
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence | Psychologie
Psychologie

> Composante : Faculté des lettres, langues et sciences humaines
> Niveau d'étude : BAC +3 / licence
> Durée : 3 ans
> Crédits ECTS : 180 ECTS
> Ouvert en alternance : Non
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers
> Campus : Campus Belle-beille

Présentation
La Licence Psychologie donne aux étudiants une bonne ouverture à différentes sous-disciplines ou spécialités 
de la psychologie : psychopathologie et psychologie clinique psychanalytique ; psychologie clinique sociale ; 
neuropsychologie ; psychologie sociale ; psychologie cognitive et différentielle ; psychologie du développement. 
Elle aborde les différents courants épistémologiques de la psychologie, les principales théories et concepts 
fondamentaux y afférents, les méthodes, des outils et offre une connaissance des champs de pratique du métier 
de psychologue.

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, conative et sociale. Ils abordent le développement normal et pathologique de l’individu 
à différents âges de la vie et selon les différents contextes de vie, et permettant l’adaptation de l’individu 
à un environnement ordinaire ou spécifique. Ils présentent la démarche scientifique allant de l’analyse du 
comportement à la production des connaissances en psychologie et donnent l’opportunité aux étudiants de 
l’explorer.

Ils cherchent à développer des savoir-faire et savoir-être disciplinaires, et notamment une interaction appropriée 
aux divers publics et respectant le code de déontologie des psychologues, ainsi qu’une posture en adéquation 
avec le contexte.

Des enseignements préprofessionnels exposent la diversité des champs professionnels d’application de la 
psychologie. Des expériences de terrain, ponctuelles à travers des études de terrain, ou plus approfondies à 
travers des stages (facultatif en année 2 et obligatoire en année 3) enrichissent aussi cette connaissance.
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La Licence Psychologie est une formation en présentiel. La présence en cours est exigée.

La formation est adossée au Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL) et à l'Unité de recherche 
Cliniques Contemporaines : Liens & Processus subjectifs (CLiPsy).

Objectifs

* 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

Savoir-faire et compétences

 

Compétences transversales

Usages numériques ; Exploitation de données à des fins d’analyse ; Expression et communication écrites et 
orales ; Positionnement vis à vis d’un champ professionnel ; Action en responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle

Compétences disciplinaires :

* Intégration des apports scientifiques de la psychologie et de ses principales approches théoriques
* Mobilisation des connaissances théoriques fondamentales en psychologie
* Mobilisation des connaissances méthodologiques fondamentales en psychologie
* Production de connaissances scientifiques en psychologie
* Rencontre avec le terrain
* Éthique et déontologie

Organisation
Stages

Stage : Possible
 

Admission
Modalités d'inscription

Pour les demandes de transfert en L2 et L3 des étudiants venant d'une autre université, merci de  cliquez ICI
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Pré-requis obligatoires

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 368 primo entrants, assortie d'une sectorisation 
géographique. La priorité est donnée aux titulaires d'un baccalauréat obtenu en Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe.

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

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, ou dans d’autres Universités au niveau national.  L’université d’Angers propose 4 Master 
en Psychologie : Master Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique ; 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

* Autres Master, comme le Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation), le Master 
Intervention Sociale, le Master Etudes sur le genre, et tout autre master ouvert aux étudiants titulaires d’une licence 
de psychologie. Licence professionnelle, telle que la Licence « Accompagnement de publics spécifiques »

* Préparation aux diplômes d’État du secteur santé (orthophoniste, psychomotricien, infirmier, ergothérapeute…) 
ou du secteur socio-éducatif (assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé…)

* Diplôme d’Université (DU) permettant la spécialisation dans certains secteurs d’activités
* Préparation d’un doctorat suite à l’obtention du grade de master en vue du métier de chercheur et d’enseignant-

chercheur

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

La seule licence de psychologie ne permet pas de faire usage du titre de psychologue.

Les savoirs et compétences acquis en licence de psychologie permettent aux étudiants d'envisager une insertion 
professionnelle : · dans les secteurs socio-éducatifs et de la santé ;   · dans le secteur de la formation et de 
l’éducation ;  · de la justice ; · du secteur du travail ; · des secteurs de la communication, de l’édition, de la publicité, 
de la création, du sport et des loisirs, de l’environnement, de l’aménagement urbain, etc.

Infos pratiques
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Contacts
Responsable pédagogique
Christine Gaux
 christine.gaux@univ-angers.fr

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
 02.41.22.63.07

 yann.lecoz@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Campus
 Campus Belle-beille
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Programme
Organisation

 

La formation est constituée pour chaque année de la Licence de deux socles.

Le socle disciplinaire comporte des enseignements fondamentaux en psychologie : Psychopathologie et 
psychologie clinique psychanalytique ; Psychologie clinique sociale ; Psychologie cognitive et différentielle ; 
Neuropsychologie ; Psychologie du développement ; Psychologie sociale ; Statistiques appliquées à la 
psychologie ; Psychophysiologie ; Psychométrie

A ces spécialités s’ajoutent :

En année 1, des enseignements de découverte (par exemple, Idées reçues et mythes de la psychologie ; 
Psychologie normale et pathologique) ;

En année 2, des enseignements d’exploration permettant de découvrir des pratiques plus récentes répondant aux 
besoins de la société et aux évolutions technologiques (par exemple, Témoignage et recueil de la parole chez 
l'enfant ; Psychologie et méditation de pleine conscience ; Usage des technologies numériques en psychologie 
clinique ; Psychologie sociale et psychologie politique) ;

En année 3, un enseignement d’analyse de la pratique professionnelle, associé au stage obligatoire de 140h, 
durant lequel des professionnels psychologues accompagnent les étudiants dans leur réflexion et élaboration de 
leur expérience de stage.

 

Le socle transversal, comporte 3 types d’enseignements

1. Consacrés à des activités transversales aux Licences :

* Accompagnant les étudiants en année 1 dans leur découverte des attendus universitaires et de la discipline 
(Méthodologie du travail universitaire) ;

* Centrés sur l’écrit et l’oral pour répondre à l’exigence d’un usage aisé des différents registres d’expression écrite 
et orale de la langue française (Expression écrite et orale en année 1) ;

* Visant la maitrise d’une langue vivante (années 1, 2 et 3)
* Développant l’utilisation des outils numériques pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information (culture 

numérique en année 2).
2. De culture générale et scientifique, ouvrant sur d’autres champs de la psychologie et associant parfois d’autres 
sous-disciplines en sciences humaines, droit, santé : par exemple, Psychologie et animaux ; Introduction à la 
psychologie légale ; Psychologie sociale du comportement du consommateur ; Psychologie et cliniques des 
violences (en année 1 et 2). Des enseignements d’approfondissement, en année 3, offrent une découverte des 
formations des Master en psychologie de l’université d’Angers, ou des possibilités d’insertion dans le secteur de 
l’éducation et de la santé.
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3. De pré-professionnalisation, présentant différents champs professionnels potentiellement en relation avec les 
acquis de la mention, les métiers et pratiques du psychologue (année 1 et 2), et initiant à différents champs de 
recherche en psychologie, à la démarche de recherche, à la déontologie, à l’esprit critique, ou encore préparant 
au professorat des écoles (année 3).

L1 | Psychologie
Nature CM TD TP Crédits

Socle disciplinaire Socle 49

UED 1.1 Psychopathologie, psychologie clinique psychanalytique UE 6
Psychopathologie et psychologie clinique psychanalytique Matière 24h 12h 6

UED 1.2 Psychologie clinique sociale UE 6
Psychologie clinique sociale Matière 24h 12h 6

UED 1.3 Psychologie cognitive et différentielle UE 6
Psychologie cognitive et différentielle Matière 24h 12h 6

UED 1.4 Enseignements de découverte UE 6
Histoire et épistémologie Matière 12h
Psychologie et école Matière 12h 3
Psychologie normale et pathologique Matière 12h
Idées reçues et mythes de la psychologie Matière 12h 3

UED1.5 Psychologie sociale UE 6
Psychologie sociale UE 24h 12h 6

UED 1.6 Neuropsychologie UE 6
Neuropsychologie Matière 24h 12h 6

UED 1.7 Psychologie du développement UE 6
Psychologie du développement Matière 24h 12h 6

UED 1.8 Statistiques UE 4
Statistiques Matière 12h 12h 4

UED 1.9 Psychophysiologie UE 3
Psychophysiologie Matière 12h 3

Socle transversal Socle 11

UET 1.1 Culture générale et scientifique UE 3
Psychologie et animaux Matière 10h 1
Introduction à la psychologie légale Matière 10h 1
Psychologie sociale du comportement du consommateur Matière 10h 1

UET 1.2 EEO UE 3
EEO Matière 2h 28h 3

UET 1.3 Langues vivantes UE 3
Anglais Matière 24h 3
Allemand débutant Matière 24h 3
Allemand continuant Matière 24h 3
Espagnol Matière 24h 3

UET 1.4 MTU UE 1
MTU Matière 12h 1

UET 1.5 Pré-Professionnalisation UE 1
Pré-Professionnalisation Matière 6h 1
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Option : Sport Matière 2

Option : Engagement Matière 2

L2 | Psychologie
Nature CM TD TP Crédits

Socle disciplinaire Socle 50

UED 2.1 Psychologie sociale UE 6
Psychologie sociale Matière 24h 24h 6

UED 2.2 Neuropsychologie UE 6
Neuropsychologie Matière 24h 24h 6

UED 2.3 Psychologie du développement UE 6
Psychologie du développement Matière 24h 24h 6

UED 2.4 Statistiques UE 4
Statistiques Matière 12h 12h 4

UED 2.5 Psychopathologie et psychologie clinique psychanalytique UE 6
Psychopathologie et psychologie clinique psychanalytique Matière 24h 24h 6

UED 2.6 Psychologie clinique sociale UE 6
Psychologie clinique sociale Matière 24h 24h 6

UED 2.7 Psychologie cognitive, différentielle UE 6
Psychologie cognitive, différentielle Matière 24h 24h 6

UED 2.8 Psychophysiologie UE 3
Psychophysiologie Matière 12h 12h 3

UED 2.9 Psychométrie UE 4
Psychométrie Matière 12h 4

UED 2.10 Enseignements d'exploration UE 3
Témoignage et recueil de la parole chez l'enfant Matière 12h 1
Neurosciences et psychothérapies Matière 12h 1
Psychologie et médiation de pleine conscience Matière 12h 1
Psychologie des violences interpersonnelles Matière 12h 1
Usage des technologies numériques en psychologie clinique Matière 12h 1
Psychologie et langage : production, compréhension, et usages en 
contexte

Matière 12h 1

Approches cliniques du deuil et des séparations Matière 12h 1
Mieux se comprendre pour mieux apprendre Matière 12h 1
Psychologie sociale et psychologie politique Matière 12h 1

Socle transversal Socle 15

UET 2.1 Culture générale et scientifique UE 3
Introduction à la pensée critique Matière 10h 1
Psychologie et cliniques des violences Matière 10h 1
Communication d'entreprise Matière 10h 1

UET 2.2 Culture numérique UE 2
Culture numérique UE 9h 18h 2

UET 2.3 Langues vivantes UE 3
Anglais Matière 36h 3
Allemand débutant Matière 36h 3
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Allemand continuant Matière 36h 3
Espagnol Matière 36h 3

UET 2.4 Pré-Professionnalisation UE 2
Enseignement 1 Matière 12h 1
Enseignement 2 Matière 12h 1

UET 2.5 Stage facultatif UE 0
Stage facultatif Matière 0

Option : Sport Matière 2

Option : Engagement Matière 2

L3 | Psychologie
Nature CM TD TP Crédits

Socle disciplinaire Socle 49

UED 3.1 Psychopathologie et psychologie clinique psychanalytique UE 7
Psychopathologie et psychologie clinique psychanalytique Matière 22h 22h 7

UED 3.2 Psychologie clinique sociale UE 7
UED 3.2 Psychologie clinique sociale Matière 22h 22h 7

UED 3.3 Psychologie cognitive et différentielle UE 7
Psychologie cognitive et différentielle Matière 22h 22h 7

UED 3.4 Psychologie sociale UE 7
Psychologie sociale Matière 22h 22h 7

UED 3.5 Neuropsychologie UE 7
Neuropsychologie Matière 22h 22h 7

UED 3.6 Psychologie du développement UE 7
Psychologie du développement Matière 22h 22h 7

UED 3.7 Statistiques UE 4
Statistiques Matière 11h 16h 4

UED 3.8 Analyse de la pratique professionnelle UE 3
Stage obligatoire Matière
Analyse de la pratique professionnelle Matière 2h 20h

Socle transversal Socle 11

UET 3.1 Culture générale et scientifique UE 4
Prévention, éducation, santé Matière 20h 10h 4
Psychologie de la santé et clinique intégrative Matière 20h 10h 4
Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la 
santé

Matière 20h 10h 4

Master Psychologie sociale, du travail et des organisations Matière 20h 10h 4
Master Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique Matière 20h 10h 4
Master Psychologie de l’éducation et de la formation Matière 20h 10h 4

UET 3.2 Langues vivantes UE 3
Anglais Matière 32h 3
Allemand débutant Matière 32h 3
Allemand continuant Matière 32h 3
Espagnol Matière 32h 3
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UET 3.3 Pré-Professionnalisation UE 4
Enseignement 1 Matière 12h 1
Enseignement 2 Matière 12h 1
Enseignement 3 Matière 12h 1
Enseignement 4 Matière 12h 1

Option : Advanced English Matière 2

Option : Sport Matière 2

Option : Engagement Matière 2
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