Bienvenue à l’

Les études de Psychologie
à l’Université d’Angers
La licence de Psychologie se déroule en 3 ans. A partir de la deuxième année (L2), les étudiants peuvent intégrer
une licence professionnelle et à l’issue de la L3 un master en psychologie. Une réorientation vers une autre
filière ou un concours est également envisageable.

Licence de Psychologie
L1 + L2 + L3

Autres
orientations

Licences
Professionnelles
Masters Psychologie

Intérêts et prérequis
● Lectures
● Capacités rédactionnelles
● Notions abstraites
● Sciences de la vie
● Statistiques
● Anglais
● Curiosité

● Capacités relationnelles
● Écoute
● Intérêt pour les autres et leurs difficultés
● Connaissance de soi

● Travail en équipe

Idées reçues sur la Psychologie

NON

C’est une analyse
immédiate de l’autre

NON

Au programme…
Les enseignements disciplinaires portent sur la connaissance de l’individu, de son fonctionnement

intellectuel et psychique à différents âges de la vie et selon divers contextes. Ces enseignements fondamentaux
sont complétés par des enseignements d’ouverture à d’autres disciplines et facilitant ainsi l’orientation et la
construction du projet professionnel de l’étudiant.
Tronc commun :

Détail des enseignements fondamentaux :

● Enseignements fondamentaux
● Enseignements dans une autre discipline
(Histoire, Géographie…)
● Outils (langue vivante, culture
numérique)
● Construction d’un projet professionnel
● Stage obligatoire (minimum 140h en L3)

● Psychologie clinique et psychopathologie
psychanalytique
● Psychologie clinique sociale
● Psychologie sociale
● Psychologie cognitive, différentielle,
ergonomique
● Neuropsychologie
● Psychologie du développement
● Statistiques appliquées à la psychologie
● Psychophysiologie

La licence de Psychologie
Les méthodes
Méthode
clinique
Questionnaire

Statistiques

Observation

Examen
psychologique

EXIGENCE ÉTHIQUE

Méthode
expérimentale

Tests

Entretien

Des études de psychologie, pour quoi faire ?
Missions :
● soin

● orientation scolaire

● écoute

● insertion-réinsertion
professionnelle

● thérapie
● évaluation

● conseil

Ressources humaines

● formation
● pédagogie
● soutien

● ergonomie
● conception d’outils
● prévention
● information
● accompagnement
● remédiation

Poursuite d’études à l’université d’Angers ?
Master Psychologie
● Parcours Psychopathologie, psychologie
clinique du lien social et familial

● Parcours Psychologie du traumatisme,
parcours et contextes cliniques

Rencontre et écoute clinique des sujets (enfants, adolescents, adultes, âgés) dans la complexité
des situations de leur existence : famille, lien social, traumatisme, couple, parentalité, groupes et
institutions, migration, exil, handicap, souffrance psychique.

Poursuite d’études à l’université d’Angers ?
Master Psychologie clinique, psychopathologie
et psychologie de la santé
● Parcours Psychologie du vieillissement
normal et pathologique
● Parcours Neuropsychologie
● Parcours Neuropsychologie de l’enfant
et troubles d’apprentissage
L’objectif de cette mention vise à former des
psychologues cliniciens disposant de compétences
nécessaires à la mise en œuvre d'une approche intégrative
dans le champ de la psychologie, de la neuropsychologie et
de la psychopathologie du sujet jeune, adulte ou âgé, enrichie
d’autres approches disciplinaires (droit, sociologie, médecine, etc.).

Poursuite d’études à l’université d’Angers ?

Master Psychologie de l’éducation

et de la formation
● Parcours Psychologie de l’orientation tout
au long de la vie
Les psychologues de l'orientation et de
l'insertion professionnelle accompagnent tout

type de personne, quel que soit son âge
(enfant, adolescent, adulte jeune ou plus
âgé), qui doit faire face à des choix
importants dans ses projets, en respectant
ses désirs, ses capacités, sa personnalité et sa
liberté de décision.

Poursuite d’études à l’université d’Angers ?

Master Psychologie sociale,
du travail et des organisations
● Parcours Psychologie sociale des risques
et sécurité : mobilités et transports
Ce master unique en France vise à former
des psychologues spécialisés dans le champ de
la psychologie du trafic et plus globalement de
la sécurité et des risques liés aux mobilités et
transports. Il permet aussi l'accès au doctorat.

Poursuite d’études ?
A l’Université d’Angers
●

Master Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation (MEEF)
spécialité Premier degré (professeur des écoles)

●

Master Intervention et développement social

●

Master Études sur le Genre

Vers d’autres universités ou écoles
●

Licences professionnelles

●

Entrée dans les formations des champs social,
éducatif, sanitaire, médico-social

●

Concours administratifs

Quels atouts pour réussir ?
Un campus accueillant

Demander de l’aide si
nécessaire à l’enseignant
référent ou au responsable
de formation.

Travail personnel seul ou
en groupe, autonomie,
investissement, esprit d’initiative,
sens de l’organisation

Accompagnement spécifique
en cas de réponse « OUI SI ».
De multiples services
pour les étudiants

De l’entraide
entre étudiants
(tutorats, Bureau
des étudiants…)

(bibliothèques, Service
Universitaire d’Information
et d’Orientation et Insertion
Professionnelle,
Guichet Info Campus )

Séjours à l’étranger
(ERASMUS, partenariats ...)

Pour en savoir plus…
Portes ouvertes
Le 02 février 2019

Christine Gaux
christine.gaux@univ-angers.fr

http://jpo.univ-angers.fr/
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