Licence
Candidature en Licence de Psychologie 2019 - 2020

Pour candidater en Licence de Psychologie à l’Université Paris Descartes, une procédure spécifique s’applique à chaque
situation.

Admission en Licence 1

Bacheliers de l'année en cours et autres bacheliers
Les lycéens français et européens, les bacheliers d’années antérieures en réorientation (y compris en réorientation interne à
leur établissement) ou en reprise d'études depuis moins de 2 ans ainsi que les titulaires d'un diplôme équivalent doivent se
connecter sur la plateforme Parcoursup. Les inscriptions sont ouvertes du 22 janvier au 14 mars 2019.
Les étudiants redoublants ne sont pas concernés par Parcoursup : le redoublement est un droit, ils se réinscrivent donc
directement en L1. En revanche, s'ils souhaitent se réorienter sur une autre formation, ils passent par Parcoursup, y compris
en cas de réorientation dans le même établissement.
Attention au délai de réponse à votre admission !
A la suite de l'examen de votre dossier, vous serez informés des propositions d'admission sur votre portable via l'application
Parcoursup que vous avez téléchargée, sur votre messagerie personnelle et sur la messagerie de votre dossier Parcoursup.
Le nombre de demandes d'admission à l'Institut de Psychologie étant supérieur au nombre de places disponibles, les vœux
des candidats seront ordonnés après étude des dossiers et la réponse de l'Institut de Psychologie pourra être:
oui (proposition d'admission)
oui si (proposition d'admission)
en attente d'une place

Si la décision est "oui si", cela signifie que votre inscription est conditionnée à votre acceptation de suivre un parcours de
formation personnalisé pour vous renforcer dans les compétences attendues et vous accompagner vers la réussite.
Lorsqu'une proposition vous est faite, votre délai de réponse est très court :
5 jours pour les propositions reçues du 15 au 19 mai 2019.
3 jours pour les propositions reçues à partir du 20 mai 2019.

Si vous laissez passer le délai, la proposition vous est automatiquement retirée.

Toutes les informations sur Parcoursup et la Licence de Psychologie :
Parcoursup
www.parcoursup.fr (Voir la FAQ)
Parcoursup - Les étapes clefs
http://www.education.gouv.fr/cid124879/parcoursup-les-etapes-cles-2018.html
Orientation active
http://orientationactive.parisdescartes.fr
Conseils et informations sur le choix de votre formation universitaire.
Onisep
http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas
http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas/Etes-vous-fait-pour-une-licence-de-psycho

Journées Portes Ouvertes
Journée Portes Ouvertes de l’Université Paris Descartes : samedi 16 février 2019, au Centre universitaire des
Saints-Pères (45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris).
Toutes les informations et le programme sur https://www.parisdescartes.fr/portes-ouvertes/

Journée d’immersion de l’Institut de Psychologie : samedi 16 mars 2019 (71, avenue Edouard Vaillant, 92100
Boulogne-Billancourt).

Candidats relevant de la formation continue (salariés, demandeurs d'emploi...)
Les candidats relevant de la formation continue qui souhaitent intégrer la 1ère année de Licence de Psychologie devront
candidater sur l'application E-candidat. Cette plateforme de candidature dématérialisée sera ouverte du 08 avril au 09 mai
2019 en se connectant sur le lien : E-candidat
Vous devrez notamment déposer :
Carte d’identité R/V ou passeport en cours de validité
Diplôme du Bac
Relevé de notes du Bac
CV
Lettre de motivation manuscrite
Autre(s) diplômes(s) post-bac
Relevés de notes post-bac avec signature et tampon de l'établissement (exemple : L1, L2, L3, M1…)
Traduction des diplômes étrangers et des relevés de notes par un traducteur assermenté (candidats étrangers)
Résultat du test de langue française niveau B2 (candidats étrangers)*

*Il est demandé aux candidats étrangers de fournir le résultat obtenu à l’un des tests ou les diplômes suivants :

Documents à fournir pour les candidats étrangers

Le test de connaissance du français (TCF) proposé par le Centre International
d’Etudes Pédagogiques (CIEP) : 1, avenue Léon Journault 92310 Sèvres Tél. :
01.45.07.60.00
http://www.ciep.fr
Le test d’évaluation de français (TEF) proposé par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris (CCIP) : 28, rue de l’Abbé Grégoire 75279 Paris cedex 06. Tél.
: 01.49.54.28.78
http://www.fda.ccip.fr
Le diplôme d’études en langue française (DELF) (diplôme national) ;
Le diplôme approfondi de langue française (DALF) (diplôme national) ;
Le diplôme des hautes études françaises (DHEF) (Alliance française), le
diplôme supérieur (DS), le diplôme de langue française (DL), le certificat d’études
de français pratique 2 (CEFP2).
Alliance française : 101, bd Raspail 75270 Paris cedex 06. Tél. : 01.42.84.90.00
http://www.alliancefr.org ou serexam@alliancefr.org

Sont dispensés de cette évaluation :
Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
Les candidats, qu’ils soient ressortissants d’un pays ou résidents dans un pays
où le français n’est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se
sont déroulées, en majeure partie, en français ;
Les candidats étrangers issus des sections bilingues françaises figurant sur une
liste établie conjointement par les ministères de l’Education nationale et des
Affaires étrangères.

Informations pour la saisie des candidatures :
Les candidatures s’effectuent en plusieurs étapes. Il est conseillé de procéder comme suit :
Remplir les différents champs dans E-candidat.
Choisir l’année d’études L1.
Double-cliquer sur l’année d’études L1. L’écran « Récapitulatif de votre candidature » s’affiche en présentant les
différents documents à déposer.
Remplir le Formulaire Complémentaire. Le numéro de dossier à renseigner dans le formulaire correspond au
numéro d’identifiant d’E-candidat.
Télécharger en PDF le Formulaire Complémentaire.
Déposer tous les documents demandés, y compris le Formulaire Complémentaire.

Tout savoir sur la saisie des candidatures :
https://appt.parisdescartes.fr/eCandidat/connect#!assistanceView
Onglet Assistance - Consulter la FAQ
En cas de problème, contacter : ecandidat-licence@psychologie.parisdescartes.fr

Qui relève de la formation continue ?
Toute personne non inscrite l'année dernière dans une université est susceptible de relever du statut de stagiaire de la
formation continue si elle exerce (ou a exercé) une activité professionnelle et/ou est inscrite à Pôle emploi.

Relèvent de la Formation Continue :
Salariés publics/privés, CDD, CDI.
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi (avec ou sans allocation).
Non-salariés (profession libérale, artisan....).
Sans activité (mère au foyer, retraité).
Bénéficiaires d'une prise en charge de leur formation par un tiers (OPCA, DIF; Région; Employeur...).
Salariés en contrat de professionnalisation.

Admission en Licence 2 et Licence 3 (transfert, reprise d'études)
Les candidats français et européens en formation initiale (statut étudiant) et les candidats relevant de formation continue (voir
plus haut) qui souhaitent intégrer la 2ème ou 3ème année de Licence de Psychologie devront candidater sur l’application
E-Candidat. Cette plateforme de candidature dématérialisée sera ouverte du 08 avril au 09 mai 2019 en se connectant sur le
lien: E-candidat
Vous devrez notamment déposer :
Carte d’identité R/V ou passeport en cours de validité
Diplôme du Bac
Relevé de notes du Bac
CV
Lettre de motivation manuscrite
Autre(s) diplômes(s) post-bac
Relevés de notes post-bac avec signature et tampon de l'établissement (exemple : L1, L2, L3, M1…)
Traduction des diplômes étrangers et des relevés de notes par un traducteur assermenté (candidats étrangers)
Résultat du test de langue française niveau B2 (candidats étrangers)*

*Il est demandé aux candidats étrangers de fournir le résultat obtenu à l’un des tests ou les diplômes suivants :

Documents à fournir pour les candidats étrangers

Le test de connaissance du français (TCF) proposé par le Centre International
d’Etudes Pédagogiques (CIEP) : 1, avenue Léon Journault 92310 Sèvres Tél. :
01.45.07.60.00
http://www.ciep.fr
le test d’évaluation de français (TEF) proposé par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris (CCIP) : 28, rue de l’Abbé Grégoire 75279 Paris cedex 06. Tél.
: 01.49.54.28.78
http://www.fda.ccip.fr
Le diplôme d’études en langue française (DELF) (diplôme national) ;
Le diplôme approfondi de langue française (DALF) (diplôme national) ;
Le diplôme des hautes études françaises (DHEF) (Alliance française), le
diplôme supérieur (DS), le diplôme de langue française (DL), le certificat d’études
de français pratique 2 (CEFP2).
Alliance française : 101, bd Raspail 75270 Paris cedex 06. Tél. : 01.42.84.90.00
http://www.alliancefr.org ou serexam@alliancefr.org

Sont dispensés de cette évaluation :
Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
Les candidats, qu’ils soient ressortissants d’un pays ou résidents dans un pays

où le français n’est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se
sont déroulées, en majeure partie, en français ;
Les candidats étrangers issus des sections bilingues françaises figurant sur une
liste établie conjointement par les ministères de l’Education nationale et des
Affaires étrangères.

Les candidatures s’effectuent en plusieurs étapes. Il est conseillé de procéder comme suit :
Remplir les différents champs dans E-candidat.
Choisir votre année d’études :
Candidats en transfert :
Vous êtes étudiant en psychologie dans une autre université et vous souhaitez rejoindre l’université Paris Descartes.
Vous devez candidater en L2 ou en L3 selon votre situation.
Candidats en reprise d’études :
Si vous souhaitez intégrer la L2, vous devez impérativement candidater en L1 et L2.
Si vous souhaitez intégrer la L3, vous devez impérativement candidater en L1, L2 et L3.
La commission pédagogique en charge de l’étude des dossiers de candidature transmet les résultats d’admission en
précisant le niveau d’admission : L1, L2 ou L3.

Remplir le Formulaire Complémentaire. Le numéro de dossier à renseigner dans le formulaire correspond au
numéro d’identifiant d’E-candidat.
Télécharger en PDF le Formulaire Complémentaire.
Déposer tous les documents demandés, y compris le Formulaire Complémentaire.

Tout savoir sur la saisie des candidatures :
https://appt.parisdescartes.fr/eCandidat/connect#!assistanceView
Onglet Assistance - Consulter la FAQ
En cas de problème, contacter : ecandidat-licence@psychologie.parisdescartes.fr

Étudiants étrangers
Pour candidater en Licence 1, Licence 2 ou Licence 3, les étudiants étrangers non européens* et hors programmes
d’échange** doivent suivre la procédure ci-après.
Procédure d’admission en licence de psychologie pour les étudiants étrangers 2019-2020
Télécharger procédure admission étudiants étrangers 2019-2020
* Les étudiants européens hors programme d’échange passent par la procédure Parcoursup pour une admission en L1 et par
la procédure E-candidat pour une admission en L2 ou L3 (voir plus haut).
** Quelle que soit leur nationalité, les étudiants étrangers souhaitant intégrer l’Institut de Psychologie dans le cadre d’un
programme d’échange doivent se référer à l’onglet « International » de notre site.

Réorientation en fin de premier semestre de première année d’études supérieures
Les bacheliers de la session 2018 inscrits au premier semestre de l’année universitaire 2018/2019 dans une université
française ou une filière post-bac doivent télécharger le dossier de candidature ci-après et le retourner par courrier, en

recommandé avec accusé de réception, ou le déposer à l’Institut de Psychologie, du 12 novembre au 3 décembre 2018.
Télécharger le Dossier de réorientation 2018-2019

Réorientation PACES
Les étudiants de PACES de l’université Paris Descartes souhaitant se réorienter en Licence de Psychologie doivent
télécharger le dossier de candidature ci-après et le retourner par courrier, en recommandé avec accusé de réception, ou le
déposer à l’Institut de Psychologie, du 24 au 28 juin 2019.
Dossier de candidature : PDF dossier de candidature

Candidature en Licence professionnelle 2019 - 2020

En formation initiale et continue, les candidats à la Licence professionnelle «Intervention sociale : Accompagnement de
publics spécifiques - Parcours : Trouble du spectre de l’autisme » devront candidater sur l'application E-Candidat.
Cette plateforme de candidature dématérialisée sera ouverte du 6 au 24 mai 2019 en se connectant sur le lien : E-candidat
Vous devrez notamment déposer :
Carte d’identité R/V ou passeport en cours de validité
Diplôme du Bac
Relevé de notes du Bac
CV
Lettre de motivation manuscrite
Autre(s) diplômes(s) post-bac
Relevés de notes post-bac avec signature et tampon de l'établissement (exemple : L1, L2, L3, M1…)
Traduction des diplômes étrangers et des relevés de notes par un traducteur assermenté (candidats étrangers)
Résultat du test de langue française niveau B2 (candidats étrangers)*

*Il est demandé aux candidats étrangers de fournir le résultat obtenu à l’un des tests ou les diplômes suivants :

Documents à fournir pour les candidats étrangers

Le test de connaissance du français (TCF) proposé par le Centre International
d’Etudes Pédagogiques (CIEP) : 1, avenue Léon Journault 92310 Sèvres Tél. :
01.45.07.60.00
http://www.ciep.fr
Le test d’évaluation de français (TEF) proposé par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris (CCIP) : 28, rue de l’Abbé Grégoire 75279 Paris cedex 06. Tél.
: 01.49.54.28.78
http://www.fda.ccip.fr
Le diplôme d’études en langue française (DELF) (diplôme national) ;
Le diplôme approfondi de langue française (DALF) (diplôme national) ;
Le diplôme des hautes études françaises (DHEF) (Alliance française), le diplôme
supérieur (DS), le diplôme de langue française (DL), le certificat d’études de

français pratique 2 (CEFP2).
Alliance française : 101, bd Raspail 75270 Paris cedex 06. Tél. : 01.42.84.90.00
http://www.alliancefr.org ou serexam@alliancefr.org

Sont dispensés de cette évaluation :
Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
Les candidats, qu’ils soient ressortissants d’un pays ou résidents dans un pays
où le français n’est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se
sont déroulées, en majeure partie, en français ;
Les candidats étrangers issus des sections bilingues françaises figurant sur une
liste établie conjointement par les ministères de l’Education nationale et des
Affaires étrangères.

Informations pour la saisie des candidatures
Les candidatures s’effectuent en plusieurs étapes. Il est conseillé de procéder comme suit :
Remplir les différents champs dans E-candidat.
Choisir l’année d’études Licence professionnelle.
Double-cliquer sur l’année d’études Licence professionnelle. L’écran « Récapitulatif de votre candidature » s’affiche
en présentant les différents documents à déposer.
Remplir le Formulaire Complémentaire. Le numéro de dossier à renseigner dans le formulaire correspond au
numéro d’identifiant d’E-candidat.
Télécharger en PDF le Formulaire Complémentaire.
Déposer tous les documents demandés, y compris le Formulaire Complémentaire.

Tout savoir sur la saisie des candidatures :
https://appt.parisdescartes.fr/eCandidat/connect#!assistanceView
Onglet Assistance - Consulter la FAQ
En cas de problème, contacter : ecandidat-licence@psychologie.parisdescartes.fr

