
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Psychologie

> Composante : Faculté des lettres, langues et sciences humaines
> Niveau d'étude : BAC +3 / licence
> Durée : 3 ans
> Ouvert en alternance : Non
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers
> Lien vers les sites du diplôme :  : http://www.univ-angers.fr/lettres

Présentation
La mention Psychologie donne aux étudiants une bonne ouverture aux différentes sous-disciplines de la psychologie
: psychologie clinique et psychopathologique ; psychologie clinique sociale ; neuropsychologie ; psychologie sociale, 
psychologie cognitive, différentielle et ergonomique ; psychologie du développement. La structure générale de la 
licence permet une spécialisation progressive.

Les enseignements disciplinaires portent sur le fonctionnement mental et psychique au niveau des dimensions 
cognitive, affective et comportementale. Ils abordent le développement normal et pathologique de l’individu 
à différents âges de la vie et selon les différents contextes de vie, permettant l’adaptation de l’individu à un 
environnement ordinaire ou spécifique. Des enseignements pré-professionnels permettent la découverte des 
différents champs professionnels de la psychologie et la rencontre avec des psychologues.

La formation est adossée au Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire et à l'équipe de recherche BePsyLab.

Diversité des sous-disciplines de la psychologie enseignées.

Ouverture vers des mentions et parcours multiples à Angers articulés avec les Universités du Grand- Ouest et vers 
des mentions et parcours proposés dans le cadre de l’Université de Bretagne Loire.

Intégration à l’équipe pédagogique de professionnels de la psychologie.

 Pour + d'infos

Objectifs
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* Offrir une large et solide formation en psychologie donnant les meilleures bases possibles pour intégrer une 
formation en master (6 disciplines fondamentales sont enseignées, dont 2 constituent une spécificité de 
l’Université d’Angers : neuropsychologie et psychologie clinique sociale)

* Mettre l’accent sur la préprofessionnalisation et la pratique (notamment le stage obligatoire de 140 heures en L3 
valorisant la formation des étudiants relativement à d’autres universités)

* Imposer tout au long des six semestres une intégration d’éléments incontournables relevant de l’éthique et de la 
déontologie et un cadre permettant à l’étudiant de fonder sa spécialisation et sa professionnalisation

Organisation
Admission
Conditions d'admission

Les personnes titulaires d'un baccalauréat ou d'un DAEU, peuvent s'inscrire en 1ère année de Licence.

La L1 de Psychologie a une capacité d'accueil limitée à 360 primo entrants, assortie d'une sectorisation 
géographique :

la priorité est donnée aux titulaires d'un baccalauréat obtenu en :
 

Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe

Les demandes de dérogation de secteur géographique prioritaire sont à faire directement sur  Parcoursup

 

Réorientation interne pour les étudiants inscrits à l’Université d’Angers : inscription via  Parcoursup

Public cible

Étudiant primo-entrant après un baccalauréat

Personne en reprise d’étude après validation, en formation initiale ou continue.
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Capacité d'accueil

360 primo entrants

Et après
Poursuite d'études

* Cursus de psychologie dans un Master délivrant le titre de psychologue (licence de psychologie obligatoire 
complétée par un Master de psychologie ; loi 85-772 du 25 juillet 1985) dans le cadre de parcours type au 
sein de l’Université d’Angers, dans les Universités de l’UBL ou au niveau national. L’université d’Angers propose 4 
Master : Master Psychologie ; Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ; Master 
Psychologie sociale, du travail et des organisations ; Master Psychologie de l’Education et de la Formation

* Master, comme le MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation), le Master Intervention 
Sociale

* Licence professionnelle, telle que la Licence « Accompagnement de publics spécifiques »

Passerelles et réorientation

Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur : chaque 
étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e. D’autre part, les conseils 
méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les cours de MTU/MTD (méthodologie 
du travail universitaire/ méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une consolidation des acquis en langue 
française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite et orale ».

Enfin, depuis la rentrée 2016, le Dispositif d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (D.A.R.E.) propose un 
soutien destiné spécifiquement aux boursiers ainsi qu’aux étudiants issus de baccalauréats technologiques et 
professionnels.

Insertion professionnelle

* Psychologue.
* Métiers des secteurs de la formation et des ressources humaines
* Métiers des secteurs de l’éducation, de l’animation, de la santé et de l’action sociale.
* Concours administratifs (emplois de catégories A et B).
* Recherche.

Infos pratiques
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Contacts
Contact administratif
Psychologie Licence 1
 02.41.22.64.37

 beatrice.laurent@univ-angers.fr

Contact administratif
. Psychologie licence 2
 02.41.22.64.29

 melissa.gaultier@univ-angers.fr

Contact administratif
Psychologie Licence 3
 02.41.22.64.48

 salome.mahu@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

En savoir plus
 http://www.univ-angers.fr/lettres
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