : Adolescent / Jeune adulte / Couple / Famille : fonctionnement
émotionnel et psychopathologique en population générale

lundi

08h30-10h30

3020

Géraldine Dorard

A34 : Coping et ajustement psychologique : émotions, régulation et
buts

mercredi

13h00-15h00

3020

Noëlle Girault-Lidvan

jeudi

17h15-19h15

3020

Alexia Baudouin

mardi

08h30-10h30

3020

François Marty

A15 : Pathologies de la modernité et clinique du travail
A20 : Introduction à la neuropsychologie cognitive

A29 : Approche psychanalytique du corps

A35 : Vieillissement cognitif : temps et mémoire
A36 : Clinique de l’adolescence
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GROUPES SEMAINE B

JOUR

HORAIRE

SALLE

ENSEIGNANTS

B01 : Vieillissement et santé au travail

lundi

08h30-10h30

3020

Catherine Delgoulet

B12 : Image de soi et conduite agressive

jeudi

13h00-15h00

3020

Farzaneh Pahlavan

B13 : Introduction à la clinique des groupes

jeudi

15h15-17h15

3020

Philippe Robert

vendredi

13h00-15h00

3020

Xavier Caroff

B17 : Contribution des fonctions exécutives dans le développement
des théories de l’esprit

lundi

15h15-17h15

3020

Nathalie Angeard

B19 : Impact psychologique de la maladie chronique sur les proches
du patient

mercredi

17h15-19h15

3020

Catherine Bungener

jeudi

17h15-19h15

3020

Malika Mansouri

B22 : Stigmatisation et ajustement des aidants familiaux et des
professionnels dans le cas d’un handicap chez l’enfant

mercredi

13h00-15h00

3020

Cyrielle Derguy

B23 : Psychopathologie de la santé

vendredi

10h45-12h45

3020

Carolina Baeza-Velasco

jeudi

10h45-12h45

3020

Théodore Alexopoulos

mercredi

15h15-17h15

3020

Catherine Verniers

B29 : Aspects psychologiques de l’usage des jeux vidéo

mardi

10h45-12h45

3020

B30 : Optimisation de la mémoire et de l’attention

mardi

13h00-15h00

3020

Sophie Blanchet

mercredi

10h45-12h45

3020

Arnaud Viarouge

B15 : L’évaluation dans la sélection du personnel

B21 : Clinique psychanalytique transculturelle

B26 : Emotions, prise de décision économique et comportements des
consommateurs
B28 : Justification des inégalités de genre

B31 : Facteurs cognitifs et socio-émotionnels dans le développement
des apprentissages

Jérôme Guegan,
Julien Nelson
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UE STAGE
Responsable : Maïa Guinard
Horaires des séances d’encadrement pédagogique de stage :
- ECUE « Dynamique de l’entretien clinique ». Responsable : Maïa GUINARD
(maia.guinard@parisdescartes.fr) : le lundi de 18h à 20h (5 groupes) ou le samedi de 10h à 12h (2
groupes)
- ECUE « Psychopathologie, clinique et santé ». Responsable : Romuald BLANC
(romuald.blanc@parisdescartes.fr) : le lundi de 18h à 20h (5 groupes) ou le jeudi de 18h à 20h (3
groupes) ou le vendredi de 18h à 20h (1 groupe)
ECUE
« Travail
et
vie
sociale ».
Responsable :
Julien
NELSON
(julien.nelson@parisdescartes.fr) : le mardi de 18h à 20h (2 groupes) ou le mercredi de 18h à 20h (2
groupes)
ECUE
« Psychologie
de
l’éducation ».
Responsable :
Amélie
LUBIN
(amelie.lubin@parisdescartes.fr) : le lundi de 18h à 20h (2 groupes) ou le samedi de 10h à 12h (1
groupe)
ECUE
« Neuropsychologie ».
Responsable :
Isabelle
JAMBAQUÉ-AUBOURG
(isabelle.jambaque@parisdescartes.fr) : le mercredi de 18h à 20h (2 groupes) ou le vendredi de
17h30 à 19h30 (1 groupe)

L’option (ECUE) choisie pour l’UE Stage doit être identique à celle de l’UE MPPP3.
Calendrier des séances d’encadrement pédagogique de stage :
Séance 1 : semaine du 8 octobre 2018
Séance 2 : semaine du 12 novembre 2018
Séance 3 : semaine du 3 décembre 2018
Séance 4 : semaine du 4 février 2019
Séance 5 : semaine du 18 mars 2019
Séance 6 : semaine du 8 avril 2019
Rendu des rapports de stage ou des projets tuteurés fixé au lundi 6 mai 2019

L'assiduité est obligatoire, même si vous n'avez pas encore trouvé de stage.
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