Licence Psychologie
Licence Psychologie
La Licence de Sciences Humaines et Sociales mention Psychologie de l’Institut de Psychologie se présente comme une
formation généraliste pluridisciplinaire et comme le prérequis à l’entrée en Master de psychologie où sont déployées la
formation professionnelle et la formation à la recherche.
L’approche pluridisciplinaire de cette formation, sans spécialisation dans l’une des sous-disciplines durant le cursus, constitue
sa force et son originalité.
Les différentes sous-disciplines de la psychologie (psychologie clinique, psychopathologie, psychologie cognitive
expérimentale, psychologie du développement, psychologie différentielle, psychologie sociale) et les disciplines associées
(neuropsychologie et psychophysiologie) sont enseignées de manière progressive. À côté de ces huit disciplines
fondamentales, des enseignements d’anglais et d’informatique constituent des outils indispensables aux études de
psychologie ou à l’insertion professionnelle. Ces outils permettent également de préparer les épreuves de certification en
langues (DICt : Descartes International Communication Test) et en informatique (C2I : Certificat Informatique et Internet).
Dès la licence, l’étudiant est acteur de sa propre formation. En complément d’un stage (105h en L3), sont proposés plusieurs
dispositifs en petits groupes tout au long de la scolarité, comme les TIS (Travaux individuels supervisés), les ITER (Initiation
aux travaux d’études et de recherche) puis les TER (Travaux d’études er de recherche).
Trois outils pédagogiques favorisent l‘adaptation en 1ère année des étudiants : la semaine de pré-rentrée, le tutorat étudiant
et un suivi personnalisé grâce aux enseignants référents.

Licence Psychologie - offre Paris Descartes
Lien vers ODF Paris Descartes

Pourquoi choisir la Licence de psychologie de Paris Descartes
Lien vers Orientation active Paris Descartes

Fiche Parcours Licence de psychologie
Télécharger la fiche Parcours Licence

Brochures
Brochure Licence 1 Semestre 1 - 2018-2019
Brochure Licence 1 Semestre 2 - 2018-2019
Brochure Licence 2 Semestre 3 - 2018-2019

Brochure Licence 2 Semestre 4 - 2018-2019
Brochure Licence 3 Semestre 5 - 2018-2019
Brochure Licence 3 Semestre 6 - 2018-2019
Brochure des TER de Licence - 2018-2019
Brochure des options de Licence - 2018-2019

Guide des études de la Licence de psychologie
Télécharger le Guide des études de la Licence de psychologie

Contacts
Directrice de la Licence mention Psychologie :
Noëlle Girault-Lidvan

Directrice d’études Licence 1 :
Stéphanie Mana

Directeur d’études Licence 2 :
Jérôme Boutinaud

Directrice d’études Licence 3 :
Sarah Vibert

Secrétariats pédagogiques :
Licence 1 : sec-peda-licence1@psychologie.parisdescartes.fr
Licence 2 : sec-peda-licence2@psychologie.parisdescartes.fr
Licence 3 : sec-peda-licence3@psychologie.parisdescartes.fr
Bureau des stages : bureau-des-stages@psychologie.parisdescartes.fr
Service Commun de Formation Continue : psycho.fc@parisdescartes.fr

Bi-Licence - Sciences pour la Santé/Psychologie

L’Université Paris Descartes propose plusieurs parcours bi-diplômants dits "Bi-Licences" dont la Bi-Licence "Sciences pour la
Santé/Psychologie ». Le principe de ces Bi-Licences est de permettre aux étudiants intéressés de suivre simultanément deux
Licences (en aménageant les enseignements de façon à rendre compatibles les horaires de cours, TD et TP) et d’obtenir ainsi
au bout de 3 ans deux Licences de mention différente.
La Bi-Licence "Sciences pour la Santé/Psychologie" donne l’accès à des spécialités de Master en Psychologie aussi bien
qu’en Sciences pour la Santé, débouchant sur des professions variées alliant ces deux domaines.
Attention :
Il n’est pas possible de s’inscrire à une Bi-Licence dans deux niveaux différents (par exemple L1 Psychologie et L2
Sciences pour la santé)
Pré-requis : Bac S avec mention B ou TB

Contact : noelle.lidvan@parisdescartes.fr

Plaquette d’information Bi-Licences
Télécharger la plaquette Bi-Licences

