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LICENCE  
PSYCHOLOGIE
Mention :  
Psychologie

4 UNIVERSITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE : 

Université Paris Cité  Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis  Université Paris Nanterre  Université 
Sorbonne Paris Nord.

C H O I S I R  S A  L I C E N C E  
E N  Î L E - D E - F R A N C E

S C I E N C E S  H U M A I N E S  E T  S O C I A L E S

La psychologie est la discipline scientifique qui étudie la structure et le fonctionnement de 
l’activité mentale et des comportements associés…

P R O F I L  AT T E N D U

Un bon niveau scientifique (biologie et mathé-
matiques) est particulièrement recommandé 
pour certains parcours. 

A U  P R O G R A M M E

Sont étudiées : 

- les différentes branches de la psychologie : 
cognitive, du développement, différentielle, 
sociale, clinique, psychopathologie, biologie, 
neurosciences. 

- l’acquisition des techniques propres à  
la psychologie : statistiques, tests, démarche 
scientifique, anglais. Les options et les stages 
en 3e année de licence permettront à l’étudiant 
de se spécialiser pour la poursuite d’études 
en master.

D É B O U C H É S

En France, la profession de psychologue 
est réglementée. Pour faire usage de titre 
de psychologue, il est exigé d’être titulaire 
d’une licence mention " psychologie" et d’un 
master mention "Psychologie" comprenant 
un mémoire de recherche et un stage profes-
sionnel de 6 mois minimum. Il faut également 
s’inscrire au répertoire ADELI (qui recense 
les professionnels de santé réglementés en 
mentionnant leurs lieux d’exercice et leurs 
diplômes) de la Délégation territoriale  
départementale de son lieu d’exercice. 

Après la licence de psychologie, il est très 
difficile de s’insérer sur le marché du travail.  
Il est vivement conseillé de compléter sa  
formation par un diplôme plus profession- 
nalisant.

Quelques exemples de métiers 
  
À bac + 3 :  
consultant en formation, animateur en  
prévention santé, conseiller en insertion, 
conseiller familial.

À bac + 5 : 
psychologue clinicien, psychologue  
de l’Éducation nationale, neuropsychologue,  
psychologue du travail, psychologue social.
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PSYCHOLOGIE

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Parcours Sciences psychologiques
UFR Institut de psychologie
71 avenue Édouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt Cedex
https://psychologie.u-paris.fr/

Parcours Psychologie et Humanités
UFR Institut Humanités, Sciences  
et Sociétés
Campus des Grands Moulins
Bâtiment Olympe de Gouges
8 Place Paul Ricoeur
75013 Paris
https://u-paris.fr/ihss/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

https://u-paris.fr/portes-ouvertes/

 
INFORMATION-ORIENTATION 

POP
Pôle de l’Orientation et de 
la Professionnalisation  
Bâtiment des Grands Moulins
Aile C, RDC
5 rue Thomas Mann
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 71 31
www.u-paris.fr/orientation-et-in-
sertion/
oreo@u-paris.fr

MENTION
Psychologie

2 parcours L1 à L3  :
-  Sciences psychologiques ;
-  Psychologie et Humanités.

Licence Accès santé » (L.AS) pos-
sible pour les deux parcours  
de psychologie :
https://u-paris.fr/l-as-licence-acces-
sante/

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Parcours Psychologie et humanités L1 
- S1 : 19 heures.
- S2 : 16 heures 30.
Parcours Sciences psychologiques : entre 17 et 20 heures en présentiel.

SPÉCIFICITÉS  

Parcours Sciences psychologiques :
- approche pluridisciplinaire. Sont enseignées de manière progressive 
de L1 à L3 : psychologie clinique, psychopathologie, psychologie 
cognitive expérimentale, psychologie du développement, psychologie 
différentielle, psychologie sociale, neuropsychologie, psychologie 
gérontologique, psychologie du travail.
- parcours enrichi possible (sous conditions) dès L1 avec UE  
Excellence à partir du semestre 2 pour les très bons étudiants.
- UE méthodes et pratiques des professionnels de la psychologie  
de L1 à L3.
Spécificités parcours Psychologie et humanités :
- enseignement axé sur la psychopathologie, la psychanalyse,  
la psychologie clinique, la psychologie du développement,  
la psychologie sociale et la psychologie de la santé dès la L1.
- spécialisation en psychopathologie et psychanalyse en L3.

Stages
Parcours Sciences psychologiques : stage obligatoire en L3.
Parcours Psychologie et humanités : 200 heures de stage obligatoire 
en L3.

Langue étudiée : parcours sciences psychologiques : anglais  
obligatoire.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Alternance : non.

Ouverture à l’international : mobilité étudiante possible, sur dossier. 
Plus d'informations sur : https://u-paris.fr/mobilite-detudes/

Frais d’inscription : droits d'inscription fixés chaque année  
au niveau national. 

Semaine de rentrée : selon calendrier universitaire en vigueur.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L2 :
- L3 Sciences de l’éducation (sur dossier) ;
- L3 Sciences du langage ;
- L3 MIASHS parcours Professorat des écoles.

Parcours bi-diplômant possible 
pour le parcours Sciences psycholo-
giques sur dossier dès L1 (délivrance 
de 2 diplômes) : Psychologie - 
Sciences biomédicales (L1 à L3).

Double diplomation : parcours bi-diplômant possible pour  
le parcours Sciences psychologiques sur dossier dès L1 :  
Psychologie Sciences biomédicales (L1 à L3).
Ce parcours bi-diplômant permet d’obtenir la licence de Psychologie 
parcours Sciences psychologiques et celle de Sciences biomédicales.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

https://psychologie.u-paris.fr
https://u-paris.fr/ihss/
https://u-paris.fr/portes-ouvertes/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/sante/l-as-licence-acces-sante/
https://u-paris.fr/sante/l-as-licence-acces-sante/
https://u-paris.fr/mobilite-detudes/
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PSYCHOLOGIE

UNIVERSITÉ PARIS 8  
VINCENNES-SAINT-DENIS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT

2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 
www.univ-paris8.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 21 janvier 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION

SCUIO-IP  
Service Commun Universitaire  
d’Information, d’Orientation  
et d’Insertion Professionnelle
2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
https://www.univ-paris8.fr/Ser-
vice-commun-universitaire-d-infor-
mation-d-orientation-et-d-insertion
scuio@univ-paris8.fr

MENTION
Psychologie   

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

34 heures environ. 

SPÉCIFICITÉS  

Esprit de la formation : formation généraliste abordant six grands 
domaines de la psychologie de manière équilibrée : psychologie 
clinique, psychologie du développement, ergonomie, psychologie 
sociale, neuropsychologie, psychologie cognitive.
Les cours de spécialités servent de socle à une approche pluridisci-
plinaire de thématiques sociétales majeures : les âges de la vie, les 
liens entre santé et handicap, ou encore les risques psychosociaux. 
Un parcours spécifique est également proposé en lien avec les 
Sciences du langage.
Les méthodologies scientifiques sont enseignées de manière appro-
fondie, et une initiation à la recherche est proposée dès la L2.

Stages : 110 heures de stage terrain et/ou recherche en L3.

Langue étudiée : anglais pour psychologues.

Tutorat : les étudiants sont accompagnés pour développer leur  
méthodologie de travail universitaire, leur projet professionnel,  
et peuvent bénéficier de tutorat d'accompagnement.

Certification : préparation à la certification des compétences  
numériques PIX.

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus de Nanterre
Bâtiment Zazzo
200 avenue de la République
92000 Nanterre
http://ufr-spse.parisnanterre.fr
http://dep-psycho.parisnanterre.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire d’Information  
et  d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.fr/
accueil-suio
suio@liste.parisnanterre.fr 

MENTION
Psychologie

Licence mention Psychologie.
Tronc commun en L1 et L2. 
Choix d’une spécialisation en L3 
(9 crédits + stage de 70 heures 
minimum et Analyse et régulation 
des pratiques en psychologie  de 
1.5 crédits + Travail d’Etude et de 
Recherche en psychologie de 1.5 
crédits) en fonction de l’orientation 
visée en master.
Parcours en L2 et L3 de préparation 
au master métiers de l’éducation : 
professorat des écoles et accompa-
gnement périscolaire (proposé  
à Paris-Nanterre).

Licence mention Psychologie avec 
accès santé (LAS)
La Licence mention Psychologie 
propose également, en partenariat 
avec l’université de Paris Saclay, de 
concilier la licence et la préparation 
aux études de santé. Cette licence 
s’adresse donc aux candidats dotés 
des capacités de travail nécessaires 
pour réussir la première année de 
licence (60 crédits) ainsi que la  
mineure santé (30 crédits supplé-
mentaires à valider nécessairement 
afin de se présenter au concours 
santé).
Cette double réussite est la condition 
nécessaire pour passer les épreuves 
d’admission aux formations de  
médecine, de pharmacie, d’odon-
tologie ou de maïeutique de l’Uni-
versité Paris Saclay. En cas d’échec 
dans ce processus de sélection,  
ou de renoncement au projet 
d’orientation vers les études de 
santé, les étudiants pourront  
poursuivre leur cursus de licence 
Psychologie à l’Université Paris 
Nanterre.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Esprit de la formation.
Licence permettant d’acquérir :
- des connaissances fondamentales dans les différentes sous- 
disciplines de la psychologie et une approche plurielle des conduites 
humaines, de leurs fonctionnements et de leurs dysfonctionnements ;
- différentes méthodologies propres à cette science (méthode  
clinique et méthode expérimentale).
Licence constituant le 1er grade du cursus universitaire conduisant 
au titre de psychologue, qui exige un diplôme reconnu de niveau  
bac +5. Les études de master de psychologie sont extrêmement 
sélectives, en raison de la protection du titre de psychologue.
Accueil de rentrée, suivi individuel par le directeur d’études en L1 
(entretiens, permanences pour le suivi personnalisé des étudiants 
en demande), aide à l’orientation tout au long du cursus, supports 
pédagogiques des cours magistraux sur Internet et tutorat pédago-
gique en ligne.
Maîtrise d’une langue vivante (anglais) et possibilité de mobilité 
internationale à partir de la seconde année d’études.
Modules de professionnalisation (PIX, soft skills ou construire sa 
posture professionnelle, connaissance de soi et des métiers, outils de 
professionnalisation, trajectoires professionnelles en psychologie...).
Spécialisation progressive en fonction des poursuites d’études visées 
(en L3 pré-orientation vers les différents parcours des masters de 
Psychologie de Paris Nanterre).

Stage : possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.

Langues étudiées : maîtrise d’une langue vivante (anglais)  
et possibilité de mobilité internationale à partir de la deuxième 
année d’études.

Tutorat
Accueil de rentrée.
Suivi individuel par le directeur d’études en L1 : 
- entretiens, permanences pour le suivi personnalisé des étudiants  
en demande ;
- aide à l’orientation tout au long du cursus ;
- supports pédagogiques des cours magistraux sur internet et  
tutorat pédagogique en ligne.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

https://www.univ-paris8.fr
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://ufr-spse.parisnanterre.fr
https://dep-psycho.parisnanterre.fr
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
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PSYCHOLOGIE

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE
(SUITE) 

 

Certification : modules de professionnalisation (C2I, soft skills ou 
construire sa posture professionnelle, connaissance de soi et des 
métiers, outils de professionnalisation, trajectoires professionnelles 
en psychologie...)

UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des Lettres, des Langues,  
des Sciences de l’Homme  
et des Sociétés
llshs.univ-paris13.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

VOIE
Service Valorisation, Orientation  
et Insertion professionnelle  
de l’Étudiant
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément  
Grand Hall - Sous les amphis 5, 6 et 7 
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
info.voie@univ-paris13.fr

Campus de Bobigny
1 rue de Chablis
93017 Bobigny  
Tél. : 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-pa-
ris13.fr
www.univ-paris13.fr/orientation

MENTION
Psychologie

Tronc commun en L1 et L2  
(enseignements fondamentaux).

Pré-spécialisation en L3  
avec au choix 5 parcours :
- Psychologie clinique et psychopa-
thologique ;
- Psychologie cognitive ;
- Psychologie du développement ;
- Psychologie sociale ;
- Psychophysiologie.

UE transversales :
- Introduction à la psychologie ;
- Psychologie clinique inter- 
culturelle ;
- Psychologie comparée et sciences 
de l’évolution.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

De la L1 à la L3, préparation au Professorat des écoles  
(unités d’enseignement ou crédits libres).
La licence est articulée autour :
- d’enseignements disciplinaires obligatoires ;
- d’enseignements disciplinaires optionnels ;
- des enseignements « transverses » en L1 et L2 : méthodologie du 
travail universitaire en L1, systèmes-bureautiques-internet-qualité  
de l’expression, langues vivantes (niveau terminale ou débutant  
selon le choix de la langue : allemand, anglais, arabe, espagnol, 
italien ou russe) ;
- des enseignements pré-professionnels - projet personnel  
professionnel en L2, stage de 100 heures au minimum en L3 ;
- des activités culturelles et sportives.

Options : enseignements optionnels en Lettres et Sciences humaines.

Tutorat : d’accompagnement en L1 et L2. 

Ouverture à l’international : mobilité européenne et internationale 
en L2 et L3.

Frais d’inscription : 170€. 

Semaine de rentrée : septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Licence générale Sciences de l’éducation
Débouchés possibles en :
- Institut de formation des travailleurs sociaux ;
- Institut en soins infirmiers (IFSI) ;
- Institut de formation de psychomotriciens ;
- Centre de formation d’orthophonistes.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

https://llshs.univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation
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B I E N  C H O I S I R  S A  L I C E N C E

 Prendre conseil auprès de l’équipe  
 éducative de votre établissement. 

 Consulter les sites des universités  
 et lire attentivement les fiches formation. 

 Être attentif aux matières enseignées,  
 aux poursuites d’étude et aux métiers. 

 Étudier les trajets entre son domicile  
 et les lieux d’enseignement. 

 Participer aux journées portes ouvertes  
 des universités ou aux évènements organisés. 

 Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
  pour suivre des cours en ligne et se préparer  
 à l’enseignement supérieur : www.fun-mooc.fr 

 Consulter le site de l’Onisep pour préparer   
 son orientation post bac :  
 www.terminales2022-2023.fr

 
   

Mention Psychologie 

 Savoir mobiliser des compétences en matière  
 d’expression orale et écrite afin de pouvoir  
 argumenter un raisonnement. 

 Disposer de compétences de raisonnement  
 logique et d’argumentation.

 Disposer de compétences dans au moins une  
 langue étrangère, de préférence en anglais.

 Avoir des compétences dans les disciplines  
 scientifiques. 

 Avoir des compétences dans les disciplines  
 littéraires et les disciplines de sciences  
 sociales. 

 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus  
 particulièrement pour les sciences humaines.

 Pouvoir travailler de façon autonome  
 et organiser son travail.    

P A R C O U R S U P  :  L E S  AT T E N D U S  N AT I O N A U X

www.parcoursup.fr 

La plateforme d’inscription  
dans l’enseignement supérieur

https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.terminales2022-2023.fr
https://www.parcoursup.fr


L’ O R G A N I S AT I O N  D E S  É T U D E S  À  L’ U N I V E R S I T É

Licence, master et doctorat sont les principaux diplômes délivrés par l’université. Ces diplômes  
nationaux correspondent à des grades qui sanctionnent, dans les pays européens, les niveaux de sortie  
de l’enseignement supérieur : la licence à bac +3, le master à bac +5 et le doctorat à bac +8. 

Les universités proposent également des formations d’ingénieurs et des formations spécialisées  
(para-médicales, sociales, architecture etc.) qui délivrent en plus du DE le grade de licence et de 
master.

Accéder au document en ligne
O B J E C T I F      S U P

Édition 2023


