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Durée de la formation
3 année(s)
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
VAE
EAD

UFR 5

Mention
PSYCHOLOGIE

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
La licence Psychologie est une formation généraliste permettant la découverte et l’acquisition
des fondamentaux de la discipline. Elle a pour objectif l’étude de l’histoire et des concepts
majeurs des différentes sous-disciplines de la psychologie (psychologie clinique, psychologie
développementale, psychologie sociale, psychologie cognitive) permettant l’orientation des
étudiants à partir de la troisième année de licence dans l’une ou l’autre de ces sous-disciplines.
S’agissant d’une formation située à l’interface des sciences humaines et des sciences de la
vie, cette licence inclut également des enseignements disciplinaires dans les domaines de la
biologie, des neurosciences et des statistiques.
Elle permet donc aux étudiants de disposer d’une formation de base à toutes les spécialités de
la psychologie proposant les premiers repères pour la recherche en psychologie et fournissant
aussi une initiation aux fonctions du métier de psychologue.
Le titre de psychologue exige l’obtention d’une licence psychologie et d’un master professionnel psychologie (ou d’un master recherche + validation obligatoire d’un stage de 500h) ; la
licence en elle-même étant un diplôme de formation générale ne permettant pas de faire usage
professionnel du titre de psychologue.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La première année de licence est pluridisciplinaire avec un tronc commun aux licences de
sociologie et d’ethnologie. Elle offre également un enseignement de spécialité (psychologie,
biologie, statistiques), des outils méthodologiques (découverte du monde du travail, mise à
niveau en informatique) et un enseignement de langues.
À partir de la deuxième année, la spécialité prend progressivement une place prépondérante.
En troisième année de licence, l’étudiant choisit une des quatre spécialités :
- Psychologie clinique : elle cherche à comprendre et à expliquer le fonctionnement psychique de l’humain. Elle explore les processus normaux et les processus pathologiques.
- Psychologie du développement : Elle étudie le développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent tant dans leur comportement cognitif que moteur et social. Elle
s’intéresse aussi aux différents troubles susceptibles de survenir dans l’enfance et l’adolescence et aux différentes modalités de prises en charge thérapeutiques.
- Psychologie cognitive : Elle porte sur l’étude des grandes fonctions mentales de l’être
humain : perception, mémoire, apprentissage, langage, intelligence…Elle cherche à en dégager les lois générales.
- Psychologie sociale : Elle s’intéresse au comportement des individus et aux interactions
entre eux au sein d’un groupe social (famille, foule, entreprise…).

CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admis dans la formation, sous réserve d’autorisation d’inscription (candidature
obligatoire sur la plate-forme Parcoursup), les étudiants :
- titulaires du baccalauréat (toutes séries)
- ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)
- ou d’un autre titre admis en équivalence
- ou d’une validation d’acquis professionnels (VAP) le cas échéant
Cette formation a une capacité d’accueil limitée.
Les informations sur les «attendus» nationaux et locaux pour chaque filière seront disponibles
sur la plate-forme Parcoursup dans le courant du mois de janvier.
Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, profession libérale, etc ... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre d’un dispositif de formation continue, contactez le SUFCO : ufr5.fc@univ-montp3.fr
L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès à un diplôme ou une autre voie pour
valider un diplôme :
• La Validation des Acquis Professionnels (VAP) : ufr5.fc@univ-montp3.fr
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : vae@univ-montp3.fr
Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur le
site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD : https://www.univ-montp3.fr/
fr/etudes-à-montpellier-en-lmd
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PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE

parcours PSYCHOLOGIE

parcours PSYCHOLOGIE

LICENCE 1

LICENCE 1

LICENCE 3

LICENCE 3

SEMESTRE 1 / 30 ECTS

SEMESTRE 2 / 30 ECTS

SEMESTRE 5 / 30 ECTS

SEMESTRE 6 / 30 ECTS

Spécialité disciplinaire : Tronc commun 1

78H / 12 ECTS

Tronc commun 2

78H / 10 ECTS

Origines, actualités et devenirs de la psychologie
Introduction à la sociologie
Introduction à l’ethnologie

26h / 4ects
26h / 4ects
26h / 4ects

Méthodologies et techniques d’analyses en psychologie 1
Biologie appliquée à la psychologie 2

39h / 4ects
39h / 6ects

Outils méthodologiques

18H / 2 ECTS

Outils méthodologiques

26H / 3 ECTS

Informatique
Projet professionnel personnalisé

12h / 1ects
6h / 1ects

Informatique
Projet professionnel personnalisé

20h / 2ects
6h / 1ects

LV Majeure (1 langue au choix)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 3 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Mineure
Langue ancienne
Culture générale
Sport

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

Spécialité disciplinaire

113H / 11 ECTS

Découverte de la Psychologie Sociale
Découverte de la Psychologie Clinique et de la Psychopathologie
Biologie appliquée à la psychologie 1

50h / 5ects
50h / 5ects
13h / 1ects

LV Majeure (suite de la langue choisie au S1)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 3 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Mineure (suite de la langue choisie au S1)
Langue ancienne
Culture générale
Sport

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

Spécialité disciplinaire

113H / 12 ECTS

Découverte de la Psychologie Cognitive
Découverte de la Psychologie du Développement
Biologie appliquée à la psychologie 3

50h / 5ects
50h / 5ects
13h / 2ects

Spécialité disciplinaire : Tronc commun 1

126H / 14 ECTS

Neurophysiologie
Méthodologies et techniques d’analyses en psychologie 4
Outils de mesures et Analyse des données
Consolidation en Psychologie cognitive
Consolidation en Psychologie du développement

40h / 3ects
20h / 2ects
22h / 3ects
22h / 3ects
22h / 3ects

Spécialité disciplinaire : Parcours (1 au choix)

56H / 6 ECTS

Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse 1
Neuropsychologie clinique et Psychopathologie Cognitive 1
Psychologie clinique et psychopathologie du sportif 1
Psychologie Cognitive et de l’évaluation cognitive 1
Psychologie du travail et des organisations 1
Psychologie du développement 1
Psychologie : Dynamiques cognitives et socio-cognitives 1

56h / 6ects
56h / 6ects
56h / 6ects
56h / 6ects
56h / 6ects
56h / 6ects
56h / 6ects

Enseignements de préprofessionnalisation (1 au choix)

39H / 6 ECTS

(MSS) Les pratiques du psychologue clinicien
(MEE) Métiers de l’enseignement primaire
(+ stage 20h) (SE) S5
(CT) Vie privée : personnes, contrats, responsabilités (AES)
(CT) Métiers de l’analyse, des études et du conseil :
outils statistiques (MIAP) S5
(CT) Stage 26h et rapport de stage

39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects
6ects

LV Majeure (suite de la langue choisie en L1 et L2)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 2 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Mineure
Langue ancienne
Culture générale
Sport
Informatique

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

Spécialité disciplinaire : Tronc commun 2
Neurophysiologie
Méthodologies et techniques d’analyses en psychologie 5
Consolidation en Psychologie Sociale
Consolidation en Psychologie Clinique et Psychopathologie

LICENCE 2

SEMESTRE 3 / 30 ECTS

SEMESTRE 4 / 30 ECTS

Spécialité disciplinaire : Tronc commun

Neurophysiologie
Méthodologies et techniques d’analyses en psychologie 2
Approfondissement en psychologie du développement
Approfondissement en psychologie clinique et en
psychopathologie

166H / 20 ECTS

Spécialité disciplinaire : Tronc commun

40H / 4 ECTS

TE Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse
TE Neuropsychologie clinique et Psychopathologie
Cognitive
TE Psychologie clinique et psychopathologie du sportif
TE Psychologie Cognitive et de l’évaluation cognitive
TE Psychologie sociale du travail et des organisations
TE Psychologie du développement
TE psychologie : Dynamiques cognitives et socio-cognitives

40h / 4ects

166H / 20 ECTS
22h / 3ects
20h / 3ects
62h / 7ects
62h / 7ects

Découverte d’un champ professionnel (1 au choix)

39H / 6 ECTS

Découverte d’un champ professionnel (1 au choix)

39H / 6 ECTS

(MSS) Le métier du psychologue (en développement,
cognitive et travail et organisations)
(MSS) Ouverture Lpro gérontologie (IS) S3
(MEE) Métiers de l’enseignement et de l’éducation
(+ stage 20h) (SE)
(CT) Analyser, critiquer, rédiger, (LM)
(CT) Analyse et rédaction de notes de lecture (LM)
(CT) Introduction au droit des entreprises et des associations (AES)
(CT) Métiers de l’analyse, des études et du conseil :
outils statistiques (MIAP) S3

39h / 6ects
(MSS) Le métier du psychologue clinicien
(CT) Analyse de textes et synthèse de documents (LM)
(CT) Introduction au management et à l’administration
des entreprises et des associations (AES)
(MSS) Ouverture Lpro gérontologie (IS) S4
(MEE) Métiers de l’enseignement primaire (SE) S4
(CT) Métiers de l’analyse, des études et du conseil :
outils statistiques (MIAP) S4

39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects

39h / 6ects

40h / 4ects
40h / 4ects
40h / 4ects
40h / 4ects
40h / 4ects

56H / 5 ECTS

Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse 2
Neuropsychologie clinique et Psychopathologie Cognitive 2
Psychologie clinique et psychopathologie du sportif 2
Psychologie Cognitive et de l’évaluation cognitive 2
Psychologie du travail et des organisations 2
Psychologie du développement 2
Psychologie : Dynamiques cognitives et socio-cognitives 2

56h / 5ects
56h / 5ects
56h / 5ects
56h / 5ects
56h / 5ects
56h / 5ects
56h / 5ects

Enseignements de préprofessionnalisation (1 au choix)

39H / 6 ECTS

(MSS) Les pratiques de la psychologie (développement,
cognitive et travail et organisations)
(CT) Fonctionnement des administrations publiques (AES)
(MEE) Métiers de l’enseignement primaire (SE) S6
(CT) Métiers de l’analyse, des études et du conseil : outils
statistiques (MIAP) S6
(CT) Stage et rapport de stage UFR5

39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects

19,50H / 2 ECTS
19,50H / 2 ECTS
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Neurophysiologie
Méthodologies et techniques d’analyses en psychologie 3
Approfondissement en Psychologie Cognitive
Approfondissement en Psychologie Sociale

39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects

40h / 4ects

Spécialité disciplinaire 3 : Parcours (1 au choix)

LV Mineure (suite de la langue choisie en S5)
Langue ancienne
Culture générale
Sport
Informatique

22h / 3ects
20h / 3ects
62h / 7ects
62h / 7ects

39h / 6ects
39h / 6ects

40h / 3ects
20h / 2ects
22h / 3ects
22h / 3ects

Spécialité disciplinaire : Travail d’Etude (T.E.) (1 au choix)

LV Majeure (suite de la langue choisie en L1 et L2)
Ouverture (1 au choix)

LICENCE 2

104H / 11 ECTS

39h / 6ects
39h / 6ects
39h / 6ects

LV Majeure (suite de la langue choisie en L1)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 2 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Majeure (suite de la langue choisie en L1)
Ouverture (1 au choix)

19,50H / 2 ECTS
19,50H / 2 ECTS

LV Mineure
Langue ancienne
Culture générale
Sport
Informatique
Intervention sociale

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

LV Mineure
Langue ancienne
Culture générale
Sport
Informatique
Intervention sociale

19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects
19,50h / 2ects

De nombreux documents existent et sont à votre disposition dans les CIO et au SCUIO-IP de l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, parmi ceux-ci, en voici quelques-uns à consulter :

TRANSITION LYCÉE-UNIVERSITÉ
REVUES DE L’ONISEP :

FICHES DU CIDJ :

- Dossiers – Université : bien choisir sa licence.

- N°1.61 – Admission Post Bac : mode d’emploi
- N°1.631 – Les études universitaires

AUTOUR DE LA FILIÈRE ...
REVUES DE L’ONISEP :
- Infosup – Après le Bac, quelles poursuites d’études ?
- Ma voie littéraire – Connaître les parcours de formation et la diversité des débouchés littéraires
http://mavoielitteraire.onisep.fr/

FICHES DU CIDJ :
- N°2.64 – Les métiers de la psychologie.

Vous pouvez compléter cette bibliographie en consultant la base de données documentaire du SCUIO-IP sur
le site de l’université : Formation > Information, Orientation, Insertion > Documentation > Ressources documentaires : http://scuio-univ-montp3.centredoc.fr/opac/

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
- Acquérir de solides connaissances dans les différents champs de la psychologie,
- Acquérir le savoir-faire méthodologique de la psychologie (méthodes d’observation expérimentales et cliniques, méthodologies d’entretien, d’enquête, de questionnaires, d’élaboration d’échelles),
- Maîtriser les techniques en matière de traitements statistiques et d’analyses des données,
- Être capable d’initier une question de recherche, d’élaborer une documentation sur un
thème précis et de constituer une bibliographie,
- Savoir utiliser une base de données,
- Maîtriser l’expression écrite et orale.
Référentiel national de compétences de la mention Psychologie : Fiche nationale Code
RNCP : 24435

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE
sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE À L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3
Master première année (M1) :
- Mention Psychologie parcours :
• Psychologie du développement, éducation, handicap
• Dynamiques cognitives et sociocognitives
• Psychologie de l’évaluation du fonctionnement cognitif et des comportements
- Mention Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours Neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive, adulte et personne âgée
- Mention Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique parcours :
• Psychologie clinique et psychopathologie
• Phénoménologie clinique du sportif et des problématiques corporelles
- Mention Psychologie sociale, du travail et des organisations
- Mention Géographie, aménagement, environnement et développement parcours Santé
et territoires
- Mention MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) second
degré parcours Sciences et techniques médico-sociales
- Mention Études culturelles

POURSUITE D’ÉTUDES SUR LE PLAN NATIONAL
Retrouvez l’intégralité des diplômes nationaux de Master proposés par les établissements
d’enseignement supérieur en France : https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

TAUX DE RÉUSSITE

UFR 5

L1
2015/2016

https://ufr5.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment B

Effectifs
**

Taux de
réussite *

L2
2016/2017

Effectifs
**

Taux de
réussite *

2015/2016
Effectifs
**

Taux de
réussite *

L3
2016/2017

Effectifs
**

Taux de
réussite *

2015/2016
Effectifs
**

Taux de
réussite *

2016/2017
Effectifs
**

Taux de
réussite *

Tous bacs confondus

824 45,1%

832 43,1%

456 73,5%

500 73,4%

496 68,5%

509 66,0%

Bac L

219 48,4%

199 47,2%

139 66,2%

148 68,9%

140 60,7%

150 62,7%

Bac S

106 67,9%

121 66,1%

97 85,6%

103 91,3%

114 76,3%

108 75,9%

Bac ES

163 65,6%

155 57,4%

101 78,2%

120 74,2%

113 71,7%

125 64,8%

Bac Pro

128 10,2%

134 11,2%

29 51,7%

24 62,5%

15 73,3%

22 45,5%

Bac Techno

162 31,5%

167 28,7%

61 68,9%

69 68,1%

72 65,3%

66 68,2%

* Le taux de réussite est calculé à partir du résultat des étudiants qui ont passé les examens.
** La colonne Effectifs correspond au nombre d’étudiants ayant un résultat.
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SCUIO-IP

Pour vous spécialiser après une licence générale, vous pouvez faire le choix de postuler pour
une troisième année de licence professionnelle ou candidater pour une poursuite d’études en
master selon votre projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :
- Métiers de la recherche (enseignant chercheur en psychologie, chercheur consultant en
entreprise privée, collectivité locale, association),
- Métiers du social et de la santé (éducateur, assistant de service social, chargé d’action
sociale, conseiller conjugal et familial, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue clinicien…),
- Métiers de la justice (conseiller d’insertion et de probation, éducateur de la protection
judiciaire et de la jeunesse, médiateur familial, psychologue à la PJJ ou en milieu pénitentiaire...),
- Métiers de la formation et de l’éducation (conseiller d’orientation psychologue, conseiller principal d’éducation, formateur, conseiller en emploi et formation, chargé d’orientation et d’insertion professionnelle, psychologue scolaire...),
- Métiers des ressources humaines (responsable ressources humaines, ergonome,
consultant en recrutement, psychologue du travail...).
- Métiers de la fonction publique (d’État, territoriale ou internationale).

