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U5A5TC5 - Spécialités disciplinaires tronc commun.
E511PS5 - Neurophysiologie
E512PS5 - Méthodologies et techniques d'analyses en psychologie 4
E513PS5 - Outils de mesures et Analyse des données
E514PS5 - Consolidation en Psychologie cognitive
E515PS5 - Consolidation en Psychologie du développement

U5BPS5 - Parcours en psychologie (1 au choix)*
E516PS5 – Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse 1
E517PS5 – Neuropsychologie clinique et Psychopathologie Cognitive 1
E518PS5 – Psychologie clinique et psychopathologie du sportif 1
E519PS5 – Psychologie Cognitive et de l’évaluation cognitive 1
E520PS5 – Psychologie du travail et des organisations 1
E521PS5 – Psychologie du développement 1
E522PS5 – Psychologie : Dynamiques cognitives et sociocognitives 1

U5JPS5 – Enseignements de pré-professionnalisation (1 au choix)
E5PH1PS5 – Les pratiques du psychologue clinicien
E5PJ1PS5 – Stage de découverte du monde professionnel
E5PF2SE5 – Métiers de l'enseignement primaire (+stage 20h)
E5PJ1MI5 – Métiers de l’analyse, ét. & conseil: outils stat.
E5PJ1AE5 – Vie privée : personnes, contrats, responsabilités AES

U5M5X5 Ouverture UFR 5 S5 (1 au choix)
Langue mineure S5
Langue ancienne S5
E58EP5 - Corps et pratiques physiques S5
E58XI5 - Compétences en info S5: perfectionnement et/ou prépa au C2I
E58CGAP5 CG Arts plastiques S5 (AP)
E58CGPS5 CG Cerveau et psychologie S5 (PS)
E58CGHI5 CG Histoire des monothéïsmes S5 (HI)
*Le choix d’un parcours prépare à l’intégration du Master correspondant.

Méthodologies et techniques d'analyses en psychologie
E512PS5
Licence 3 semestre 5

Responsable de l’ECUE : Raphaël Trouillet, Lionel Brunel

Intervenants : Raphaël Trouillet, Lionel Brunel
Volume horaire : 9 h CM + 9h TD

Responsable des CM : Raphaël Trouillet
Contenu des C.M.:
Cet enseignement prolonge la formation initiée en Licence 2 dans l’ECUE 1.3 car nous étudierons
dans quelle mesure une mesure fidèle peut-être également valide : est-ce qu’un test mesure ce qu’il
est censé mesurer ? Nous aborderons la notion de modèle de mesure puis nous présenterons les
principales formes de validité. Enfin, nous soulignerons l’importance de la sensibilité/spécificité d’une
mesure. Ces enseignements seront illustrés par la présentation d’outils de mesure existants.
Responsable des TD : Lionel Brunel
Contenu des T.D :
L’objectif de ce TD est de compléter la formation des étudiants autour des notions de statistiques
inférentielles. Au cours de ce TD seront abordées les notions de plan d’analyse, d’interaction
statistique et nous verrons également le test de l’analyse de variance.

Bibliographie proposée :
 Navarro, J. (2012). L’essentiel de la statistique en psychologie. Ellipses: Paris, FR.
 Allen, M. J., & Yen, W. M. (2002). Introduction to Measurement Theory. Waveland Press Inc :
Longrove, USA.
 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, FR.

E513PS5 - Outils de mesures et Analyse des données
E513PS5
Licence 3 semestre 5

Responsables de l’ECUE : Raphaël Trouillet

Intervenants :
- psychologie cognitive : Syssau A
- psychologie du développement : Gourlan M
- psychologie sociale : Blanchet C
- psychologie pathologique et clinique : Trouillet R.

Volume horaire : 22 heures CM
Organisation des CM :
Planification des interventions pour chaque section
[1ère séance=2h + 2ème séance=2h + 3ème séance=1h30] x 4 sections = 22 h. CM/étudiant

Groupe 1
Groupe 2

Semaine 1 à 3

Semaines 4 à 6

Semaines 7 à 9

Semaines 10 à 12

Développement
3 séances
Pathologie Clin.
3 séances

Clinique
3 séances
Développement
3 séances

Sociale
3 séances
Cognitive
3 séances

Cognitive
3 séances
Sociale
3 séances

Contenu des C.M.:
Cet enseignement a pour objectif de fournir les bases théoriques et pratiques concernant les outils de
mesures utilisés en psychologie, en particulier les questionnaires et les tests. Cet enseignement
présentera des outils d’évaluation représentant les principaux domaines d’évaluation en psychologie,
lesquels incluent 1) les évaluations cognitives et de l’intelligence, 2) l’évaluation du développement
cognitif, affectif et social, 3) l’évaluation qualitative des intérêts professionnels et 4) l’évaluation
psychopathologique.
La psychologie cognitive présentera les notions d’étalonnage et de fidélité des mesures et
illustrera la démarche d’évaluation de quelques fonctions cognitives.
La psychologie du développement présentera les principes de la construction d’un test et les
principales formes de validité d’un test (validité de contenu, de construit, de critères)) et illustrera le
cours avec des exemples de tests évaluant le développement cognitif, social et affectif de l’enfant et
de l’adolescent.
La psychologie sociale et du travail présentera l'analyse de contenu de données textuelles et
l’illustrera avec la démarche d’évaluation du rapport au travail. Les avantages et inconvénients des
traitements manuels et des logiciels seront discutés.
La psychologie pathologique et clinique présentera une application des principes
psychométrique dans l’évaluation psychopathologique. Nous aborderons la méthode des
questionnaires appliquée à la psychopathologie afin d’illustrer les notions de sensibilité et de
spécificité, d’échelle de mesure et de standardisation dans la démarche clinique.

Consolidation en Psychologie cognitive
E514PS5
Licence 3 semestre 5
Responsable de l’ECUE : Pascale Maury
Intervenants : Pascale Maury (semaine 1 à 5) et Virginie Leclercq (semaine 6 à 10)
Volume horaire total CM : 20h
Organisation des CM :
Nombre de groupes d’étudiants : 2 groupes

Modalités de contrôle des connaissances :
•

Examen 1ère évaluation : (gros effectifs) 1h QCM et questions ouvertes

•

Examen 2ème évaluation : (administration) 1h QCM et questions ouvertes

•

Contenu des C.M.:

Partant du constat que nous apprenons à lire mais pas à comprendre ce que nous lisons, l'objectif de ce
cours est de montrer que comprendre un document écrit (articles de journaux, romans, messages de
prévention en santé publique, notices de médicaments…) consiste pour un lecteur à intégrer ses
connaissances et ses croyances à ce qui est explicitement mentionné dans le texte. La signification qui
émerge au fil de la lecture n'est pas une représentation figée mais elle est mise à jour en fonction des
nouvelles informations lues dans le texte et qui, parfois, peuvent être contradictoires avec ce qui a été lu
précédemment. Les principaux concepts, modèles et paradigmes du domaine seront abordés à partir de
travaux expérimentaux.
Dans la deuxième partie de ce cours, nous nous intéresserons au raisonnement et à la prise de décision.
Dans la vie de tous les jours, l’individu est amené à raisonner sur des faits, des croyances pour
comprendre, communiquer, prendre des décisions... Ce cours présentera les différentes formes de
raisonnement, de prise de décision et des modèles théoriques issus de la psychologie cognitive.

Bibliographie proposée : Une bibliographie sera mise en ligne sur Moodle dès la première séance de
chacun des deux cours.

E515PS5 - Consolidation en Psychologie du développement
Responsable de l’ECUE : Stéphanie Bellocchi
Intervenantes : Nathalie Blanc et Stéphanie Bellocchi
Volume horaire total CM : 20h
Organisation des CM :
Nombre de groupes d’étudiants : 2 groupes

Modalités de contrôle des connaissances :
- Examen 1ère évaluation (gros effectifs) : QCM
- Examen 2ème évaluation (administration) : QCM
Contenu des C.M.:
Développement cognitif et acquisitions scolaires
Quel est le lien entre développement cognitif et acquisitions scolaires ? Dans une première partie, ce
cours examinera certains fondements du développement de la cognition et du langage en les situant
en rapport aux acquisitions dans le contexte scolaire (ex.: lecture, écriture, calcul). Dans une
deuxième partie, le cours se centrera sur le développement d’une autre acquisition scolaire, se
développant en parallèle de l’apprentissage de la lecture, qu’est l’habileté de compréhension. Plus
spécifiquement, le développement de la compréhension de l’humour sera abordé.
Bibliographie proposée :
Une bibliographie sera proposée aux étudiants pendant le déroulement des cours.

E516PS5 – Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse 1
Responsable de l’ECUE : Rajaa Stitou
Intervenants : Rajaa Stitou - Isabelle Launay
Volume horaire total: 51h /étudiant
Dates : semestre 5 - septembre - décembre
Nombre de groupes d’étudiants : 1 groupe
Jours, heures et lieux :
1) Approche du fonctionnement psychique en clinique adulte : Lundi 15h45-17h45 – Amphi 7 :
Rajaa Stitou (13h CM) et Isabelle Boulze (13h CM)
2) Concepts fondamentaux de la psychanalyse et clinique de l’enfant et de l’adolescent :
Vendredi 17h45-19h45 - Amphi 4
o Rajaa Stitou : Concepts fondamentaux de la psychanalyse (13h CM)
o Rajaa Stitou : Clinique de l’enfant et de l’adolescent : apport psychanalytique (13h CM)
3) Organisation des TD : Solange Carton
Nombre de groupes d’étudiants : 4 groupes
Modalités de contrôle des connaissances CM :
o Examen 1ère évaluation : 1h = Ecrit sur table (question de cours- tirage au sort)
o Examen 2ème évaluation : 1h = Ecrit sur table (question de cours- tirage au sort)
Modalités de contrôle des connaissances TD :
o Examen 1ère évaluation : 2h = Etude de cas
o Examen 2ème évaluation : 2h = Etude de cas
Contenu des CM :
La première partie de l’ECUE est consacrée à la compréhension du fonctionnement psychique
individuel dans les grandes organisations psychopathologiques, du normal au pathologique. A partir
du repérage sémiologique et nosographique, l’accent porte sur le sens et la fonction des symptômes
en articulation avec les problématiques psychiques sous-jacentes dans le champ des névroses,
psychoses et organisations limites, narcissiques et perverses. Le cours s’étaye sur les apports
fondamentaux freudiens et freudo-lacaniens jusqu’aux auteurs contemporains qui permettent dans la
pratique clinique actuelle de prendre en compte la dynamique psychique du sujet dans son articulation
avec ses autres dimensions (biologique, socio-culturelle) pour pouvoir penser un projet thérapeutique
pertinent.
La deuxième partie de l’ECUE (R. Stitou) comporte deux volets :
 Les concepts fondamentaux de la psychanalyse : L'objectif est de sensibiliser les étudiants à
quelques concepts fondamentaux de la psychanalyse et de la métapsychologie. La définition de
la métapsychologie et ses coordonnées topique, économique et dynamique constituera le point
de départ. Seront ensuite mis au travail : la pulsion, son expression et ses destins, le
symptôme, l’angoisse...
 Clinique de l'enfant et de l'adolescent, apport psychanalytique : Ce volet est axé sur l’apport
psychanalytique à la clinique et à la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. Il porte sur
les processus de subjectivation et d'élaboration psychique que nécessite l'épreuve de "grandir"
depuis les premiers liens mère-enfant en passant par les différentes phases du développement
jusqu'à la puberté. Cette épreuve sera étudiée dans son rapport à l'Autre, au langage et à

l'énigme du sexuel. Seront mis au travail la question de la sexualité infantile, du complexe
d'Œdipe, de leur devenir au moment de la puberté et de l'adolescence et leurs ratages à travers
les formes psychopathologiques contemporaines.
Contenu des TD : Etudes de cas cliniques
Bibliographie conseillée pour « Approche du fonctionnement psychique » et les TD :
Chabert C., Verdon B. (2008) Psychologie clinique et psychopathologie. PUF, coll. Licence psycho.
Estellon V. (2010) Les états-limites. PUF, coll. Que sais-je ? (3ème éd. 2014)
Julien, Ph., 2003. Psychose, perversion, névrose. La lecture de Jacques Lacan. Aubenas, Eres.
Kapsambelis V. (2012) Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique de l’adulte.
Quadrige/PUF.
Lacan, J. (1955-1956b). D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. In :
Ecrits (1990, pp. 531-583). Paris : Seuil.
Roussillon R. (2007) Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale. Masson.
Bibliographie conseillée pour « Concepts fondamentaux » :
Freud S. (1915) Pulsion et destin des pulsions, in Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1974.
Freud S. (1926) Inhibition, symptôme et angoisse, Paris, PUF, 1981.
Lacan J. (1973) Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil.
Vanier A. (1998) Lexique de psychanalyse, Paris, Armand Colin, collection Synthèse.
Bibliographie conseillée pour « Clinique de l'enfant et l'adolescent » :
Freud S. (1905) Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris, Gallimard.
Gutton P. (1991) Le pubertaire, Paris, PUF.
Lacan J. (1984) Les complexes familiaux, Paris, Navarin.
Rassial J.J. (1996) Le passage adolescent –De la famille au lien social, Ramonville-Saint-Agne, Erès.
Winnicott DW. (1975) Jeu et réalité, l’espace potentiel, Paris, Gallimard.

E517PS5 – Neuropsychologie clinique et Psychopathologie Cognitive 1
Responsable de l’ECUE : Marie-Christine Gély-Nargeot
Intervenants : Marie-Christine Gély-Nargeot, Sophie Bayard,
Volume horaire total : 51h TD
Organisation des CM & TD :
Nombre de groupes d’étudiants : 1 Groupe

Modalités de contrôle des connaissances :
- 1ère évaluation (CC) : question de cours, 2h.
- 2ème évaluation (CC) : question de cours, 2h.
Contenu des C.M.:
Cet enseignement à pour objectif, d’introduire les champs de la neuropsychologie et de la
psychopathologie cognitive en tant que disciplines récentes relevant de la psychologie clinique. Le
premier semestre se centrera sur les objets d’études, les méthodes et les champs d’application de la
neuropsychologie, le second sur ceux de la psychopathologie cognitive.
La neuropsychologie est une discipline récente et en plein essor qui se situe aux confins des
carrefour de la psychologie clinique, la psychologie cognitive, la neurologie clinique, les
neurosciences. Elle étudie les troubles psycho-comportementaux, consécutifs à des atteintes
cérébrales (traumatismes crâniens, tumeurs cérébrales…) et plus largement relevant de diverses
pathologies neurologiques (maladie d’Alzheimer, accidents vasculaires cérébraux, épilepsie…),
psychiatriques (Schizophrénie, TOC…), développementales (autisme, dysphasies…). Le contenu de
cet enseignement regroupe :
- Concepts de base (Pr. MC Gély-Nargeot) : 1) définition et, présentation de l’évolution des concept,
des méthodes, des champs d’application de la neuropsychologie. 2) Présentation des différentes
étiologies des atteintes cérébrales chez l’adulte et la personne âgée. 3) Organisation et explorations
fonctionnelles du cerveau.
- Modélisation et Méthodes (S. Bayard), 1) Modélisations théoriques des principales fonctions
cognitives : attention, fonction exécutives, mémoire, langage, praxies, gnosies... 2) Les méthodes de
la neuropsychologie : psychométrique, cognitive (principe de dissociation), expérimentale, traitement
des données (étude de cas unique et étude de groupe).
Bibliographie proposée :
Eustache F, Faure S., Desgranges B. (2013) Manuel de neuropsychologie, 4ième Edition.
Collection: Psycho Sup, Dunod.

E518PS5 – Psychologie clinique et psychopathologie du sportif 1
Responsable : Liza FONT
Intervenants : Brigitte Leroy-Viémon, Liza Font, N. Bazin-Deynes.
Volume horaire total : 56h TD
Nombre d’étudiants : +/- 60
Planification des interventions
Intervenants

Contenus d’enseignement

Lundi 16h15-19h15, C121

B. Leroy-Viémon
(6h)
N. Bazin-Deynes
(12h)

-

14/09, 21/09,

Intervenants

Contenus d’enseignement

Lundi 17h15-20h15, C121

L. Font (15h)

-

02/11, 9/11
16/11, 23/11, 30/11

Intervenants

Contenus d’enseignement

Mardi 15h15 - 17h15, salle C121

N. Bazin-Deynes
(10h)

Adolescence et psychopathologie du
sportif :
- Sport et enjeux moïques à
l’adolescence.
- Dopage, addictions au produit et au
mouvement

20/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11

Intervenants

Contenus d’enseignement

Mardi 17h15 - 19h15, salle C309

L. Font (10h)

- Psyché soma : Winnicott
Total TD = 55h + 1h évaluation
EVALUATIONS
Evaluation 1 : sujet et surveillance
Evaluation 2 : sujet et surveillance

15/09, 22/09, 29/09, 6/10, 13/10,

Théorie freudienne des pulsions
Les 3 processus de subjectivation
L'entretien clinique
L'observation clinique
Le narcissisme

Métapsychologie de la contreperformance sportive

28/09
05/10
12/10, 19/10

07/12/20
Date communiquée par DES
ultérieurement

Modalités de contrôle des connaissances :
ère
- Examen 1 évaluation (grands effectifs) : 1h = commentaire / le LUNDI 07/12/20, 17h15 – 19h15, salle
C121
ème
- Examen 2
évaluation (administration) : 1h = commentaire / DES (Direction des Etudes et de la Scolarité
UPVM)
Contenu des C.M. : Etude des auteurs et concepts fondamentaux permettant de penser l'articulation
psyché/soma
Bibliographie proposée :
C. Cyssau (1998), L'entretien en clinique. Paris : In Press.
D. Anzieu (1985), Le moi-peau. Paris : Dunod.
Moraguès, J.L. Psychologie de la performance. Corps motionnel, corps pulsionnel, Montpellier, UM3, 2003
Winnicott, D. W. 1971. Jeu et réalité. L’espace potentiel. Paris, Gallimard, 1975.
Winnicott, D.W. De la pédiatrie à la psychanalyse. Payot, Paris, 1958, 285-291.

E519PS5 – Psychologie Cognitive et de l’évaluation cognitive 1

Responsable de l’ECUE : Lionel Brunel
Intervenants : Lionel Brunel, André Tricot, Karolina Moutsopoulou

Volume horaire total TD : 51h
Organisation des TD :
Nombre de groupes d’étudiants : 1
Contenu des enseignements :
La psychologie cognitive est une discipline fondamentale pour la modélisation théorique et l’évaluation
des grandes fonctions cognitives (e.g., la perception, la mémoire, le langage, l’apprentissage,
l’émotion) qui permettent aux individus d’interagir de manière adaptée avec leur environnement. Les
connaissances acquises en psychologie cognitive permettent d’élaborer des outils d’évaluation du
fonctionnement cognitif au regard des dernières avancées théoriques. L’objectif de ce cours sera
d’illustrer en quoi la psychologie cognitive s’applique à différents domaines afin de prédire et
d’expliquer le comportement des utilisateurs d’une interface ou les usagers d’un service.

Modalités de contrôle des connaissances :
- Examen1ère évaluation : Dossier
- Examen 2ème évaluation : Ecrit – Dissertation

Les références bibliographiques seront proposées au cours des séances de cours par les différents
intervenants.

E520PS5 – Psychologie du travail et des organisations 1
Responsable de l’ECUE : Laure Guilbert
Intervenants : Laure Guilbert,
Volume horaire total TD : 51h
Organisation des TD :
Nombre de groupes d’étudiants : 1
Planification des interventions :
12 séances

Modalités de contrôle des connaissances :
- Examen 1ère évaluation (semaine 12) : 1h30, devoir sur table
- Examen 2ème évaluation (administration) : 1h30, devoir sur table
Contenu des TD :
Ce TD présentera les pratiques du travail en groupe ou en équipe et l’entretien dans les recherches et
les pratiques de terrain. Il comportera des exercices concrets afin de savoir participer, animer,
observer et évaluer ces pratiques.
Bibliographie proposée :
Blanchet, A., & Gotman, A. (2010). L’entretien: L’enquête et ses méthodes. Paris : Armand Colin.
Délouvée, S. (2013). Manuel visuel de psychologie sociale (2ème éd.). Paris : Dunod.
Maisonneuve, J. (2014). La dynamique des groupes (17ème éd.). Paris : PUF. (Que sais-je ?)
Moscovici, S. (2005). La psychologie sociale (2ème éd.). Paris : PUF.
Oberlé, D., & Abisher, V. (2012). Le groupe en psychologie sociale (4ème éd.). Paris : Dunod.

E521PS5 – Psychologie du développement 1

Responsable : Yves Boloh
Intervenants : Stéphanie Bellocchi, Yves Boloh, Catherine Monnier
Volume horaire total TD: 51 HTD
Organisation des TD:
Dates : semestre 1  septembre 2020 - décembre 2019
Début des cours : voir plus bas.
Nombre de groupes d’étudiants : 1 groupe TD
Modalités de contrôle des connaissances :
ère
Examen 1 évaluation  semaine 12
Examen 2nde évaluation  janvier 2021
S. BELLOCCHI – Le bilinguisme chez l’enfant. (8 séances de 2h plus 1h exam)
Ce cours se focalise sur la question du bilinguisme chez l’enfant. Il présentera les différentes définitions de
bilinguisme et les modèles théoriques associés. De plus, on examinera les recherches qui se sont
intéressées à l’impact du bilinguisme sur le développement cognitif et langagier ainsi que sur les
apprentissages scolaires.
Vendredi, 10h15-12h15, salle 105, début semaine 1, le vendredi 18 septembre 2020.
Y. BOLOH - Développement linguistique (8 séances de 2h plus 1h exam)
Ce cours examine d’abord le rôle du calcul des probabilités transitionnelles dans la segmentation lexicale et
la question du rapport entre le résultat de ce calcul et les associations sons/signification. On examine
ensuite le développement de la sémantique lexicale puis l’acquisition de la morphologie (e.g., dépendances
distales entre morphèmes, interconnexion des morphèmes en classes etc.). On aborde la question de
l’acquisition de la syntaxe par deux exemples, l’acquisition des passives et celle des relatives.
Vendredi 8h15-10h15, salle 105, début semaine 1, le vendredi 18 septembre 2020.
C. MONNIER - Le témoignage oculaire chez l’enfant (8 séances de 2h plus 1h exam).
Des enfants sont régulièrement amenés à témoigner dans les tribunaux car ils ont été témoins ou ont euxmêmes été victimes de maltraitance. La question se pose alors du poids que l’on peut accorder au
témoignage de ces enfants ? Après avoir abordé comment est actuellement étudiée la question du
témoignage oculaire chez l’enfant, nous discuterons des facteurs susceptibles d’influencer la qualité d’un
souvenir chez l’enfant. Différentes techniques d’entretien utilisées actuellement sur le terrain et qui découlent
de la littérature scientifique seront présentées.
Jeudi 8h15 - 10h15, salle 105, début semaine 1, le jeudi 17 septembre 2020.

E522PS5 – Psychologie : Dynamiques cognitives et sociocognitives 1
Responsable de l’ECUE : Pascal Moliner
Intervenants : Moliner Pascal, Lavaur Jean-Marc, Maury Pascale, Syssau Arielle
Volume horaire total : 51h
Organisation des TD :
Nombre de groupes d’étudiants : 1
Planification des interventions

Lundi
8h15 – 10h15
Lundi
10h15 – 12h15

Septembre à
Décembre
P. MAURY
J-M. LAVAUR
A. SYSSAU
P. MOLINER
P. RATEAU

Modalités de contrôle des connaissances :
- Examen 1ère évaluation : Dissertation.
- Examen 2ème évaluation : Dissertation.
Contenu des enseignements :
Cet enseignement a pour objectif de présenter des éléments issus de la psychologie cognitive et de la
psychologie sociale dans le but de préparer les étudiants à concevoir des recherches fondamentales
ou appliquées dans les domaines de l’apprentissage (éducation, formation), de la communication
(marketing, publicité) et du changement social (environnement, santé : remédiation, prévention).
-

Psychologie sociale de la communication : concepts, théories et exercices pratiques.
Dynamique des processus cognitifs (mémoire, perception, langage).

Bibliographie proposée :
Abric, J.C. (1996). Psychologie de la communication. Méthodes et théories. Paris : Armand Colin.
Versace, R. et al. (2003). La mémoire dans tous ses états. Marseille : Editions Solal
Sternberg, R.J. (2007). Manuel de psychologie cognitive. Louvain La Neuve : DeBoeck

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.) ; A. Michel & chargés de cours
(Clinique, Patho, Psychanalyse) ; C. Gal ; B. Leroy-Viémon (Phénoménologie clinique du sportif) et chargés de
cours.
Volume horaire total CM : 39h
Jours, heures et lieux : Jeudi 17h15-20h15 amphi 7 (groupe G1)
Vendredi 8h15-11h15 amphi 5 (groupe G2)
Responsable des CM: Aude Michel
Contenu des CM: Cet enseignement vise à présenter les spécificités et la diversité des pratiques du psychologue
clinicien. Plus précisément, sa diversité sera abordée en fonction des pratiques singulières du psychologue
clinicien spécialisé dans le domaine 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 les
différentes pratiques en fonction de chacun des parcours :
- La modélisation de la pratique en fonction des champs d’exercice du psychologue clinicien
- les pratique diagnostiques : identification et bilan de la présence et de la nature des dysfonctionnements de
l’individu, des familles, de l’institution ;
- les pratique Thérapeutiques : présentation des diverses prise en charge (soutien, accompagnement,
psychothérapie, TCC, remédiation…);
- les pratique institutionnelles : interactions aux sein des équipes multidisciplinaires, le travail institutionnel ;
- les pratiques dans les cadres de la formation, de l’information et du conseil, de la recherche selon les
différents champs mentionnés ci-dessus.

Bibliographie proposée :
-

Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse.
Chabert, C., Verdon, 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.
1) Le bilan psychologique des sportifs de haut niveau. Cadre éthique et méthodologique. Pôle santé «
Jeunesse et Sports ». Equipe de prévention et d’éducation « Santé et Sport ». Groupe de travail sur le
bilan psychologique. janvier 2008. www.languedocroussillon.drjscs.gouv.fr
- 2) Grivois H. (2001) Tu ne seras pas schizophrène. Paris, Les empêcheurs de penser en rond.
- 3) Lévêque M. (2005) Psychologie du métier d’entraîneur ou l’art d’entraîner les sportifs. Paris, Vuibert.
-

G1 : Jeudi

17, 24 sept., 1, 8 oct.

15, 22 oct, 5, 12 nov.

19, 26 nov , 3, 10 déc.

G2 : Vendredi

18, 25 sept., 2, 9 oct.

16, 23 oct, 6, 13 nov.

20, 27 Nov , 4, 11 déc.

Parcours :
Psychologie clinique
et psychopathologie
du sportif

Parcours :
Psychologie et
psychopathologie
cliniques,
psychanalyse.

Parcours :
Neuropsychologie
clinique et
psychopathologie
cognitive

Parcours :
Psychologie clinique
et psychopathologie
du sportif

Parcours :
Psychologie et
psychopathologie
cliniques,
psychanalyse.

Parcours :
Neuropsychologie
clinique et
psychopathologie
cognitive

G1 Amphi 7
17h15 – 20h15

G2 Amphi 5
8h15 – 11h15

E5PJ1PS5 – Stage de découverte du monde professionnel
Responsable : Pascal Moliner.

Volume horaire du stage : 26 heures minimum.
Le stage donne lieu à un rapport en fin de semestre.

Suivi de stage :
L’étudiant choisit un responsable de stage parmi l’équipe pédagogique de son parcours.
Le stage donne lieu à la signature d’une convention entre le responsable du lieu de stage,
l’enseignant responsable du stage et l’étudiant.

Déroulement du stage :
L’étudiant effectue la mission qu’il a négociée avec son responsable de lieu de stage.
Il réalise en même temps un travail en lien avec les enseignements de son parcours. Ce travail est
négocié avec l’enseignant responsable. Il peut s’agir d’un travail basé sur des entretiens, sur des
observations voire sur un questionnaire.

Evaluation du stage :
Le stage donne lieu à la rédaction d’un rapport (6 à 8 pages), remis au responsable enseignant.
Ce rapport comprend les parties suivantes :
- Description du lieu de stage et de la mission.
- Compte rendu du travail réalisé en lien avec les enseignements de parcours.
- Description des difficultés rencontrées.
- Identification des connaissances acquises en psychologie et qui ont facilité la réalisation du stage.
Organisation des TD :
Dates : semestre 1 => Septembre – Décembre
Nombre de groupes d’étudiants : selon inscriptions.
Jours, heures et lieux : communiqués après fin des inscriptions en stage.

E58CGPS5 : Enseignement d’ouverture
Cerveau & Psycho

Responsibles : Stéphane Raffard, Marie-Christine Gély-Nargeot
Intervenants : Stéphane Raffard, Marie-Christine Gély-Nargeot,
Volume horaire total CM : 18h
Organisation des CM :
Nombre de groupes d’étudiants : 1 groupe
Planification des interventions
Semaines 1 à 6

Semaines 7 à 12

Pr MC Gély-Nargeot

Pr S. Raffard

Modalités de contrôle des connaissances :
- Examen 1ère évaluation (grands effectifs) : 30 minutes
- Examen 2ème évaluation (administration) : 30 minutes
Contenu des C.M :
Cet enseignement vise à présenter à un public de non initiés, un cours de culture générale des liens qui
unissent le cerveau aux composantes psychologiques de l’être humain : la cognition, l’affectivité, le
comportement. A travers différents thèmes, il visera à illustrer le rôle du cerveau comme support matériel de
nos désirs, nos émotions, nos peurs, nos souvenirs, notre relation à autrui, notre relation à soi. Etc. Ce
voyage au cœur de l’esprit et de ses avatars, permettra de décrypter le cerveau et ses raisons, que la raison
commence à mieux comprendre grâce à l’apport de la psychologie et des neurosciences. Les thèmes traités
porteront sur Cerveau, Esprit, Comportements ; Cerveau et Emotions ; Cerveau et Publicité ; Cerveau et
Liberté ; Cerveau et Art ; Cerveau, Peur et Anxiété ; Cerveau et prise en charges Innovantes.
Bibliographie proposée :
Lieury, A. (2012). Tous les secrets de votre cerveau. Collection: Petites expériences de
psychologie, Dunod.
Farinella, M., Ros, H. (2014). Neurocomix : Voyage fantastique dans le cerveau. Collection: Hors
collection, Dunod

Parcours Psychologie L3. Second Semestre 2020-2021

U6A5TC5 - Spécialités disciplinaires tronc commun.
E611PS5 - Neurophysiologie
E612PS5 - Méthodologies et techniques d'analyses en psychologie 5
E613PS5 - Consolidation en Psychologie Sociale.
E614PS5 - Consolidation en Psychologie Clinique et Psychopathologie.

U6BPS5 - Parcours en psychologie (1 au choix)*
E615PS5 - Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse
E616PS5 - Neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive
E617PS5 - Psychologie clinique et psychopathologie du sportif
E618PS5 - Psychologie cognitive et de l'évaluation cognitive
E619PS5 - Psychologie du travail et des organisations
E620PS5 - Psychologie du développement
E621PS5 - Psychologie : dynamiques cognitives et sociocognitives

U6BPS5 - Travail d'études Psychologie S6 (1 au choix )
E622PS5 - TE Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse
E623PS5 - TE Neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive
E624PS5 - TE Psychologie clinique et psychopathologie du sportif
E625PS5 - TE Psychologie cognitive et de l'évaluation cognitive
E626PS5 - TE Psycho sociale du travail et des organisations
E627PS5 - TE Psychologie du développement
E628PS5 - TE Psychologie : dynamiques cognitives et sociocognitives
U6JPS5 – Enseignements de pré-professionnalisation (1 au choix)
E6PH1PS5 - (MSS) Les pratiques de la psychologie PS
E6PJ15L5 - (CT) Stage et rapport de stage UFR 5
E6PF2SE5 - (MEE) Métiers de l'enseignement primaire S6 SE
E6PJ1MI5 - (CT) Métiers de l’analyse, ét. & conseil: outils stat. S6 MIAP
E6PJ1AE5 - (CT) Fonctionnement des administrations publiques AES

U6M5X5 - Ouverture UFR 5 S6 (1 au choix)
Langue mineure S6
Langue ancienne S6
E68XI5 - Compétences en info S6: perfectionnement et/ou prépa au C2I
E68CGPS5 - CG Cerveau et psychologie S6 (PS)
E68CGHI5 - CG Histoire de la communication et du livre S6 (HI)
E68EP5 - Sport et pratiques physiques de performance S6
E68CGAP5 - CG Arts plastiques S6 (AP)
*Le choix d’un parcours prépare à l’intégration du Master correspondant.

E612PS5 : METHODOLOGIE ET TECHNIQUES D’ANALYSES EN PSYCHOLOGIE

Responsable de l’ECUE : Isabelle Launay, Lionel Brunel
Intervenants : Isabelle Launay, Lionel Brunel
Volume horaire total CM : 9 heures CM/étudiant
Volume horaire total TD : 9 heures TD/ etudiant

Organisation des CM :
Nombre de groupes d’étudiants : 2 groupes Jours,

Organisation des TD :
Nombre de groupes d’étudiants : 9 groupes

Modalités de contrôle des connaissances :
ère

- Examen 1 évaluation (grands effectifs) : 1h (QCM)
ère
- Examen TD 1 évaluation (Contrôle Continu) : Exercices
ème
- Examen 2
évaluation (administration) : 1h (QCM + Exercices)

Contenu des C.M.:

Cet enseignement a pour objectif d’exposer les logiques épistémologiques, cliniques et théoriques qui
justifient du recours aux methods qualitatives et/ou mixtes en psychologie ainsi que les principes de
codification et d’interprétation de ces données dans le cas de la pratique auprès de sujets, de groupes
ou d’activité de recherche.

Contenu des T.D :
L’objectif de ce TD est de compléter la formation des étudiants autour des notions de statistiques
inférentielles. Au cours de ce TD seront abordées les notions de plan d’analyse, d’interaction
statistique et nous verrons également le test de l’analyse de variance.

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.
Bosisio, F., & Santiago-Delefosse, M. (214) Intérêts et limites del’utilisation d’une
méthodologie mixte : à propos d’une recherche en psychologie de la santé. Pratiques
psychologiques, 39-53.
Ionescu, S., Blanchet, A. (2009). Méthodologie de la recherche en psychologie clinique.
Paris, PUF, Broché.

E613PS5. CONSOLIDATION EN PSYCHOLOGIE SOCIALE
Responsable de l’ECUE : Pascal Moliner
Intervenants : Pascal Moliner, Daniel Gilibert
Volume horaire total CM : 20h

Organisation des CM :
Nombre de groupes d’étudiants : 2 groupes

Planification des interventions :

G1
G2

Semaine 1 à 5

Semaine 6 à 10

D. Gilibert
8h15-10h15
P. Moliner
10h15-12h15

P. Moliner
10h15-12h15
D. Gilibert
8h15-10h15

Modalités de contrôle des connaissances :
ère
- Examen 1 évaluation (grands effectifs) : 2h = Dissertation.
ème
- Examen 2
évaluation (administration) : 2h = Dissertation.
Contenu des C.M.: Le cours présente les théories de l’Identité (D. Gilibert) et des Représentations
Sociales (P. Moliner).

Bibliographie proposée :
Moliner, P. Rateau, P. Cohen-Scali, V. (2002). Les représentations sociales. Pratique des études de
terrain. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
Deschamps, J.C., Moliner, P. (2012). L’identité en Psychologie Sociale. Paris : Armand Colin.
Moliner, P., Guimelli, C. (2015). Les représentations sociales. Fondements théoriques et
développements récents. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble.

E614PS5. Consolidation en Psychologie Clinique et Psychopathologie.
Responsables de l’ECUE : Vincent Estellon, Stéphane Raffard
Intervenants : Vincent Estellon, Stéphane Raffard

Volume horaire total CM : 20h
Organisation des CM :
Nombre de groupes d’étudiants : 2 groupes

Contenu des C.M:
L’objectif de ce cours est d’approfondir les connaissances générales en psychologie clinique
développées lors de la L2. Le cours sera divisé en deux parties afin de fournir à l’étudiant des
connaissances issues des deux modèles enseignés dans le parcours clinique : le modèle
psychanalytique et le modèle de la psychopathologie cognitive. Le cours de psychopathologie
cognitive abordera les approches processuelles et trandiagnostiques des troubles mentaux et un
accent particulier sera porté sur les modèles de la personnalité et des troubles de la personnalité.

Bibliographie proposée :
Vincent Estellon :
CHABERT, C. (2013) Narcissisme et dépression,Traité de Psychopathologie de l’adulte, Paris, Dunod.
CHABERT C. (2013) Les névroses, Traité de Psychopathologie de l’adulte, Paris, Dunod.
ESTELLON, V. (2012) Les états limites, Paris, Puf, coll. Que sais-je ?

Stéphane Raffard :
Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2007). Psychopathologie : une approche multidimensionnelle. De
Boeck.
ème
Hansenne, D. (2013). Psychologie de la personnalité 4
édition. De Boeck

E615PS5. Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse 2

Responsable du Parcours : Solange Carton
Responsable de l’ECUE : Isabelle Launay
Intervenants : Isabelle Launay – Solange Carton – Rajaa Stitou
Volume horaire total CM : 52 heures CM/étudiant
Organisation des CM : Isabelle Launay
Nombre de groupes d’étudiants : 1groupe
Jours, heures et lieux :
- Approche du bilan psychologique : Lundi 13h15-15h15 –
o TAT (10h CM) + Echelles de Wechsler (6h CM)
o Isabelle Boulze : Rorschach (10h CM)
- L’entretien clinique : Mardi 15h15 – 17h15
o Solange Carton : L’entretien clinique orienté par la psychanalyse (13h CM)
o Rajaa Stitou : L’entretien clinique orienté par la psychanalyse et l’anthropologie (13h
CM)
Organisation des TD : Isabelle Launay
Intervenants : Lionel Raufast, Sébastien Puccinelli, Jean Philippe Roustant
Nombre de groupes d’étudiants : 6 groupes

Modalités de contrôle des connaissances :
ère

- Examen1

évaluation (grands effectifs) :
o CM Bilan psychologique : 1h Question de cours
o CM Entretien clinique : 1h Question de cours
o TD : 2h Etude de cas

ème

- Examen 2

o
o
o
-

évaluation (administration) :
CM Bilan psychologique : 1h Question de cours
CM Entretien clinique : 1h Question de cours
TD : 2h Etude de cas

Contenu des C.M et des TD :
Cette ECUE porte sur les modalités de la pratique du psychologue clinicien. La première partie du
cours présente une première approche du bilan psychologique en clinique. Cette initiation à
l’évaluation de la dynamique du fonctionnement psychique sera étudiée à travers les épreuves
projectives (TAT et Rorschach), la présentation de leurs principes de cotation et d’interprétation, avec
une insistance portée aux enjeux psychiques mobilisés, du contexte de passation à la restitution des
comptes rendus. Elle se complètera d’une présentation des échelles de Wechsler dans une
perspective clinique. Les TD permettent une initiation à la pratique du bilan à partir d’études de cas.
La deuxième partie du cours porte sur l’entretien qui occupe une place privilégiée dans la pratique du
psychologue clinicien. Après avoir abordé ses modalités et objectifs (diagnostic, évaluation, soutien,
psychothérapique…) en fonction des champs d’intervention, seront développées ses spécificités
lorsqu’il est orienté par la psychanalyse (prise en compte des effets transférentiels et de l’inconscient
dans l’écoute et les modalités d’intervention…). Une deuxième approche ( R. Stitou) est axée sur une
clinique du sujet. C’est à partir de cette orientation à la croisée de la psychanalyse et de
l’anthropologie que seront étudiés les différents aspects de l’entretien (offre, demande, dispositif, visée
thérapeutique, d'investigation ou de diagnostic) dans différents contextes. L’entretien clinique sera pris
en compte dans ses dimensions éthique et épistémique ainsi qu'à travers les implications qu'il
mobilise dans une rencontre via les mouvements transférentiels et identificatoires.

L’acte de parole occupera une place centrale, sans perdre de vue le rapport au corps. Cette approche
amènera également les étudiants à questionner la posture clinique et/ou de chercheur face à la
différence des langues et des cultures.

Bibliographie proposée :
Chabert, C., Brelet-Foulard, F. et al. (2003) Nouveau manuel de TAT. Approche psychanalytique.
Dunod.
Chouvier B., Attigui P. (2012) L’entretien clinique. Armand Collin, coll. Cursus.
Cyssau C. (1998) L’entretien en clinique. In Press, coll. Psycho.
Devereux G. (1980) De l'angoisse à la méthode. Flammarion.
Freud S. (1904) La technique psychanalytique, PUF.
Jacobi B. (2002) Cent mots pour l’entretien clinique. Eres (Poche 2012).
Rausch de Traubenberg, N. (1970) La pratique du Rorschach. PUF.
Rorschach, H. (1921) Psychodiagnostic. Méthode et résultats d’une expérience diagnostique de
perception. PUF, 2000.
Shentoub, V. et al. (1990) Manuel d’utilisation du TAT (Approche psychanalytique). Dunod.

E616PS5 Neuropsychologie clinique et Psychopathologie Cognitive 2

Responsables : Stéphane Raffard
Intervenants : Stéphane Raffard
Volume horaire total CM & TD : 52h

Organisation des CM & TD :
Nombre de groupes d’étudiants : 1 Groupe

Modalités de contrôle des connaissances :
-

ère

Examen 1 évaluation (CC) : Question de cours 1h30
ème
Examen 2
évaluation (CC) : Question de cous 1h30

Contenu des C.M.:
-

Cette UE vise à introduire aux principes généraux de l'approche cognitive en psychopathologie.
Dans un premier temps les données épidémiologiques des différents troubles mentaux seront
exposées en référence au DSM IV-TR/DSM V. Puis seront présentés les modèles psychologiques
dominants et empiriquement fondés de ces différents troubles mentaux ; ils seront discutés en lien
avec des exemples et des cas cliniques. Dans un deuxième temps, le cours abordera l’approche
dimensionnelle et transnosographique de différents états psychopathologiques (e.g. anxiété,
dépression,.. ) qui seront abordés à la lumière des déficits et biais cognitifs contribuant à leur
développement, maintien et récurrence. Plus précisément en terme d’approfondissement, ce
cours se focalisera sur les modèles émotionnels de l’anxiété , les circuits du conditionnement de
la peur et de motivation.

Bibliographie proposée :
-

Campanella, S. et Streel, E. (2008) Psychopathologie et neurosciences : Questions actuelles de
neurosciences cognitives et affectives. Collection : Neurosciences & cognition. De Boeck
- Van der Linden, M. & Ceschi, G. (2008). Traité de psychopathologie cognitive, Tome I, Bases
Théoriques. Collection : Neuropsychologie (Solal), Editeur : De Boeck

E617PS5. Psychologie clinique et psychopathologie du sportif
Responsable : Marielle FAU
Intervenants : Noëllie Bazin, Marielle Fau, Sylvie Belle, C. Cours
Volume horaire : 56h TD
Nombre d’étudiants +/- 60
Lundi 10h15-12h15, C202, Mardi 14h15-16h15, C121 et Vendredi, 17h30-19h30, préfa.8.
Planification des interventions
Intervenants
C. Cours (16h)

-

-

Contenus d’enseignement
Corps et psychanalyse : Le moi peau et
les enveloppes psychiques et prénarratives

Lundi, 10h15 -12h15, C202
8 séances de 2h :

Psychose : approche psychanalytique
Contenus d’enseignement

Mardi, 14h15 -16h15, D101

Corps et psychanalyse :
Image inconsciente du corps,
stade du miroir, corporéité comme
métaphore du réel, psychothérapie
institutionnelle
Contenus d’enseignement

8 séances de 2h :

M. Fau (18h)

Corps, problématiques corporelles,
somatisations : Maladie organique
chronique, Cancer, etc.

9 séances de 2h :

C. Ccours(4h)

Psychose : approche psychanalytique
(suite)

2 séances de 2h :

Intervenants
S. Belle (16h)
-

Intervenants

Total TD = 54h + 2h évaluation
EVALUATIONS :
Evaluation 1 (sujet et surveillance)
Evaluation 2 (sujet et surveillance)

Vendredi, 17h30 - 19h30, préfa.8

- Date à fixer
- Date fixée par l’administration
(DES) :

Modalités de contrôle des connaissances :
ère
Examen 1 évaluation : 1h = note de synthèse / le mardi 28/04/20, 14h15, D101
ème
Examen 2
évaluation (administration) : 1h = note de synthèse / date fixée par l’administration
Contenu des TD :
Etudier le processus adolescence et la psychopathologie liés aux pratiques sportives.
Etudier l’interaction maladies organiques et somatisation / psychisme
Bibliographie proposée :
Moraguès, J.L. Psychologie de la performance. Corps motionnel, corps pulsionnel, Montpellier, UM3, 2003
Pankow, G. L'Homme et sa Psychose. Aubier, Paris, 1969.
Dolto, F. L’image inconsciente du corps. Seuil, Paris, 1984.

E618PS5 – Psychologie cognitive et de l’évaluation cognitive.

Responsable : Pascale Maury
Intervenants : Pascale Maury

Organisation :
8 séances de 3h le lundi de 9H15 à 12H15 + cours du mardi
Contenu :
A travers la lecture d'articles, le cours abordera la question des relations entre mémoire et
compréhension et en particulier le rôle joué par les connaissances et les croyances dans la
compréhension de documents écrits (textes scientifiques, argumentatifs). Un panorama des
différentes conceptions de la mémoire de travail sera élaboré à partir des recherches des étudiants.
Enfin, les étudiants apprendront à réaliser un poster scientifique à partir de données issues d'un
article.
Une bibliographie et un support de cours seront mis en ligne.

Evaluation 1: note poster + note moyenne examens sur table (cours du lundi et du mardi)
Evaluation 2 : note moyenne examens sur table (cours du lundi et du mardi)

E619PS5. Psychologie du travail et des organisations 2
Responsable de l’UE: Céline Sauvezon
Autres Intervenants : Ater et/ou
vacataires Volume horaire total : 52h

Organisation des TD :
Nombre de groupes d’étudiants : 2 groupes

Modalités de contrôle des connaissances :
ère

-

Examen 1

-

Examen 2

évaluation contrôle continu : 1h30

ème

évaluation (administration) : 1h30

Contenu des TD :
Les TD alterneront autour de 2 thèmes :
- méthodologie de l’enquête par questionnaire ;
- introduction à la psychologie du travail et des organisations : différents concepts seront
abordés comme l’engagement organisationnel, la justice organisationnelle, la reconnaissance au
travail, le contrat psychologique, le sens du travail, le soutien organisationnel perçu, les
comportements de citoyenneté organisationnels, …

Bibliographie proposée :
Spector, P. (2011). Psychologie du travail et des organisations. DeBoeck
Les 3 volumes de la série « Comportement organisationnel ». DeBoeck
Bobilier-Chaumon, ME., Sarnin, P. (2012). Manuel de Psychologie du travail et des organisations,
DeBoeck
Berthier, N. (2006). Les techniques d’enquête en sciences sociales. Armand Colin

E620PS5. Psychologie du développement 2

Responsable de l’ECUE : Claire Brechet
Intervenants : Claire Brechet, Nathalie Blanc, Florence Cousson-Gélie
Volume horaire total : 52h/étudiant

Organisation:
Les étudiants suivront 3 enseignements distincts. Pour plus de détails, se reporter au tableau cier
dessous. NB. Les dates exactes de début des cours seront communiquées à la fin du 1 semestre via
moodle.

Planification des interventions
C. Brechet

N. Blanc

F. Cousson-Gélie

Lundi 10h15-13h15

Lundi 13h15-15h15

Mercredi 14h15-16h15

Modalités de contrôle des connaissances :
ère
- Examen 1 évaluation : devoir - 1h30
nde
- Examen 2 évaluation : devoir - 1h30

Contenu :
Le développement de la compréhension des émotions - C. Brechet
Cet enseignement aura pour objectif d’aborder différents aspects de la compréhension des émotions,
dans une optique développementale. Les thèmes suivants seront notamment présentés : les théories
de l’émotion, les différents aspects de la compréhension des émotions et leurs pré-requis, les
techniques d’étude de la compréhension des émotions chez le bébé et l’enfant, les différents indices
vecteurs d’émotion, la notion d’authenticité des expressions faciales émotionnelles, les différences
liées au genre.

Développement de l’humour chez l’enfant – N. Blanc
L'objectif de cet enseignement est d'appréhender le développement du sens de l'humour chez l'enfant.
Des études expérimentales sont présentées pour illustrer comment la compréhension et l'appréciation
de l'humour sont examinées chez l'enfant. Ce volet expérimental est complété par une présentation
des modèles théoriques qui permettent de fournir une vision d'ensemble des étapes par lesquelles
s'opère le développement du sens de l'humour chez l'enfant. Ce cours est aussi l'occasion de mettre
l'accent sur le fonctionnement cognitif et affectif des enfants, dès l'âge préscolaire.

Stress, adaptation et développement - F. Cousson-Gélie
Ce cours aborde la façon dont les individus font face aux stress. Il existe différentes façons de réagir
face à son environnement et cela fait partie de l’apprentissage d’un individu, notamment en
développant des stratégies de réponses adéquates aux situations stressantes. Les modèles de stress
seront présentés ainsi que les liens entre stress et santé. Les stratégies de coping seront également
abordées, notamment dans leur approche développementale et en fonction de différents stresseurs
(stress scolaire, stress lié à une maladie chronique, stress familial, déficience intellectuelle, troubles
du développement, etc.). Enfin, les effets du stress sur le développement cognitif, affectif et social de
l’enfant seront abordés.
Bibliographie :
Blair, C. (2010). Stress and the development of self-regulation in context. Child Development
Perspectives, 4, 181-188
Bruchon-Schweitzer, M. & Boujut, E. (2014). Psychologie de la santé, concepts, modèles et
ème
méthodes- 2
édition. Dunod, Paris
Tcherkassof, A. (2008). Les émotions et leurs expressions. Presses universitaires de Grenoble

E621PS5. DYNAMIQUES COGNITIVES ET SOCIOCOGNITIVES 2

Responsable de l’ECUE : MOLINER Pascal

Intervenants : Pascal Moliner, Pascale Maury, Patrick Rateau, Arielle Syssau
Volume horaire total TD : 52h/étudiant
Organisation des TD :
Nombre de groupes d’étudiants : 1
Jours, heures et lieux : Lundi 10h15-12h15 (C227) Mardi 14h15-16h15 (C306).

Planification des interventions
Janvier à Avril

Lundi
10h15 – 12h15
Mardi
14h15 – 16h15

P. MAURY
A. SYSSAU
P. MOLINER
P. RATEAU

Modalités de contrôle des connaissances :
ère
- Examen 1 évaluation : Dissertation.
ème
- Examen 2
évaluation : Dissertation.

Contenu des C.M.:
-

Processus et biais sociocognitifs.
Dynamique des processus cognitifs (Attention, Compréhension, Emotion)

-

Bibliographie proposée :
Rateau, P., Moliner, P. (2009). Représentations sociale et processus sociocognitifs. Rennes : Presses
Universitaires de Rennes.
Dubois, N. (2005). Psychologie sociale de la cognition. Paris : Dunod.
Blanc, N. et al. (2006). Quand l’émotion parle à la cognition. Paris : In Press.
Sternberg, R.J. (2007). Manuel de psychologie cognitive. Louvain La Neuve : DeBoeck

E622PS5. TE Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse

Responsable de l’ECUE : DESSONS Marie
Intervenants : Bertrand LAGARDERE, Sarah MAKHLOUF, Patricio NUSSHOLD, Sébastien PUCCINELLI.
Volume horaire total TD : 24
Organisation des TD :
Nombre de groupes d’étudiants : 4 groupes
Les TD commenceront semaine 1.
Modalités de contrôle des connaissances :
Travail écrit à rendre : Note de recherche ; une seule évaluation possible ; idem Assidus et DA.
Présence obligatoire au TD et (- 1 point ) par absence injustifiée
Contenu :
L’objectif du TE est d’initier les étudiants à la recherche en psychologie clinique et psychopathologie, selon
une approche qualitative et en référence à la perspective psychanalytique du fonctionnement psychique. Il
s’agit d’apprendre à concevoir, mettre en œuvre et présenter par écrit un dispositif méthodologique de
recherche à partir d’une problématique et des hypothèses de recherche, à l’appui d’une revue de littérature.
L’étudiant présente les différentes étapes de la recherche dans un travail rédigé de 10 pages maximum, sur
lequel portera l’évaluation.
-

Bibliographie proposée :
Bourguignon O., Bydlowski M., La recherche clinique en psychopathologie, Paris, Puf, 2006.
Charaoui K., Bénony H., Méthodes, évaluation et recherches en psychologie clinique, Paris, Dunod, 2003.
Ciccone A., L’observation clinique, Paris, Dunod, 2013.
Pedinielli J.-L., Fernandez L., L’observation clinique et l’étude de cas, Armand Colin, 2005.
De Mijolla-Mellor S., « La recherche en psychanalyse à l’Université », Recherches en psychanalyse, n° 1,
2004/1, p. 27-47
Le Poulichet S., « De la clinique à la recherche », Recherches en psychanalyse, n° 1, 2004/1, p. 71-79
Widlöcher D., « Pour une étude critique des concepts », Recherches en psychanalyse, n° 1, 2004/1, p. 1519.
À télécharger en ligne sur le site (situé dans les Téléchargements de la Licence 3) : Présentation du TE
PCP.

E623PS5. TE Neuropsychologie clinique et Psychopathologie Cognitive

Responsable de l’ECUE : Sophie Bayard
Intervenants : Sophie Bayard, Marie-Christine Gély-Nargeot
Volume horaire total TD: 18 heures + 18 heures travaux personnels

Organisation
Nombre de groupes d’étudiants : 1 groupe

Modalités de contrôle des connaissances :
ère

- Examen 1 évaluation : rendu d’un mémoire de recherche de 10 pages.
ème
- 2
évaluation : soutenance orale du mémoire.

Contenu des cours
L’objectif de cet UE est :
1) Proposer une introduction à la recherche en psychologie.
2) Acquérir un savoir faire concernant une recherche bibliographique dans les bases de données internationales.
3) lecture critique d’articles en anglais scientifique
4) acquérir des connaissances de base relatives à la conception et à la réalisation d'une recherche scientifique
en psychologie.

Bibliographie proposée :
Anne-Marie Lavarde (2008). Guide méthodologique de la recherche en psychologie. De Boeck.

E624PS5

TRAVAIL D’ETUDE 36h TD

Lundi 14h15-16h15 ou 15h15-16h15 (CG), salle C121 puis 16h15-18h15 ou 16h15-19h15 (CG), salle C227
Séance
Enseignant
S1
BLV et CG

Programme de la séance

S2 : 14h15-18h15
BLV

LIRE
Les types d’écrits. Auteurs-phares de la discipline. Hiérarchiser Ses lectures. Thèse de l’auteur. Concepts et mots clés.
Fiche de lecture. Etc.
Présentation du thème de recherche pressenti
« Tout part de la clinique et d’une certaine disposition du chercheur » : L’ETONNEMENT PHILOSOPHIQUE
Textes extraits de Hersch, J. L’étonnement philosophique – Une histoire de la philosophie. Paris,
folio/essais. (Freud, Heidegger, Merleau Ponty, Foucault, etc.)
+ idée (W sur mémoire CDPS = chercher l’étonnement de l’auteur ds le sujet traité) + la part de
l’expé personnelle ds le choix du sujet de mémoire…
- LE PROBLEME DE TERRAIN (suite)
- Travaux pratiques en BIU
- BIBLIOGRAPHIE, NORMES, CITATIONS, etc.

S3 : 14h15-18h15
BLV

S4 : 15h15-19h15
CG
S5 : 14h15-18h15
2/03/20
C .Cours
S6 : 15h15-19h15
CG

S7 : 14h15-18h15
C .Cours

S8 : 14h15-18h15
BLV

S9 : 15h15-19h15
CG

S10 : 14h15-18h15
BLV

EVALUATION

BLV : Présentation du TD, des thématiques, de l’évaluation. Programmation des exposés.
CG : « Tout part de la clinique » : LE PROBLEME DE TERRAIN.

L’ECRITURE DANS LA RECHERCHE
- POINT SUR DOSSIER TE. (petits gpes = inventaire Q sur TE. Sélectionner 2Q/gpe pour examen en plénier)
- METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE :
1) exposé : Winnicott L’observation des jeunes enfants dans une situation établie in De la pédiatrie à la psychanalyse
37-56.
2) Avron Ophélia Engagement clinique et théorique dans la recherche
3) La question du contre transfert dans la recherche
LE RAPPORT PHILOSOPHIE-PSYCHOLOGIE

EXPOSES sur les textes :
1) Le corps sportif en détention (Sempé et al.)?
2) Et lorsque l’investissement sportif s’interrompt (Carrier) : Exposé : CRETTE, CHABOUD, DEGER
3) Exposé TE
4) Exposé TE
EXPOSES sur les textes :
1) les notions carrefours en recherche- action. In la recherche action Barbier 59-76
2) Bittolo, C. A quel sein se vouer ? La forme et l’informe dans les groupes.
3) Exposé TE
4) Exposé TE
5) Exposé TE
EXPOSES sur les textes :
1 Au-delà du principe de plaisir : le marathon, (Grun-Réhomme )
2) Le phénomène poïétique (Stitelmann) :
3) Exposé TE
4) Exposé TE
Dossier thématique individuel de 10 pages, tapuscrit.
p. 1 : couverture, page de titres (nom, prénom, code ECUE, titre, sous-titre).
pp. 2-3-4 : Revue de la question étayée par la lecture d’au moins 3 articles différents (cités en biblio et en note de bas
de page) sur le thème de recherche choisi.
Consigne = faire valoir la position de chaque auteur et, à cet éclairage, formuler votre position personnelle sous la
forme d’une hypothèse de recherche.
pp. 5 à 9 : développer un aspect particulier du thème de recherche choisi sur 2 pages.
p. 10 : 5 mots-clés et bibliographie aux normes APA.

E625PS5. TE Psychologie Cognitive et de l'évaluation cognitive

Responsable de l’ECUE : Arielle Syssau
Intervenants : André Tricot, Virginie Leclercq
Deux ateliers seront proposés aux étudiants. En fonction des thèmes proposés, chaque
étudiant choisira un atelier au sein duquel il conduira son travail d’étude sous la direction d’un
enseignant.
Modalités de contrôle des connaissances :
Assidus et DA : Un travail oral (40%) à présenter à mi-parcours + un travail écrit (60%) à
rendre en première évaluation (pas de seconde évaluation possible).
Attention, la présence aux ateliers est obligatoire pour pouvoir présenter le TE. Si l’étudiant
est absent à l’évaluation orale, il sera porté absent pour l’ensemble de l’ECUE.
Contenu :
L’objectif du TE est d’initier les étudiants à la recherche. Il s’agira d’apprendre à concevoir,
mettre en œuvre, présenter par écrit une problématique de recherche. Pour cela, l’étudiant
devra formuler des hypothèses la concernant en s’appuyant sur une revue de la littérature
spécialisée. A mi-parcours, il proposera, dans le cadre d’une présentation orale de 10 mn, un
dispositif méthodologique de recherche permettant de mettre à l’épreuve les hypothèses
formulées. Cette présentation qui fera l’objet d’une évaluation (40%) permettra à l’étudiant de
s’exercer à l’oral mais aussi d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’expérience proposée.
A la fin du semestre (1ère évaluation), un rapport écrit sera également présenté (60%). Il
prendra la forme d’un article de recherche et devra, dans la mesure du possible, faire état de
données expérimentales qui seront traitées et discutées à la lumière de la littérature
présentée dans la première partie du document.
Bibliographie proposée :
En fonction du thème choisi par l’étudiant. A préciser par l’enseignant responsable de l’atelier.

E626PS5. TE Psychologie sociale du travail et des organisations
Responsable de l’ECUE : Célia Blanchet
Intervenants : Daniel Priolo, Daniel Gilibert, Céline Sauvezon, Célia Blanchet, Laure Guilbert
Organisation des TD :
Dates : semestre 6
Chaque enseignant planifie ses rendez-vous avec les étudiants qu’il encadre

Modalités de contrôle des connaissances :
ère

- Examen 1 évaluation : rapport écrit (70% de la note) + soutenance orale (30% de la note)
- Pas de seconde évaluation.

Contenu des TD :
L’objectif du « TE (Travail d’Etude) Psychologie sociale, du travail et des organisations » est la
réalisation d’une étude (seul ou en groupe) afin de maîtriser les différentes étapes de l’enquête
psychosociale : formulation de la question de départ, revue de la littérature sur le thème, formulation
de l’hypothèse générale et des hypothèses opérationnelles, élaboration de la méthodologie et de
l’instrument de mesure, pré-test de l’instrument, recueil des données et analyse des résultats.
A l’issue de la réalisation de l’étude, l’étudiant doit être capable notamment :
1/ de concevoir
2/ de mettre en œuvre
3/ d’évaluer
4/ de présenter par écrit et oralement son étude.

Bibliographie proposée :
Bardin, L. (2013). L’analyse de contenu. Paris : PUF.
Bernaud, J. L. (2014). Tests et questionnaires. Paris : Dunod.
Blanchet, A., Ghiglione, R, Massonat, J., & Trognon, A. (1998). Les techniques d’enquête en sciences
sociales. Paris : Dunod.
De Singly, F. (2000). L’enquête et ses méthodes : le questionnaire. Paris : Nathan.
Gauthier, B. (Ed). (2005). Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données. SainteFoy : Presses de l’Université du Québec.
Moscovici, S., & Buschini, F. (Eds.). (2003). Les méthodes des sciences humaines. Paris : PUF.

E627PS5 TE Psychologie du développement
Responsable de l’ECUE : Claire Brechet

Intervenants : Claire Brechet

Volume horaire total : 37h/étudiant

Organisation:
Planification des interventions :
er

- Au 1 semestre : mardi 12h15-14h15
- Au 2

nd

semestre : mardi 16h15-18h15 + plusieurs permanences durant le semestre

Modalités de contrôle des connaissances :
Mémoire (forme communication affichée).
Contenu :
er

Au 1 semestre, l’enseignement traitera du développement des capacités de théorie de l’esprit, de
l’émergence de la cognition sociale et du développement des comportements prosociaux.
nd

Au 2 semestre, il s’agira dans cet enseignement d’acquérir les compétences nécessaires à la lecture
analytique d’un article scientifique puis à la retranscription de cet article sous la forme d’une
communication affichée (poster).

E628PS5. TE Dynamiques cognitives et sociocognitives.

Responsable de l’ECUE : Emmanuelle Brigaud
Intervenants : Emmanuelle Brigaud, Virginie Leclercq, André Tricot.
Trois ateliers seront proposés aux étudiants. En fonction des thèmes proposés, chaque étudiant
choisira un atelier au sein duquel il conduira son travail d’étude sous la direction d’un enseignant.
Modalités de contrôle des connaissances :
Assidus et DA : Un travail oral (40%) à présenter à mi-parcours + un travail écrit (60%) à rendre en
première évaluation (pas de seconde évaluation possible).
Attention, la présence aux ateliers est obligatoire pour pouvoir présenter le TE. Si l’étudiant est
absent à l’évaluation orale, il sera porté absent pour l’ensemble de l’ECUE.

Contenu :
L’objectif du TE est d’initier les étudiants à la recherche. Il s’agira d’apprendre à concevoir, mettre en
œuvre, présenter par écrit une problématique de recherche. Pour cela, l’étudiant devra formuler des
hypothèses la concernant en s’appuyant sur une revue de la littérature spécialisée. A mi-parcours, il
proposera, dans le cadre d’une présentation orale de 10 mn, un dispositif méthodologique de
recherche permettant de mettre à l’épreuve les hypothèses formulées. Cette présentation qui fera
l’objet d’une évaluation (40%) permettra à l’étudiant de s’exercer à l’oral mais aussi à l’enseignent
ère
d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’expérience proposée. A la fin du semestre (1
évaluation), un rapport écrit sera également présenté (60%). Il prendra la forme d’un article de
recherche et devra, dans la mesure du possible, faire état de données expérimentales qui seront
traitées et discutées à la lumière de la littérature présentée dans la première partie du document.
Bibliographie proposée :
En fonction du thème choisi par l’étudiant. A préciser par l’enseignant responsable de l’atelier.

E6PH1PS5. Les pratiques du psychologue (en développement, cognitive et
travail et organisations)

Responsable de l’UE: Daniel Gilibert
Autres Intervenants : Daniel Gilibert, Eric Pernon, Arielle Syssau.

Volume horaire total CM : 36 h CM

Organisation des CM :
Nombre de groupes d’étudiants : 1 groupe

Planification des interventions :
Semaine 1 à 4

Semaine 5 à 8

Semaine 9 à 12

Développement

Cognitive

Travail et
Organisations

Modalités de contrôle des connaissances :
ère

- Examen 1

évaluation (grands effectifs) : 1h30 = ½ h x 3 spécialités

ème

- Examen 2

évaluation (administration) : 1h30 = ½ h x 3 spécialités

Contenu des C.M.:
- Partie Psychologie du Travail et des Organisations (13h CM) Daniel Gilibert

Présentation des grands domaines d’intervention du psychologue du travail et des
organisations, intervention de professionnels spécialistes du domaine pour illustrer :
- La santé au travail, la prévention des risques, l’aménagement des conditions de travail ;
- L’insertion, l’orientation, le bilan ;
- Le recrutement et l’évaluation des personnes ;
- Les ressources humaines, le management, la GPEC, la gestion de projets ;
- La conduite du changement, l’innovation, la communication organisationnelle ;
- Le conseil en organisation (diagnostic, audit, évaluation, plan d’actions);
- La formation et l’intervention sociale.

-

Partie Psychologie du Développement (13h CM) Eric Pernon

Evaluations psychologiques
Interventions éducatives, thérapeutiques et pédagogiques dans le champ du handicap et de la santé
-

Partie Psychologie Cognitive (13h CM) Arielle Syssau

Présentation des principaux outils et pratiques du psychologue spécialisé dans l’étude du
fonctionnement cognitif.

Bibliographie proposée :
- Lemoine C. (2012). Psychologie du travail et des organisations, domaines de recherche et

d’interventions. Dunod
- Sarnin P. (2011). Psychologie du travail et des organisations. De Boeck
- Cohen-Scali V. (2004). Les métiers en psychologie sociale et du travail. Évaluer les individus et
intervenir en entreprise. Éditions In Press

E6PJ15L5 – Stage de découverte du monde professionnel

Responsable : Pascal Moliner

Volume horaire du stage : 26 heures minimum.
Suivi de stage : L’étudiant choisit un responsable de stage parmi l’équipe
pédagogique de son parcours. Le lieu de stage est choisi en accord avec ce
responsable pédagogique.
Le stage donne lieu à un rapport en fin de semestre.
Le stage donne lieu à la signature d’une convention entre le responsable du lieu de stage, l’enseignant
responsable du stage et l’étudiant.

Déroulement du stage :
L’étudiant effectue la mission qu’il a négociée avec son responsable de lieu de stage.
Il réalise en même temps un travail en lien avec les enseignements de son parcours. Ce travail est
négocié avec l’enseignant responsable. Il peut s’agir d’un travail basé sur des entretiens, sur des
observations voire sur un questionnaire.

Evaluation du stage :
Le stage donne lieu à la rédaction d’un rapport (6 à 8 pages), remis au responsable enseignant.
Ce rapport comprend les parties suivantes :
- Description du lieu de stage et de la mission.
- Compte rendu du travail réalisé en lien avec les enseignements de parcours.
- Description des difficultés rencontrées.
- Identification des connaissances acquises en psychologie et qui ont facilité la réalisation du stage.
Organisation des TD :
Dates : semestre 1 => Septembre – Décembre
Nombre de groupes d’étudiants : selon inscriptions.
Jours, heures et lieux : communiqués après fin des inscriptions en stage.

E68CGPS5 : Enseignement d’ouverture
Cerveau & Psycho

Responsables : Stéphane Raffard,
Intervenants : Stéphane Raffard, Sophie Bayard, Virginie Leclerc, Pom Charras
Volume horaire total CM : 19,5h
Organisation des CM :
Nombre de groupes d’étudiants : 1 groupe

Modalités de contrôle des connaissances :
-

ère

Examen 1 évaluation (grands effectifs) : 30 minutes (tirage au sort)
ème
Examen 2
évaluation (administration) : 30 minutes (tirage au sort)

Contenu des C.M. :
Suite du cours du premier semestre, qui vise à présenter à un public de non initiés, un
cours de culture générale des liens qui unissent le cerveau aux composantes
psychologiques de l’être humain : la cognition, l’affectivité, le comportement. A travers
différents thèmes, sont illustrés le rôle du cerveau comme support matériel de nos désirs,
nos émotions, nos peurs, nos souvenirs, notre relation à autrui, notre relation à soi. Etc.
Ce voyage au cœur de l’esprit et de ses avatars, permettra de décrypter le cerveau et ses
raisons, que la raison commence à mieux comprendre grâce à l’apport de la psychologie
et des neurosciences. Les thèmes traités porteront sur Cerveau, empathie et morale ;
Cerveau et Mémoires ; Cerveau, Sommeil et Rêves ; Cerveau et Interactions Sociales ;
Cerveau et Reconnaissance de Soi ; Cerveau et Bonheur.

Bibliographie proposée :
Lieury, A. (2012). Tous les secrets de votre cerveau. Collection: Petites
expériences de psychologie, Dunod.
Farinella, M., Ros, H. (2014). Neurocomix : Voyage fantastique dans le cerveau.
Collection: Hors collection, Dunod

