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Maquette L2 Semestre 3

U3A5TC5 - Tronc commun Psychologie S3
E31PS5 - Approfondissement en psycho clinique et psychopathologie
E32PS5 - Approfondissement en psychologie du développement
E33PS5 - Méthodologie et techniques d’analyse en psychologie
E34PS5 – Neurophysiologie S3

U3JPS5 - Enseignement de préprofessionnalistion S3 (1 au choix)
E3PF1SE5 – Métiers de l’enseignement et de l’éducation
E3PH2IS5 – Ouverture Lpro gérontologie
E3PH1PS5 – Le métier du psychologue
E3PJ1MI5 – Métier de l’analyse, ét. & conseil outils stat.
E3PJ1AE5 - Intro au droit des entreprises et des associations

U3L5V5 – Langue vivante majeure
U3L5V5 – Ouverture
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APPROFONDISSEMENT EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE
E31PS5
Licence 2 semestre 3
Responsable de l’ECUE : Aude Michel

Intervenants : Sophie Bayard, Marie Dessons, Marie-Christine Gely-Nargeot, Aude Michel
Volume horaire : 38h CM + 18h TD
Responsable des CM : Aude Michel
Contenu des CM : Ce cours présente une synthèse des connaissances les plus récentes
en psychopathologie. Son objectif est de sensibiliser plus particulièrement l’étudiant à
la démarche clinique et aux descriptions et relevés sémiologiques qui approfondissent
les observations de la pratique clinique. Ce cours fourni donc aux étudiants les
éléments nécessaires afin de faire le lien entre pratique clinique et connaissances
théoriques. Son originalité est de présenter la psychopathologie selon une approche
multidimensionnelle et intégrée. A partir du recueil de données cliniques, la question du
normal et du pathologique et du diagnostic des troubles psychologiques sera abordée.
Chaque trouble est présenté d’une façon systématisée (épidémiologie, symptomatologie
et caractéristiques, diagnostic, diagnostic différentiel, pathogénie, évolution). Seront
ensuite traitées, l’approche psychanalytiques mais aussi les classifications classiques et
contemporaines des affections mentales (DSM, CIM) et les approches les plus actuelles
de la psychologique clinique empiriquement fondée. Ce cours vise également à parcourir
la psychopathologie au fil des grandes étapes de la vie (enfant, adulte, personne âgée).
Responsable des TD : Aude Michel
Contenu des TD : Chaque TD est construit autour d’une étude de cas (issue de la
littérature) et a pour objectif principal l’identification et la définition des symptômes
ainsi que leur organisation dans un tableau clinique.
Bibliographie proposée (pour CM et TD):
Psychopathologie Généraliste / Adulte
Barlow, D. H., Mark Durand, V., Gottschalk, M. Traduction (2007). Psychopathologie :
Une perspective multidimensionnelle. Louvain-la-Neuve : De Boeck (Ed.). Collection :
Collection : Ouvertures psychologiques.
Besche-Richard & Bungener, C., (2008). Psychopathologie de l’Adulte. Armand Colin.
Mini DSM-IV-TR : Critères diagnostiques (2005). Masson
Psychopathologie de l’enfant
M. Dessons (2017). Psychopathologie de l’enfant. Paris : Armand Colin (Ed.), Collection:
Cursus (2ème éd.)
Mazet, P., Stoléru, S. (2003). Psychopathologie du nourrisson et du jeune enfant. Paris :
Masson.
Psychopathologie de la personne âgée
Fantini-Hauwel, C., Gély-Nargeot MC., Raffard S. (2014). Psychologie et psychopathologie
de la personne âgée vieillissante. Paris : Dunod (Ed.), Collection: Psycho Sup.
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APPROFONDISSEMENT EN PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT
E32PS5
Licence 2 semestre 3

Responsable de l’ECUE : Claire Brechet et Marine Buon
Intervenants : Yves Boloh, Claire Brechet, Marine Buon
Volume horaire : 38 CM + 18h TD
Responsable CM : Claire Brechet et Marine Buon
Contenus des CM
Développement linguistique (Y. Boloh) : Après une introduction destinée à
poser les particularités de l’acquisition du langage oral (par rapport à l’apprentissage du
langage écrit par exemple) et son rapport au développement cognitif général (via des
comparaisons avec le syndrome de Williams par exemple), on présente une synthèse
des résultats disponibles relatifs au développement pendant la première année :
discrimination initiale des langues, catégorisation et discrimination des sons de parole,
segmentation de l’onde sonore en unités propositionnelle et syntagmatique et rôle de
l’organisation prosodique dans cette segmentation.
Développement psychomoteur et socio-communicatif (C. Brechet) : chacun de
ces deux thèmes sera d’abord abordé sous l’angle du développement typique/normal de
l’enfant, puis sous l’angle du développement troublé au travers des exemples du Trouble
d’acquisition de la coordination (TAC) et du Trouble du spectre autistique (TSA).
Développement perceptif, moral et décisionnel (M. Buon) : Après un rappel des
différentes méthodes en psychologie du développement, la première partie du cours
abordera le développement de la reconnaissance des visages. Dans un second temps,
les différents modèles du développement moral seront présentés et discutés en lien
avec les récentes avancées empiriques. Enfin, les deux derniers cours seront dédiés au
fonctionnement cognitif et décisionnel des adolescents, en lien avec les conduites à
risque particulièrement problématiques à cette période du développement.
Contenu des TD
Les séances TD consisteront à illustrer différentes notions abordées en CM :
développement de la reconnaissance des visages, développement psychomoteur
typique et troublé, développement de la cognition morale, développement sociocommunicatif typique et troublé, adolescence et prise de risques.
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METHODOLOGIE ET TECHNIQUES D’ANALYSES EN PSYCHOLOGIE
E33PS5
Licence 2 semestre 3

Responsable de l’ECUE : Lionel Brunel

Intervenants : Raphaël Trouillet et Lionel Brunel
Volume horaire : 9h CM + 9h TD
Responsable des CM : Raphaël Trouillet
Contenu des CM :
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à la méthode des tests par une présentation
des fondements de la théorie de la mesure et une sensibilisation aux considérations
éthiques associées à la pratique de la mesure. Nous définirons la théorie classique
des tests puis nous présenterons certaines de ces hypothèses afin d’aborder la notion
d’erreur de mesure et de fidélité. Ces enseignements seront illustrés par la présentation
d’outils de mesure existants et par l’utilisation de tests statistiques.
Responsable des TD : Lionel Brunel
Contenu des TD :
L’objectif de ce TD est de familiariser les étudiants avec les notions de statistiques
inférentielles et d’introduire la logique des tests statistiques. Ce dernier point sera illustré
dans le cadre des mesures quantitatives.
Bibliographie proposée :
- Navarro, J. (2012). L’essentiel de la statistique en psychologie. Ellipses: Paris.
- Allen, M. J., & Yen, W. M. (2002). Introduction to Measurement Theory. Waveland Press
Inc : Longrove.
- Laveault, D, & Grégoire, J. (2014). Introduction aux théories des tests en psychologie et
en sciences de l’éducation. Louvain la neuve : De Boeck Supérieur.
- Howell, D. C. (1998). Méthodes statistiques en sciences humaines. De Boeck : Paris.
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NEUROPHYSIOLOGIE
E34PS5
Licence 2 semestre 3

’’
’’

Responsable de l’ECUE : Ilana Mechaly
Intervenants: Jean Valmier, Gina Devau, Florence Perrin, Julien Roussel
Volume horaire total: 22h/étudiant
Responsable des CM : Jean Valmier
Contenu des CM :
Cet enseignement a pour objectif de donner aux étudiants des connaissances de base
en neurosciences.
- Neuroanatomie fonctionnelle (G.Devau/F;Perrin) :. Cette partie présente les principales
structures du système nerveux central, cerveau et moelle épinière, support biologique
des comportements. Les étudiants acquièrent les éléments de base d’anatomie, le
repérage et l’implication fonctionnelle de chaque structure étudiée.
- Neurobiologie cellulaire.(J.Valmier) Cette partie a pour objectif d’expliquer comment
l’information nerveuse est codée et générée par les neurones puis comment elle est
propagée jusqu’aux synapses et transmises de neurone en neurones. En parallèle, les
différents circuits anatomo-fonctionnels engagés dans les grandes fonctions cérébrales
(language, comportement alimentaires, etc…) sont décrits. Ce cours illustre comment
la connaissance fondamentale de ces mécanismes permet d’expliquer de nombreuses
pathologies neurologiques et psychiatriques ainsi que le mode d’action de certains
médicaments
Bibliographie proposée :
- Neurosciences à la découverte du cerveau par M.F. Bear, B.W. Connors, M.A. Paradiso
(traduction française A. Nieoullon) Editions Pradel
- Neurosciences par George J Augustine, David Fitzpatrick, William Hall, Anthony-Samuel
LaMantia, Dale Purves, Léonard White (édition De Boeck)
- La Psychobiologie par Mark R. Rosenzweig Arnoldl. Leiman S.marc Breedlove (édition
De Boeck)
Sites Web
https://lecerveau.mcgill.ca
http://www.g2conline.org/ 3D-Brain
Responsable des TD : Ilana Mechaly
Contenu des TD :
Les séances TD consistent à illustrer les différentes notions de neurobiologie cellulaire
et de neuronantomie fonctionnelle abordées en CM, à l’aide de question - réponse et de
QCM. Nous abordons notamment la génération et la transmission de l’information au
niveau des neurones.
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LE METIER DU PSYCHOLOGUE
(EN DEVELOPPEMENT, COGNITIVE ET TRAVAIL)
E3PH1PS5
Licence 2 Semestre 3
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Responsable de l’ECUE : Laure Guilbert
Intervenants : Sara Creissen, Laure Guilbert, Anne-Claire Large, Virginie Maurice, Pascale Maury, Frédérick Russet
Volume horaire : 36h CM
Psychologie du Travail et des Organisations (12h CM)
Responsable : Laure Guilbert
Intervenante : Laure Guilbert
Contenu des CM
Ce cours présente la Psychologie du Travail et des Organisations et ses débouchés
en termes de métiers. Nous y détaillons les principaux domaines d’intervention des
psychologues du travail et des organisations : la santé au travail, les ressources humaines,
l’insertion et l’orientation professionnelle, ainsi que le développement des organisations.
Nous présentons également la posture et la démarche des psychologues du travail et
des organisations et quelques outils qu’ils utilisent.
Psychologie du Développement (12h CM)
Responsable : Eric Pernon
Intervenant : Virginie Maurice, Frédérick Russet
Contenu des CM
Le/la psychologue du Développement à travers différents contextes d’exercice.
Psychologie Cognitive (12h CM)
Responsable : Pascale Maury
Intervenantes : Pascale Maury, Sara Creissen et Anne-Claire Large
Contenu des CM
Le cours présentera les différents métiers que l’on peut exercer après une spécialisation en
psychologie cognitive : le métier d’ergonome, de psychologue scolaire et de psychologue
spécialisé en neuropsychologie.
Bibliographie proposée :
ANESM (2008). Les attentes de la personne et le projet personnalisé.
Bobillier-Chaumon, M-E., & Sarnin, P. (2008). Manuel de psychologie du travail et des
organisations. Les enjeux psychologiques du travail. Bruxelles : De Boeck.
Louche, C. (2007). Introduction à la psychologie du travail et des organisations. Paris :
Armand Colin

Maquette L2 Semestre 4

		

U3A5TC5 - Tronc commun Psychologie S3

E41PS5 - Approfondissement en psychologie cognitive
E42PS5 - Approfondissement en psychologie sociale
E43PS5 - Méthodologie et techniques d’analyse en psychologie
E44PS5 – Neurophysiologie S3

U4JPS5 - Enseignement de préprofessionnalistion S3 (1 au choix)
E4PF3SE5 – Métiers de l’enseignement primaire
E4PH2IS5 – Ouverture Lpro gérontologie
E4PH1PS5 – Le métier du psychologue clinicien
E4PJ1MI5 – Métier de l’analyse, ét. & conseil outils stat.
E3PJ1AE5 - Intro au management & à l’administ. Entrep & asso

U4L5V5 – Langue vivante majeure
U4L5V5 – Ouverture
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APPROFONDISSEMENT EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE
E41PS5
Licence 2 semestre 4
Responsable de l’ECUE : Pom Charras

Intervenants : Pom Charras, Jean Marc Lavaur, Arielle. Syssau-Vaccarella
Volume horaire : 38h CM + 18h TD
Responsable des CM : Pom Charras
Contenu des C.M.:
Cet enseignement théorique a pour objectif de décrire, expliquer et modéliser les
processus cognitifs constitutifs des grandes fonctions psychologiques:
1)
Pom Charras : Attention & Perception Visuelle (S1-S7)
2)
Jean-Marc Lavaur : Psychologie des Apprentissages et de la Motivation (S1-S7)
3)
Arielle Syssau Vaccarella : Mémoire et Emotion (S9-S11)
Responsable des TD : Pom Charras
Contenu des TD :
Approfondissement de la méthode expérimentale : plan d’expérience et rédaction
scientifique d’expériences présentées en cours.
Illustration avec des exemples de manips reliées aux cours de CM (2 séances Mémoire et
Emotion ; 2 séances sur Apprentissage et 2 séances sur Perception & Attention)
Eléments de psychophysique, Notion de seuils
Théorie de Détection du signal
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APPROFONDISSEMENT EN PSYCHOLOGIE SOCIALE
E42PS5
Licence 2 semestre 4
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Responsable de l’ECUE : Emmanuelle BRIGAUD
Intervenants : Emmanuelle BRIGAUD et Daniel PRIOLO
Volume horaire : 38h CM + 18h TD
Contenu des CM et TD:
Les CM et TD s’organiseront autour de 4 grandes thématiques :
Thème 1 : La catégorisation sociale
Thème 2 : Les attributions causales
Thème 3 : Les influences sociales (suite et fin du cours de première année)
Thème 4 : Les attitudes et le changement d’attitude
Les TD seront en lien direct avec les CM et se baseront sur la réalisation d’expériences
fondamentales, l’analyse d’articles scientifiques et la présentation de concepts
fondamentaux en psychologie sociale.
Bibliographie proposée :
Augustinova, M., & Oberlé, D. (2013). Psychologie sociale du groupe au travail. Bruxelles :
De Boeck.
Deschamps, J. C., & Clemence, A. (2000). L’explication quotidienne. Rennes: Presses
Universitaires de Rennes.
Dubois, N. (1994). La norme d’internalité et le libéralisme. Grenoble: Presses Universitaires
de Grenoble.
Joule, R-.V, & Beauvois, J-L. (2002). Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes
gens. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
Moscovici, S. (1979). Psychologie des minorités actives. Paris: Presses Universitaires de
France.
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METHODOLOGIE ET TECHNIQUES D’ANALYSES EN PSYCHOLOGIE
E43PS5
Licence 2 semestre 4

Responsable de l’ECUE : Lionel BRUNEL
Intervenants : Lionel Brunel, Isabelle Launay
Volume horaire : 10 h CM + 10h TD
Responsable des CM : Isabelle Launay
Contenu des CM:
Cet enseignement a pour objectif de définir les méthodes qualitatives en psychologie,
d’identifier les modèles théoriques à l’origine de leur élaboration et de les présenter
(observation, entretien, récits de vie, étude de cas, situation projective…) afin de
comprendre en quoi et comment elles permettent de rendre compte des productions
subjectives d’un sujet ou d’un groupe.
Responsable des TD : Lionel Brunel
Contenu des TD :
L’objectif de ce TD est de familiariser les étudiants avec les notions de statistiques
inférentielles et d’introduire la logique des tests statistiques. Ce dernier point sera illustré
dans le cadre des mesures qualitatives..
Bibliographie proposée :
- Navarro, J. (2012). L’essentiel de la statistique en psychologie. Ellipses: Paris, FR.
- Howell, D. C. (1998). Méthodes statistiques en sciences humaines. De Boeck : Paris, FR.
- Santiago-Delefosse, & G.Rouan (2001). Les méthodes qualitatives en psychologie. Paris:
Dunod.
- Douville O. (2014). Les méthodes cliniques en psychologie. Paris: Dunod.
- Mucchielli, A. 1996. Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et
sociales. Paris : Armand Colin
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NEUROPHYSIOLOGIE
E44PS5
Licence 2 semestre 4
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Responsable : Jean VALMIER
Intervenants : Jean Valmier, Cyril Rivat, Julien Roussel
Volume horaire total: 22h
Responsable des CM : Jean Valmier
Contenu des CM :
Sensorialité (C. Rivat) : Cette partie de l’enseignement a pour objectif d’aborder les bases
neurophysiologiques de la sensorialité en donnant tout d’abord des points de généralités
sur le fonctionnement des systèmes sensoriels. Deux exemples de systèmes sensoriels
que sont l’audition et la vision sont traités permettant de comprendre comment
l’information sensorielle est créée, acheminée puis traitée au niveau du système nerveux.
Motricité (J. Valmier) : Cette partie démonte les mécanismes moléculaires, cellulaires
et intégrés qui permettent le mouvement en distinguant le contrôle spinal réflexe et le
contrôle central volontaire du mouvement. A chaque étape, des exemples concrets de
fonctionnement normal et pathologique du système moteur sont utilisés
Responsable des TD : Ilana Mechaly
Contenu des TD:
Le TD sensorialité (C.Rivat) est en lien direct avec le CM sur la sensorialité permettant
de comprendre le fonctionnement normal des systèmes sensoriels à travers l’étude de
troubles physiopathologiques. Les exemples traités concernent le système visuel les
troubles de la réfraction oculaire et la dégénérescence maculaire liée à l’âge.
Le TD de motricité (J.Roussel) s’organise en 2 parties, l’une explore l’importance de la
somesthésie dans la motricité (notion non abordé en cours), l’autre est consacrée à revoir
et illustrer les grandes notions inhérentes au mouvement exposé en CM.
Responsable des TP : Cyril Rivat
Contenu des TP:
Le TP est en lien direct avec le CM sur la sensorialité et propose une exploration
fonctionnelle des systèmes sensoriels à travers l’étude de la mesure du champ visuel,
la réalisation d’un audiogramme ainsi que l’évaluation des seuils de perception et de
discrimination tactiles. Les données obtenues sont analysées au regard des connaissances
théoriques abordées en CM et TD.
Bibliographie proposée :
- Neurosciences à la découverte du cerveau par M.F. Bear, B.W. Connors, M.A. Paradiso
(traduction française A. Nieoullon) Editions Pradel
- Neurosciences par George J Augustine, David Fitzpatrick, William Hall, Anthony-Samuel
LaMantia, Dale Purves, Léonard White (édition De Boeck)
- La Psychobiologie par Mark R. Rosenzweig Arnoldl. Leiman S.marc Breedlove (édition
De Boeck)
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LE METIER DU PSYCHOLOGUE CLINICIEN
E4PH1PS5
UE Enseignement de préprofessionnalisation
Licence 2 semestre 4

’’
’’

Responsable de l’ECUE : Aude Michel
Intervenants : MC Gély-Nargeot, S. Raffard, (Neuropsycho, Psychopatho Cog.) ; S. Carton,
A. Michel, M. Dessons et Sonia Corré (Clinique, Patho, Psychanalyse) ; C. Gal B. LeroyViémon (Phénoménologie clinique du sportif) et chargés de cours.
Volume horaire total CM : 39h
Responsable des CM: Aude Michel
Contenu des CM: Cet enseignement vise à présenter les spécificités et la diversité du
métier du psychologue clinicien. Plus précisément, sa diversité sera abordée en fonction
des rôles singuliers du psychologue clinicien spécialisé dans le champ du sport, du
psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie et en psychopathologie cognitive,
du psychologue clinicien spécialisé en psychopathologie clinique et psychanalyse. Malgré
leurs différences d’orientation, l’unité du métier de psychologue clinicien permettra de
décliner en fonction de chacun des parcours:
La modélisation du métier selon les différents cadres théoriques qui sous-tendent
chacun des trois parcours, des lieux d’exercices, des populations concernées, des
problématiques posées, etc.
Bibliographie proposée :
Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse.
- Chabert, C., Verdoon, B. (2008). Psychologie clinique et psychopathologie. Collection
«Licence», PUF.
Neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive.
- Jambaqué, I., Auclair, L. (2008). Introduction à la neuropsychologie de l’enfant et de
l’adulte. Collection : Atouts Psychologie, Belin.
Psychologie clinique et psychopathologie du sportif.
- Lévêque M. (2008) Psychologie de l’athlète. Radiographie d’une carrière de sportif de
haut niveau. Paris : Vuibert.
- Benedetti G. (2010) Psychothérapie de la schizophrénie. Existence et transfert. Paris :
Erès
- Le Breton D. (1991) Passions du risque. Paris : Métailié.
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