LICENCE PSYCHOLOGIE (L1, L2, L3)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Psychologie

Présentation

PLUS D'INFOS

Les enseignements de la licence de psychologie s'articulent autour de
quatre grands thèmes :
*

Psychologie théorique (étude du comportement humain sous
l'angle cognitif, affectif et social ; psychopathologie)
* Méthodologie scientifique (méthode d’enquête ; utilisation de
tests psychologiques; méthode expérimentale)
* Statistiques descriptives et inférentielles (analyses de données)
* Physiologie (neurosciences comportementales ; physiologie du
comportement; neurophysiologie).

Durée :
semestres

3

années,

En première année (Licence 1), l'étudiant suit des
enseignements communs à deux mentions de licence : «
Psychologie » et « Sociologie ».
À l’issue de cette première année, il peut poursuivre en
deuxième année de la mention «Psychologie» ou de la mention
«Sociologie».

Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

EN SAVOIR PLUS
Site du département
psychologie de l'USMB

Objectifs
Les enseignements de la licence de psychologie doivent permettre
à l'étudiant d'acquérir les bases théoriques et méthodologiques
indispensables à une future pratique professionnelle.
*

Comprendre et s'adapter à une situation professionnelle dans
le domaine social, éducatif, de l'entreprise ou de la santé
* Travailler en appliquant des principes logiques et
épistémologiques
* Utiliser l'informatique (logiciels usuels : traitement de texte,
tableur, présentation assistée par ordinateur, gestionnaire de base
de données), utiliser Internet pour recueillir des informations, faire
des recherches
* Communiquer des résultats, rédiger un rapport scientifique
* Lire et synthétiser un article scientifique en anglais
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Formation à distance : Non

Spécificités de la formation
*
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de

*
*
*
*

Reformuler et synthétiser les idées
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Prendre la parole en public et présenter un projet
S’adapter à différents publics (médecins, élus,
d’entreprises, populations spécifiques…)

chefs

Public cible
Cette formation s'adresse aux étudiants intéressés par les sciences
humaines et sciences de la vie, et plus particulièrement l'étude du
comportement humain normal et pathologique.
Un parcours de formation ayant débouché sur l'obtention d'un
baccalauréat général est conseillé. Toutes les spécialités (S, ES,
ou L) offrent une formation initiale appropriée, mais un intérêt pour
les matières scientifiques (sciences humaines, sciences de la vie,
neurosciences, méthodologie, statistiques) est indispensable.
Cette formation s'adresse aussi bien aux étudiants souhaitant
s'orienter vers le métier de psychologue (spécialisé en
neuropsychologie, psychologie du travail, psychologie de la
prévention, psychologie de l'enfant, etc.), qu'aux étudiants souhaitant
s’insérer professionnellement ou poursuivre leur formation dans
le secteur de l'éducation et de l'orientation (conseiller principal
d'éducation, conseiller d'orientation, professeur des écoles), dans le
secteur sanitaire et social (protection judiciaire, aide-éducateur...),
ou dans le secteur du travail et de la communication (ressources
humaines, publicité...).

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Beaudoin Marine
Marine.Beaudoin@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 91 90

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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