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Schéma de formation

Hôpital général ou psychiatrique ou médico-sociaux, à l’éducation nationale, 
dans les collectivités territoriales et locales, dans le milieu associatif ou dans 
toute institution d’accueil et d’intervention où les relations humaines sont 
concernées.
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POURSUITE D'ÉTUDES EN MASTERS OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Attention portée à la 
dimension culturelle des troubles 
psychiques ainsi qu’aux nouveaux 
champs de la clinique dans le 
monde contemporain

Approche plurielle par le 
croisement de référentiels 
théoriques complémentaires : 
psychologie clinique, 
psychopathologie, psychologie 
développementale et psychanalyse

La formation s’inscrit dans 
une perspective clinique, prend acte 
de la singularité des situations 
sociales et professionnelles, 
s’appuie sur une analyse 
rigoureuse des diverses 
situations

Débouchés professionnels 

Approche psychanalytique des 
formes contemporaines de la 
psychopathologie.

Orientation thématique spécifique 
ayant trait à l’expérience psychique 
des limites

Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique (PPCP)

Pour ceux qui ont un projet de recherche, un parcours recherche : Psychanalyse et Interdisciplinarité est accessible sur candidature.

POURSUITE D'ÉTUDES EN DOCTORAT OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

parcours
Clinique interculturelle et

transculturelle (CIT)

parcours 
Clinique et Développement :

Enfants, Adolescents,
Parentalités (CDEAP)

parcours
Clinique des Institutions,
Clinique du Travail (CICT)

parcours
Clinique et Psychopathologie
: Problématiques des Limites

(CPPL)

M1 : TRONC COMMUN

L1 L2 L3

P1 : Psychologie clinique et
psychopathologie

P2 : Psychologie du développement

P3 : Psychologie sociale

P4 : Psychologie cognitive

P5 : Psychophysiologie

Profession réglementée de psychologue

Schéma de formation : PSYCHOLOGIE

llshs.univ-paris13.fr

Années généralistes
TRONC COMMUN



La licence permet aux étudiants et étudiantes d’acquérir une solide et rigoureuse 
formation scientifique. Les enseignements dispensés se réfèrent autant aux travaux 
les plus récents qu’à ceux historiques de la discipline.

Les enseignements de psychologie clinique et psychopathologie permettent 
une approche des multiples secteurs de l’intervention clinique, y compris 
dans une perspective interculturelle, par l’acquisition des différents apports 
psychopathologiques, notamment en référence à la théorie psychanalytique.

Les enseignements de psychologie du développement visent l’acquisition de 
connaissances sur le développement du bébé à l’adolescent. Ces connaissances 
concernent le développement affectif et cognitif ainsi que la structuration psychique 
et ses différents remaniements au cours de la psychogenèse.

Les enseignements de psychologie sociale traitent de la problématique du sujet en 
tant qu’être social. Ils articulent les connaissances théoriques et méthodologiques 
sur les sujets et leurs interactions, les groupes, les collectifs, les organisations, les 
institutions et le travail.

Les enseignements de psychologie cognitive apportent les connaissances, outils 
conceptuels et méthodologiques, dont on dispose actuellement, sur le fonctionnement 
cognitif de l’homme dans la complexité de son environnement.

Les enseignements de psychophysiologie visent à préciser la contribution des 
neurosciences et des sciences biologiques en général à la compréhension des 
processus psychiques et comportementaux.

Le titulaire de la licence est capable de :

s’orienter dans les divers champs théoriques de la Psychologie ;

démontrer sa maîtrise des principales méthodologies utilisées par les diverses 
spécialités de la Psychologie ;

délimiter un objet d’étude ou de recherche, choisir une méthodologie adaptée, 
traiter des données à partir d’un terrain, d’une problématique et d’hypothèses et 
finalement élaborer un rapport de recherche ou de mission ;

mener un travail de recherche bibliographique, notamment à partir de l’utilisation 
de bases de données spécialisées ;

réaliser une synthèse à partir de textes et d’ouvrages spécialisés ou non ;

exercer un choix raisonné parmi les principales méthodes de description statistique;

organiser ses idées et connaissances pour produire un texte écrit (type dissertation) 
ou réaliser un exposé oral ;

pouvoir se positionner dans un lieu de stage, selon les aspects déontologiques et 
éthiques.

OBJECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES 



ORGANISATION DE LA FORMATION

Les enseignements des deux premières années sont identiques pour tous les étudiants 
et les étudiantes, constituant ainsi un tronc commun. En troisième année, cinq parcours, 
recouvrant les principaux champs d’application et de recherche de la psychologie, sont 
proposés pour permettre aux étudiants et étudiantes une pré-spécialisation en vue de 
leur orientation future vers le master de leur choix. A chaque parcours correspond un 
enseignement de TER (travaux d’études et de recherche). Ces parcours peuvent être 
complétés par des enseignements d’autres sous-disciplines de la psychologie ou par 
des enseignements au sein de l’UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales, 
ou du département des activités physiques et sportives (DAPS) et/ou du service des 
activités culturelles.
Stage obligatoire en L3 (100 heures tout au long de l’année jusqu’à fin mai)

INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

La licence de psychologie n’est pas professionnalisante mais mais uniquement à travers 
la poursuite des études en Master. Tant par ses contenus que par certaines approches 
pédagogiques (sensibilisation à la vie des groupes, initiation à l’entretien, etc.), elle 
constitue une préparation privilégiée pour des concours ouvrant sur des formations 
voisines : formation d’éducateur.trice spécialisé.e, d’éducateur.trice de la protection 
judiciaire de la jeunesse, d’éducateur.trice de jeunes enfants, d’orthophoniste, de 
puériculture, d’assistant.e de service social, d’infirmier.ère, de conseiller.ère Pôle 
emploi, de conseiller.ère et chargé.e d’insertion professionnelle, de conseiller.ère 
pénitentiaire d’insertion et de probation, …), et vers des concours administratifs 
ouvrant à Bac + 3.

POURSUITE D’ÉTUDES

Master de psychologie ;

Master d’éthologie ;

Master des métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF) ;

Master d’ergonomie, formation en ressources humaines, etc.

Programme 



INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

Programme 

Licence 1ère année

SEMESTRE 1

Introduction à la psychologie

Enfance hier et aujourd’hui

Premières approches du lien social

Introduction à la psychologie expérimentale et 
cognitive

Cerveau et psychologie 1

Bioéthique

SEMESTRE 2

Introduction à la psychologie

Méthodologie du travail universitaire

Histoire du traitement de la folie

Introduction à la psychologie clinique

Psychisme et culture

L’enfant dans son milieu de vie : théories et 
méthodes 

Psychopathologie du lien social

Mémoire, apprentissage, langage

Cerveau et psychologie 2

Statistiques descriptives univariées

Compétences numériques

Projet voltaire

Anglais

UE Libre culture/sport

SEMESTRE 3

Epistémologie et psychopathologie

Psychologie du développement : théories et 
méthodes

Psychologie sociale et psychosociologie

Représentations cognitives et langage

Fonctions comportementales 1

Méthodes en psychologie clinique

Méthodologie expérimentale en psychologie 
cognitive

Nature et évolution du psychisme

Statistiques descriptives bivariées

Anglais

SEMESTRE 4

Névrose et psychose : les fondamentaux 
psychopathologiques

Parentalité et paternité

Approches de la petite enfance (2-6 ans)

Perception et attention

Fonctions comportementales 2

Méthodologie en psychologie sociale

Méthodologie expérimentale en 
psychophysiologie

Ethique et méthodes en psychologie

Projet personnel et professionnel

UE Libre (hors psychologie)

Licence 2ème année



Élèves de terminale ou de moins de 25 ans pour une licence 1 : plateforme 
Parcoursup

Plus de 25 ans et à partir de la licence 2 :  plateforme eCandidat

L’INSCRIPTION

L’inscription administrative (IA)
• Une fois votre candidature acceptée sur Parcoursup ou eCandidat, vous devez 

procéder à votre inscription administrative.
• IA correspond à votre enregistrement comme étudiant à l’USPN pour une 

année universitaire et se traduit par le paiement des droits d’inscription et la 
délivrance de la carte d’étudiant ainsi que les certificats de scolarité.

• Pour s’inscrire administrativement : avec les identifiants parcoursup ou 
eCandidat, connectez vous au site inscriptions.univ-paris13.fr et suivez la 
procédure.

L’inscription pédagogique
Accessible qu’aux étudiants ayant déjà effectué leur inscription administrative.

Accès en L1 : Procédure obligatoire sur Parcoursup pour les bacheliers ou sur dossier 
(commission d’équivalence / VAE) ou titulaire d’un DAEU ou diplôme équivalent.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Accès en L2 : Titulaire d’une L1 ou d’un diplôme équivalent de niveau bac +1.  

Accès en L3 : Titulaire d’une L2 ou d’un diplôme équivalent de niveau bac +2.

Tous niveaux : Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.) et 
validation des acquis de l’expérience (V.A.E.).

Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.fr

informations
inscriptions

Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

PROCÉDURE : CANDIDATURE

CONDITIONS D’ADMISSION



SEMESTRES 5 ET 6

Travaux d’étude et de recherche, Analyse de pratiques professionnelles, Anglais et 
Inférence statistique. 
L’étudiant doit compléter 30 ECTS par semestre en choisissant des UE de parcours 
de spécialité parmi l’offre suivant

Licence 3ème année

Clinique et pensée 
Champs cliniques : normalités et pathologies
Examen psychologique de l’enfant 
Langage, affects, psychanalyse
Le sujet et son  corps
Introduction à la méthode des tests
Etudes et développement du bébé
Emergence de la vie psychique
Lecture de textes (enfant et adolescent)
Méthode expérimentale et recherche  en 
psychologie du développement
Approches psychanalytiques du groupe
Les entretiens en psychologie sociale
Les interactions sociales
Lecture de textes fondamentaux en psychologie 
sociale (1)
Le questionnaire : questions de méthodologie
Différences individuelles et fonctionnement 
cognitif
Expérimentation assistée par ordinateur
Neuropsychologie cognitive
La compréhension du langage
Communication et langage
Neuropsychologie de la perception
Neurosciences comportementales
Psychologie et théorie de l’évolution
Approche clinique de l’examen psychologique de 
l’adulte
Approche interculturelle des liens précoces

Symptôme et fantasme
Lien parents-enfant
Les différentes modèles de la 
psychopathologie adulte
Psychopathologie de l’enfant
Acquisition du langage
Corps, inconscient et langage de l’enfance à 
l’adolescence
Méthodologie clinique de l’enfant et de 
l’adolescent
Pensée chez l’enfant et l’adolescent
L’analyse du discours
Expérience de groupe
Lecture de textes fondamentaux en 
psychologie sociale (2)
Le questionnaire : traitement statistique
Représentations sociales et problématique 
de l’identité
Psychogie cognitive et sciences cognitives
Introduction à l’ergonomie cognitive
Introduction à la pratique en 
neuropsychologie
Méthodologie des plans d’expériences
Biologie de la conscience
Comportement, cognition et évolution
L’enfant en situation d’apprentissage
Psychobiologie des émotions 
Ethologie et écologie comportamentale



Orientation - Insertion professionnelle
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation

Formation continue (FC)  – Validation des acquis (VA)
CeDIP (Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A)
01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

ACCÈS 

UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés

VENIR à USPN : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de 
France), puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant 
Beaumont, ou Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrêt 
Villetaneuse-Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt 
Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse 
Université.

Responsable de la formation

Derek HUMPHREYS / humphreysmanterola@univ-paris13.fr

Secrétariats pédagogique
Bureau C313 
Licence 1&2 :  01 49 40 44 65 / psychologie-licence1-2.llshs@univ-paris13.fr
Licence 3 :  01 49 40 31 66 / psychologie-licence3.llshs@univ-paris13.fr

CONTACTS
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