FORMATIONS
L'Université Paris Descartes propose des formations dans tous les grands domaines du savoir. Cette pluridisciplinarité permet
d’offrir des formations professionnalisantes compétitives et garantit l’excellence de la recherche. Les étudiants de l’Institut de
Psychologie, au même titre que tous les étudiants des huit autres Unités de Formation et de Recherche et de l’IUT de Paris
Descartes, bénéficient tout au long de leurs études d’un ensemble d’outils et moyens pédagogiques pour faciliter leur
apprentissage et favoriser leur réussite.
L’Environnement Numérique de Travail (ENT) met à leur disposition de nombreux services : accès à leur boîte mail
d’étudiant Paris Descartes, consultation de leurs notes, ressources multimédia, auto-apprentissage, plateforme pédagogique
Moodle où sont déposés les cours et informations pratiques sur l’organisation des études…
Située au sein même de l’Institut de Psychologie, la bibliothèque Henri Piéron constitue elle aussi un outil de travail précieux.
Référence au niveau national, elle est riche de 85 000 ouvrages, 1300 revues papier et 70 000 revues électroniques et sa
testothèque associée constitue un fond documentaire d’outils de mesure et d’évaluation en psychologie exceptionnel.
Pour aider les étudiants de Paris Descartes à construire leur parcours d’études, à préparer leur projet personnel et leur
insertion professionnelle, le Service Offre de Formation et Insertion Professionnelle (SOFIP) de Paris Descartes offre toute
une gamme de services dédiés : information sur les formations et les métiers, orientation, insertion professionnelle...
Les possibilités de mobilité étudiante sont favorisées grâce à des programmes d’échanges, des accords de coopération et
des aides financières. Les étudiants de l’Institut de Psychologie ont ainsi la possibilité d’effectuer un séjour d’études d’un
semestre ou d’une année dans une université étrangère au Canada, en Allemagne, en Espagne, au Chili… Pour les
accompagner, un apprentissage des langues étrangères est proposé sous la forme de stage intensif.
Enfin, les étudiants de l’Institut de Psychologie profitent de tous les autres services liés à la vie étudiante de Paris Descartes
autour de la pratique du sport, de la culture de l’engagement associatif. Les associations étudiantes de Paris Descartes
couvrent des domaines d’activités très variés. Plusieurs d’entre elles sont installées dans les locaux de l’Institut et participent
activement à la qualité de vie et à la réussite des étudiants.
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