Bachelor in clinical Psychology and Language Problem
To prepare a Master in LOGOPEDY or ORHOPHONY, the candidate must prepare a
Licence of Clinical Psychology.
Licence 1 La première année est composée d’enseignements
fondamentaux théoriques d’introduction à la psychologie générale et
aux différentes sous-disciplines de la psychologie, une UE de
méthodologie universitaire et de pré-professionalisation, une UE
d’outils informatiques, une UE de langue et une UE libre à choisir
dans les autres composantes de l’université (histoire, sciences du
langage, biologie, langues, lettres, etc.).
Licence 2 La deuxième année est composée d’enseignements
fondamentaux théoriques et méthodologiques d’approfondissement de
la psychologie clinique et des autres sous-disciplines de la
psychologie, une UE de méthodologie et technique, une UE de préprofessionalisation, une UE de langue et une UE libre à choisir dans
les autres composantes de l’université (histoire, sciences du langage,
biologie, langues, lettres, etc.).
Licence 3 La troisième année est composée d’enseignements
fondamentaux théoriques et spécialisés en psychologie clinique et
dans les autres sous-disciplines de la psychologie. Une UE de
méthodologie et technique, une UE de langue et un stage obligatoire
de 200 h dans une institution de soins relevant du secteur sanitaire et
social donnant lieu à la rédaction d’une note clinique (étude de cas
réel).
ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT :
La licence comporte : 24 UE de majeure constituées d’enseignements
fondamentaux : 38 cours ou EC EC
L1 - 1er semestre (240h - 30 ECTS) :
Majeure 1 : Bases de la psychologie du développement et de
l’éducation (30h) (4 ECTS) Profession : psychologue du

développement et de l’éducation (10h) (1 ECTS)
Majeure 2 : Bases de la psychologie sociale (30h) (4 ECTS)
Profession : psychologue social (10h) (1 ECTS)
Majeure 3 : Bases de la psychologie clinique et de la
psychopathologie (30h) (4 ECTS) Profession : Psychologue
clinicien (10h) (1 ECTS)
Majeure 4 : Fonctionnement cognitif 1 (30h) (4 ECTS)
Profession : psychologue de la cognition (10h) (1 ECTS)
Mineure 1 : Bilan de capacité et accompagnement du projet
professionnel 1 (20h) (3 ECTS) Informatique et recherche
documentaire 1 (20h) (3 ECTS)
Mineure 2 : au choix : Sociologie générale (40h) (4 ECTS)
Sciences de l’éducation (40h) (4 ECTS)
L1 - 2e semestre (180h - 30 ECTS) :
Majeure 5 : Bases de biologie et de neuroanatomie (30h) (4
ECTS) Profession : neuropsychologue (10h) (1 ECTS)
Majeure 6 : Bases de la psychologie ergonomique (30h) (4
ECTS) Profession : ergonome (10h) (1 ECTS)
Majeure 7 : Les différentes approches des troubles mentaux
(40h) (5 ECTS)
Majeure 8 : Interaction, milieu et développement cognitif
(40h) (5 ECTS)
Mineure 3 : Méthodologie de l’enquête : entretien,
questionnaires, analyse de contenu (40h) (4 ECTS) Anglais
pour psychologues 1 (20h) (2 ECTS) Initiation à l’analyse
statistique des données au moyen d’outils informatiques (40h)
(4 ECTS)
L2 - 3e semestre (260h - 30 ECTS) :
Majeure 9 : Neurosciences comportementales (40h) (5 ECTS)
Majeure 10 : Psychologie du développement (40h) (4 ECTS)
au choix : Émergence de la communication et du langage chez
le jeune enfant Transition vers l’adolescence (40h) (4 ECTS)
Majeure 11 : Opinion, croyance et vie collective (40h) (5
ECTS) Majeure 12 : Ergonomie : travail, formation et vie
quotidienne (40h) (5 ECTS)
Mineure 4 : La notion de preuve en psychologie (40h) (4
ECTS) Anglais pour psychologues 2 (20h) (3 ECTS)
Statistique inférentielle (40h) (4 ECTS)
L2 - 4e semestre (260h - 30 ECTS) :
Majeure 13 : Psychopathologie et sémiologie (40h) (4 ECTS)
Majeure 14 : Fonctionnement cognitif 2 (40h) (5 ECTS)
Majeure 15 : Psychologie sociale (40h) (4 ECTS) au choix :
Les groupes Pensée sociale et relations intergroupes
Majeure 16 : Système nerveux et fonctions sensori-motrices

(40h) (4 ECTS) Mineure 5 : Initiation à la méthode des tests
(40h) (4 ECTS) Projet tutoré au choix : clinique ou
développement (20h) (3 ECTS) Bilan de capacité et
accompagnement du projet professionnel 2 (20h) (3 ECTS)
Informatique et analyse de données (20h) (3 ECTS)
L3 - 5e semestre (260h - 30 ECTS) :
Majeure 17 : Psychologie cognitive (40h) (4 ECTS) au choix :
Perception, attention et mémoire Catégorisation et
représentation des connaissances
Majeure 18 : Psychologie du développement (40h) (4 ECTS)
au choix : Développement de l’adulte Troubles du
développement et de l’apprentissage Psychologie scolaire
Majeure 19 : Analyse de l’activité située (40h) (4 ECTS)
Majeure 20 : Communication et influence (40h) (4 ECTS)
Mineure 6 : Bilan de capacité et accompagnement du projet
professionnel 3 (20h) (3 ECTS) Plan d’expérimentation et
analyse de variance (40h) (4 ECTS) Anglais pour
psychologues 3 (20h) (4 ECTS) Projet tutoré au choix :
cognitive ou neurosciences (20h) (3 ECTS)
L3 - 6e semestre (280h - 30 ECTS) :
Majeure 21 : Psychologie cognitive (40h) (4 ECTS) au choix :
Raisonnement, résolution de problèmes et apprentissage
Processus langagiers (40h) (4 ECTS)
Majeure 22 : Psychologie ergonomique (40h) (4 ECTS) au
choix : Stress, santé, conditions de travail Analyse des usages
de dispositifs Analyse du travail : compétences et formation
Majeure 23 : Neuropsychologie cognitive (40h) (4 ECTS)
Majeure 24 : Échelles et tests en psychologie clinique (40h) (4
ECTS) Mineure 7 : Projet tutoré de terrain (20h) (3 ECTS)
Projet tutoré au choix : sociale ou ergonomie (20h) (3 ECTS)
Méthodologie : les techniques de l’entretien psychologique
(40h) (4 ECTS) Collecte et analyse des données (40h) (4
ECTS) au choix : Filmer l’activité L’observation des
comportements Analyse des données verbales Conception et
réalisation d’expériences Stage - 110h (100 heures sur le
terrain + 10 heures en laboratoire de recherche)

