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Contacts 

 
http://allsh.univ-amu.fr/psychologie/licence 

Contact avec les personnels. Les membres administratifs et pédagogiques de 
l’équipe de Licence de Psychologie sont là pour vous aider dans vos démarches. 
Lorsque vous voulez obtenir des informations, respectez bien la hiérarchisation des 
contacts telle qu’elle est présentée dans la charte étudiants (voir plus bas). 

 

◆Scolarité 

Bureau 5 - Dominique PUEL 04 13 55 31 40 allsh-scol-pse-etudiants@univ-amu.fr 

La scolarité est située sur le parvis à l’extérieur du bâtiment central. 

La scolarité est ouverte de 8h30-12h tous les jours et de 13h30-16h30 tous les 
jours sauf vendredi 

- Inscriptions administratives et pédagogiques 
- Toutes question administrative sur votre cursus de licence 

SFAD (service de formation à distance) 04 13 55 31 43 Bureau D010 

 

◆Enseignants-chercheurs responsables 

Directeur des Etudes de Licence de Psychologie 
Marianne Jover 04 13 55 37 66 marianne.jover@univ-amu.fr 

Permanence le mercredi matin 9h-12h30 salle S044 (sauf exception) 

 

Responsable du Niveau Licence 1 Amira Karray 04 13 55 36 99 

Responsable du Niveau Licence 2 Caroline Bey 04 13 55 37 23 

Responsable du Niveau Licence 3 Fabien Girandola 04 13 55 37 31 
- Pour toute question sur le déroulement pédagogique de votre 

année, sur les fiches d’inscription pédagogique. 
- Attestations nécessitant l'avis du Pôle (formation continue, 

bourses régionales) 
- Référents stages libres 

 

Référente étudiants étranger (tous dispositifs) : Marina Burakowa  
marina.burakovalorgnier@univ-amu.fr 

Référente Handicap (BIESH) : Celine Scola, celine.scola@univ-amu.fr 

Référente SFAD : Caroline Bey : caroline.bey@univ-amu.fr 

Référente commission pédagogique : Isabelle Fort isabelle.fort@univ-amu.fr 
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- Dispenses de diplômes 
- Dispense de partie du cursus de psychologie à partir de diplômes 

français (hors psychologie) et étrangers (en psychologie et hors 
psychologie) 

- Concordance entre enseignements après interruption des études 
à Aix 

- Concordance entre enseignements après transfert de dossiers 
d'étudiants de Psychologie ayant commencé leurs études dans 
une autre université française 

 

Le pôle d’enseignement Psychologie Sciences de l’Education 
(PSE) 

La licence de Psychologie est organisée par le pôle d’enseignement « Psychologie, 
Sciences de l’Education » (PSE) qui est lui-même une entité de l’Unité de Formation 
et de Recherche (UFR) d’Arts, Lettres, Langues, et Sciences Humaines (ALLSH). 

Directeur de l’UFR ALLSH : Pierre-Yves Gilles Secrétariat : 04 13 55 30 02 

Directeur du Pôle PSE poste à pourvoir 

Le Pôle PSE est géré par le Conseil de Pôle. L’équipe pédagogique du pôle est 
composée des enseignants-chercheurs, des attachés temporaires à l’enseignement 
et à la recherche (ATER), des doctorants allocataires avec complément 
d’enseignements, des chargés de cours, des chercheurs CNRS, des ingénieurs de 
recherche, des ingénieurs d'études, des personnels administratif et technique. 

Le pôle comporte 5 départements : 

Psychologie Cognitive 
Directeur : Fabrice Guillaume fabrice.guillaume@univ-amu.fr 
Secrétariat : Lynda Bianco (ou Sylvie Fortis) - Bureau S049 - 04 13 55 37 61 

Psychologie Développementale & Différentielle 
Directeurs : Céline Scola celine.scola@univ-amu.fr & et Bruno Dauvier 
bruno.dauvier@univ-amu.fr 
Secrétariat : Colette Dekens Bureau S059 - 04 13 55 37 03 ou Sandra Raulet 
Bureau S051 - 04 13 55 37 19 

Psychologie et Psychopathologie Clinique 
Directeur : poste à pourvoir (Christian Bonnet actuellement) 
Secrétariat : Sylvie Fortis (ou Lynda Bianco) - Bureau S053 - 04 13 55 38 27 

Psychologie Sociale et du Travail 
Directeurs : Co-directeurs : Grégory Lo Monaco gregory.lomonaco@univ-amu.fr et 
Christophe DEMARQUE & christophe.demarque@univ-amu.fr 
Secrétariat : Lynda Bianco (ou Sylvie Fortis) – Bureau S049 - 04 13 55 37 61 

Sciences de l'Éducation 
Directeur : Jean Ravestein jean.ravestein@univ-amu.fr 
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Secrétariat : Sylvie Fortis (en cas d’absence Lynda Bianco) - Bureau S053 - 04 13 
55 38 27 

Les seules informations susceptibles d’être données par les secrétariats des 
départements de psychologie concernent des questions d’emplois du temps. 
Les enseignements de Biologie et de Psychophysiologie sont délivrés par des 
enseignants chercheurs du département de Neurosciences de l’UFR Sciences 

Centre Saint-Charles - Pôle 3C Bât 9 Case B, 3, place Victor Hugo 13331 Marseille 
Cedex 3 

Secrétariat : Elodie Salabert-Boyadjian elodie.boyadjian@univ-amu.fr ou 
depneuro@up.univ-mrs.fr tél 04 13 55 09 28 

 

Calendrier universitaire 2016-2017 

 
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/calallsh16-17vote_cfvu-
2_1.pdf 
 
Rentrée des étudiants de L1 : 14 septembre et 15 septembre 2016 
Rentrée des étudiants de L2 et L3 : 16 septembre 2016 
Début des cours le lundi 19 septembre 2016 

Période d’enseignement : 

Semestre 1 : du 19 septembre 2016 au 16 décembre 2016 
 Vacances : Toussaint : du 27 octobre au 02 novembre 2016 

   Noël : du 19 décembre 2016 au 02 janvier 2017 
Examens :  session 1 : du 03 au 14 janvier 2017 

session 2 : du 02 mai au 17 mai 2017 

Semestre 2 : du 16 janvier au 15 avril 2017 
 Vacances : Hiver : du 20 au 25 février 2017 

   Printemps : du 17 avril au 22 avril 2017 
Examens : session 1 & session 2 : du 19 au 30 juin 2017 
 

Emploi du temps & salles de cours 

 

Les plannings du semestre 1 et du semestre 2 sont accessibles en ligne 
http://allsh.univ-amu.fr/psychologie/EDT. 

 

Inscriptions universitaires 

 

http://allsh.univ-amu.fr/scolarite 

Ces inscriptions sont indispensables pour pouvoir se présenter aux examens. 
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Inscription administrative → Carte d’étudiant et règlement de l’inscription 

Les inscriptions administratives licence 1, licence 2 et licence 3 se font sur rendez-
vous à partir du 6 juillet 2016 à la scolarité. Pour prendre RDV : https://eris.univ-
amu.fr 

Elles peuvent aussi se faire par le WEB (voir lien sur UFR ALLSH inscriptions) entre 
le 6 juillet et le 22 juillet 12h, puis à partir du 22 août. 

Inscription pédagogique → Examens 

L’inscription pédagogique se fait aussi à la scolarité. Une fiche pédagogique est 
distribuée lors des journées de rentrée. Elle doit être rendue entre le 3 octobre et le 
14 octobre dernier délai pour la L1 et entre le 3 octobre et le 7 octobre pour les L2 
et L3. Pour toute question relative à la fiche pédagogique, il faut vous adresser au 
responsable d’année. 

L’étudiant ne pourra pas se présenter aux examens s'il n'a pas remis sa fiche 
pédagogique. C’est cette fiche qui détermine les UE que vous aurez à passer. Elle 
est contractuelle et ne peut être modifiée que sous certaines conditions une fois 
déposée. 

Les étudiants salariés ont la possibilité de demander l’inscription en régime 
dérogatoire afin de ne pas être tenus aux contrôles continus. Pour cela, il faut 
déposer une demande avec justificatifs au service de la scolarité lors de votre 
inscription. 

Inscription sur GIGUE → Groupes de TD 

L’inscription dans les groupes de TD se fait via la plateforme Gigue 
http://gigue.univ- amu.fr/GIGUE/. Vous pouvez y accéder via l’ENT avec 
l’identifiant et le mot de passe indiqués au dos de votre carte étudiant. Si vous 
n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous connecter sur GIGUE avec un identifiant 
temporaire. 

Vous devez vous inscrire dans le groupe de TD en fonction de l’emploi du temps de 
votre choix dans la mesure du nombre de places disponibles. Une fois inscrit dans 
un TD, vous ne pouvez plus changer de groupe. Dans le cas où vous ne pouvez 
avoir de place dans le groupe de votre choix, seul l’enseignant qui assure les 
groupes de TD ou le responsable de l’UE peuvent vous autoriser à changer de 
groupe. 

Mode d'emploi détaillé de GIGUE : http://cipe-tice.univ- amu.fr/etudier-avec-les-
tice/gigue 
 

 

Stages 

 

Votre statut d’étudiant vous donne la possibilité de faire des stages dans le cadre 
d’une Convention de stage. 
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Les seuls stages obligatoires sont en Licence 3 (TISS) mais vous pouvez faire des 
stages libres tout le long de votre cursus, pendant l’année ou durant les congés 
universitaires. Avant de faire une convention de stage, contactez soit le responsable 
du TISS, soit le responsable d’année dans le cas de stage libre pour obtenir son 
accord de principe. 

Les conventions de stages sont accessibles par l’ENT avec l’identifiant et le mot de 
passe indiqués au dos de votre carte étudiant. Connectez-vous et rendez-vous sur 
l’application sur IPRO. Indiquez comme référent soit le responsable du TISS, soit le 
responsable d’année dans le cas d’un stage libre. 

 

Utilisation du portail en ligne (ENT) 

 
Les outils numériques proposés par l'Université d’Aix-Marseille, sont regroupés dans 
une portail en ligne appelé Environnement Numérique de Travail (ENT). Il rend 
accessibles tous les outils à partir d'une connexion unique. Un étudiant ne peut 
poursuivre ses études s’il n’utilise pas l’ENT. Chaque étudiant doit maîtriser cette 
interface.  

Première inscription 
Elle est impossible si vous n’avez pas réalisé votre inscription administrative. 
Identifiant et mot de passe sont sur votre attestation d'inscription. 
Pour tout nouvel étudiant, avant toute connexion aux outils de l'Université, l'étape 
incontournable est l'activation de son compte universitaire à l'adresse 
http://sesame.univ-amu.fr, puis cliquer sur activer votre compte : 

● Munissez-vous de votre carte d'étudiant 
● Entrez votre nom d'utilisateur : il est composé de la première lettre de votre 

nom en minuscule suivi de votre code étudiant, par exemple : m28456412. 
● Entrez votre mot de passe : c'est votre code INE en minuscule avec la clé. 

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'ENT, vous pouvez utiliser l'application 
Sésame pour récupérer vos identifiants. 

PracTICE 
Pendant la semaine de pré-rentrée, les étudiants sont invités à participer à la 
formation PracTICE (Programme d'Accompagnement Commun aux TICE), qui 
s'adresse à tous les nouveaux étudiants de l'Université d'Aix-Marseille. Il s'agit 
d'apprendre à utiliser les outils et services numériques de l'Université, 
indispensables à la bonne réussite de vos études. PConsultez le site des TICE : 
http://cipe-tice.univ-amu.fr/etudier-avec-les-tice/practice 

Connexion au Wifi sur le Campus et ordinateurs en libre-service 
Votre identifiant et votre mot de passe vous seront demandés pour toute connexion 
Wifi effectuée sur le campus ou pour vous connecter aux ordinateurs en libre-
service à la bibliothèque notamment. 
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e-bureau 
Le e-bureau permet de disposer, à partir de n'importe quel poste de travail 
connecté à Internet, d’une messagerie, d’un agenda électronique, d’un carnet 
d'adresses, d'espaces de travail et de stockage de documents privés ou de groupe 
au sein des universités partenaires (Universités d'Aix-Marseille et de Nice Sophia-
Antipolis). 

Pour rediriger sa messagerie universitaire vers son compte personnel, il suffit de 
cliquer sur l'outil Messages puis dans le menu du haut de cliquer sur Plus, et choisir 
préférences pour les paramétrer. Dans le champ « Transfert automatique », écrivez 
votre adresse électronique. Attention, vous ne recevrez alors plus aucun message 
sur votre messagerie universitaire. 
  

Ametice  
Accessible depuis l’onglet Pédagogie sur l’ENT, l’application Ametice vous donne 
accès aux documents mis à disposition par les enseignants pour chaque UE. 
L’inscription aux cours en ligne nécessite une “clé”, un mot de passe qui vous est 
donné par l’enseignant responsable de l’UE. 

 

Examens et jury  

 
Charte des examens AMU : http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-
amu.fr/files/charte_des_examens_1_0.pdf 

Les examens sont programmés durant des périodes au sein desquelles ils peuvent 
être déplacés en cas de nécessité. 

Les notes définitives aux examens ne sont fixées qu’après la tenue des jurys. Les 
notes aux examens ne peuvent être diffusées avant la tenue des jurys. 

Une fraude avérée durant un examen est sanctionnée par la commission 
disciplinaire. Elle peut mener à l’exclusion définitive de tout établissement public 
d’enseignement supérieur. 

 

Validation d’UE et validation d’année  

 

ATTENTION EN CAS D’ABSENCE A UNE UE, IL N’Y A PLUS DE CALCUL DE MOYENNE, DONC 
PAS DE COMPENSATION 
Règles de passage au niveau supérieur 
Passage de 1ère en 2ème année de licence : 

- validation des semestres 1 et 2, ou de l’année par compensation entre les 
deux semestres, 
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ou  - validation de 30 crédits sur 60 (semestres 1 et 2), le jury peut autoriser à 
présenter par anticipation certaines UE de l’année supérieure, dans une 
limite de 3 unités d’enseignement (AJRE). 

ou  - validation de 48 crédits sur 60 (semestres 1 et 2) le jury peut autoriser à 
s’inscrire dans l’année supérieure (AJAC) avec nécessité de représenter les 
crédits manquants. 

Passage de 2ème en 3ème année de licence : L’accès à la 3ème année de la licence 
n’est possible que si l’étudiant a entièrement validé la 1ère année. 

- validation des semestres 1, 2, 3 et 4, ou des années par compensation 
entre les semestres composant chaque année, 

ou - validation de 90 crédits sur 120 → 60 (L1 sem 1 et 2) + 30 (L2 sem 3 et 4), le jury peut 
autoriser à présenter par anticipation certaines UE de l’année supérieure, dans une limite de 3 
unités d’enseignement (AJRE). 

ou  - validation de 108 crédits sur 120 → 60 (L1 sem 1 et 2) + 48 (L2 sem 3 et 4), le jury peut 
autoriser à s’inscrire dans l’année supérieure (AJAC) avec nécessité de représenter les crédits 
manquants. 

 

Règles de compensation et d’acquisition des UE 

Compensation au sein d’une UE : Lorsqu’une UE est composée de différentes sous-
UE, les étudiants gardent le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10/20 
même si la moyenne à l’UE est inférieure à 10/20 et nécessite de représenter ces 
sous-UE à la session de rattrapage. Seules les notes de rattrapage sont conservées 
et non pas les meilleures. 
Lorsqu’une UE est acquise, elle l’est définitivement et les crédits correspondants 
sont acquis. Les sous-UE avec une note supérieure ou égale10 ne sont acquises que 
lorsque qu’elles sont associées à des crédits. 

Compensation semestrielle : les UE d’un semestre se compensent. Lorsqu’une 
moyenne de 10/20 est obtenue sur le semestre, l’ensemble des UE du semestre est 
validé et vous n’aurez donc pas à repasser les UE non validées (notes < 10). La 
moyenne se calcule comme pour le baccalauréat, le nombre de crédits par UE 
jouant le rôle de coefficient. Si la moyenne est < 10 alors il faut repasser les UE 
non validées. 

Compensation annuelle : les semestres se compensent. Lorsqu’une moyenne de 
10/20 est obtenue sur le niveau (semestres 1 et 2, ou semestre 3 et 4, ou 
semestre 5 et 6), l’ensemble des UE du niveau est validé. 
  

Charte de l’étudiant 

  
Le Pôle Psychologie, Sciences de l’Education accueille un grand nombre d’étudiants 
: aux environs de 1200 en 1ère année, 500 en 2ème année et 400 en 3ème année. Pour 
un bon fonctionnement et une bonne communication entre étudiants et enseignants 
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et personnels administratifs, quelques règles fondamentales doivent être 
respectées. Il en va bien sûr de même pour nous. Nous vous demandons de lire 
attentivement cette charte et de la respecter scrupuleusement. 

1/ Lorsque vous avez une question concernant une UE, vous devez la poser à 
l’enseignant en cours ou en TD. Si ce n’est pas possible alors vous pouvez adresser 
un courriel au responsable de l’UE (les noms des responsables des différentes UE se 
trouvent sur la plaquette). Si le responsable d’UE ne peut vous donner de réponse, 
vous vous adressez aux responsables d’année. Enfin vous contacterez la directrice 
des études, M. Jover, pour toute question générale relative à la licence. Dans votre 
correspondance, il est impératif de mentionner votre nom, prénom, l’année et l’UE 
concernée sinon l’enseignant ne pourra vous répondre. 

2/ Avant de poser une question, assurez-vous que l’information n’a pas déjà été 
donnée. 

3/ Les informations officielles sont données sur le site du pôle et sur AMETICE. Il 
faut les consulter régulièrement et prendre connaissance de vos courriels avec 
l’adresse @etu.univ-amu.fr. Bannissez l’usage de Facebook qui colporte 
énormément de fausses informations. 

4/ Lors des cours et TD, nous vous demandons d’arriver à l’heure, de respecter vos 
camarades et donc de ne pas perturber de quelque manière que ce soit la qualité 
du cours, de ne pas utiliser de téléphones portables, de ne pas manger en cours. 
Vous ne pouvez en aucun cas, sauf autorisation officielle, changer de groupe de TD 
tel que défini par Gigue. 

5/ Il y a, pour chaque niveau, des représentants étudiants. Lorsqu’un problème se 
pose et qu’il ne peut être résolu, adressez-vous à vos représentants étudiants qui 
nous feront remonter l’information.  

6/ Attention, nous sommes très vigilants sur les plagiats. Tout travail fait à la 
maison qui comprend des extraits d’ouvrages ou de site WEB non cités seront 
gravement sanctionnés. Cela peut aller jusqu’à l’annulation de l’année ou 
l’exclusion. 
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Licence 1 

Semestre 1 

PSYA8 Psychologie 1 (6 ECTS) 

 PSYA81 Psychologie clinique 

 PSYA82 Psychologie cognitive  

PSYA9 Psychologie 2 (6 ECTS) 

 PSYA91 Psychologie du développement 

 PSYA92 Psychologie sociale 

PSYA10 Méthodes du Travail Universitaire (3 

ECTS) 

PSYA11 Anglais (3ECTS) 

PSYA12C Option Hors discipline 1 (6ECTS) 

PSYA13C Option Hors discipline 2 (6ECTS) 

Semestre 2 

PSYB3 Biologie (6 ECTS) 

PSYB7 Méthodes et statistiques (6 ECTS) 

PSYB9 Méthodologie (3ECTS) 

PSYB10 Anglais (3 ECTS) 

PSYB11C Option Hors-discipline OU PSYB13 

(6ECTS) 

 PSYB131 Psychologie clinique  

 PSYB132 Psychologie cognitive 

PSYB12C Option Hors-discipline ou PSYB14 

Psychologie 4 (6 ECTS) 

PSYB141 Psychologie du développement 

 PSYA92 Psychologie sociale 

Licence 2 

Semestre 3 

PSYC2 Neurobiologie (6 ECTS) 

PSYC4 Psychologie du développement (6 ECTS) 

PSYC6 Histoire et évolution des concepts en 

psychologie (6 ECTS)  

PSYC7 Statistique et stochastique (6 ECTS) 

PSYC8 Anglais (3 ECTS)  

INFL01 Préparation au C2I (3 ECTS) 

Semestre 4 

PSYD1 Psychologie sociale (6 ECTS) 

PSYD2 Psychologie clinique (6 ECTS) 

PSYD3 Psychologie cognitive (6 ECTS) 

PSYD5 Psychologie différentielle (6 ECTS) 

PSYD8 Anglais (3 ECTS) 

PSYD5PS4 Projet professionnel et personnel (3 

ECTS) 

Licence 3 

Semestre 5 

PSYE1 Concepts en psychologie 1 (9 ECTS) 

PSYE01 Psychologie sociale 

PSYE02 Psychologie clinique 

PSYE03 Psychologie cognitive 

PSYE2 Concepts en psychologie 2 (9 ECTS) 

PSYE04 Psychologie du développement 

PSYE05 Psychologie différentielle 

PSYE06 Psychophysiologie 

PSYE4 Méthode d’évaluation psychologique (6 

ECTS) 

PSYE5 Statistique appliquée (6 ECTS) 

Semestre 6 

PSYF70 Psychologie (9 ECTS) 

 3 UE au choix 

PSYF80 Méthodes et techniques (6 ECTS) 

 3 UE au choix 

PSYF82 Psychophysiologie (3 ECTS) 

PSYF83 Travail d’étude et de recherche (3 ECTS) 

PSYF84 Anglais (3 ECTS) 

PSYF85 Travail individualisé supervisé et Stage (6 

ECTS) 

 
Organisation générale de la Licence de Psychologie 
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Descriptifs des UE 

 

Semestre 3 
 

PSYC2 : Neurobiologie 
 
PSYC2 Neurobiologie 
Responsable  Franck CHAILLAN 

Bureau Marseille St Charles 04-13-55-08-49 franck.chaillan@univ-amu.fr 
Intervenants J-M. Brezun, F. Chaillan, V. Paban, M. Montant. 
Descriptif Neurobiologie cellulaire (différents types de cellules du tissu nerveux), 

fonctionnement des neurones (équilibre ionique, potentiel de membrane, 
potentiel de repos, génération et propagation d’un potentiel d’action) et 
transmission synaptique. 
Neuroanatomie : organisation des grandes régions du système nerveux 
central (encéphale et moelle épinière, noyaux, cortex), organisation et rôle 
des principales voies nerveuses sensorielles et motrices. 

Modalités des 
enseignements 

28h de cours, 12h de TD 

Modalités de 
contrôle 

Contrôle final (sessions 1 et 2) par écrit (question(s) de cours et/ou QCM), 
2h. 

 

PSYC4 : Psychologie du développement 3 
 
PSYC4 Psychologie du développement 3 
Responsable  
 

Agnès Blaye 
agnes.blaye@univ-amu.fr  
Anaïs Osmont, Coordination pédagogique TD 
anais.osmont@gmail.com 

Intervenants Agnès Blaye, Anaïs Osmont, Celine Scola, et intervenants TD 
Descriptif Le développement de 0 à 2-3 ans a été présenté dans les enseignements de 

première année. Cet enseignement traite du développement de l'enfant à 
partir de 3 ans.   
Il présente un panorama des différents aspects du développement : les 
grands domaines du développement cognitif (raisonnement, nombre, 
catégorisation, formation des concepts), émotionnel (émotions, 
régulation…), affectif (attachement) et social (relations sociales, 
comportements prosociaux vs antisociaux,  jeux …) y sont présentés. De 
nombreux travaux empiriques récents sont mis en perspective dans le cadre 
des théories contemporaines du développement.   
Références bibliographiques 
Bideaud, J., Houdé, O., & Pedinielli, J.L. (2004). L'homme en 
développement. Paris : Presses Universitaires de France. 
Blaye, A., & Lemaire, P. (2007). La psychologie du développement cognitif 
de l’enfant. Bruxelles : De Boeck Université. 
Cartron, A. & Winnykamen, F. (2009). Les relations sociales chez l’enfant : 
Genèse, développement, fonctions. Armand Colin. 
Houdé,  O., &, Leroux, G. (2009) Psychologie du développement cognitif. 
Paris : Presses Universitaires de France. 
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Thommen, E. (2011). Les émotions chez l’enfant : Le développement 
typique et atypique. Paris : Belin sup 

Modalités des 
enseignements 

24 CM et 22h TD 

Modalités de 
contrôle 

Contrôle continu partiel en première session : deux types de travaux 
personnels à la maison (questions préparatoires aux TDs et compte rendu de 
recueil d'observations), et un examen final de 1h30.  
En session 2 : Contrôle final seul.  

 

PSYC6 : Histoire et évolution des concepts en Psychologie 
 
PSYC6 Histoire des concepts en psychologie 
Responsable  Céline Scola  

tél : 04 13 55 37 67 celine.scola@univ-amu.fr 
Intervenants Vincent BREJARD, Bruno DAUVIER, Céline SCOLA, Fabrice GUILLAUME, 

Thémis APOSTOLIDIS + Intervenants TD 
Descriptif Connaissances visées : 

Les cours et les TD de cette UE favoriseront la connaissance des 
soubassements et des principes fondateurs des différentes sous-disciplines 
de la psychologie (cognitive, développementale, différentielle, clinique et 
sociale). L’approche sera à la fois historique et épistémologique. Les 
enseignements seront pris en charge par des enseignants des différents 
secteurs de la psychologie. 
 
Compétences visées : 
Capacités d’analyse, de synthèse et de distance critique déployées sur des 
textes pionniers des différentes sous-disciplines de la psychologie. 

Modalités des 
enseignements 

CM : 42 heures et TD : 14 heures 

Modalités de 
contrôle 

1 épreuve : examen final de 1h30 (100%)  

 
 

PSYC7 : Statistique et stochastique 
 
PSYC7 Statistique & stochastique 
Responsables  CM : Abdessadek El AHMADI, bureau S151 (Ruocco) 

abdessadek.el-ahmadi@univ-amu.fr 
TD : Jean-Luc PERIS Y SABORIT, bureau 1.03, CILSH (ALLSH) 
jean-luc.peris@univ-amu.fr  
 

Intervenants Abdessadek El Ahmadi (CM), Jean-Luc Péris (TD), Hélène Wilquin (TD), .. 
Descriptif Connaissances visées : : 

1 - introduction aux phénomènes stochastiques et au raisonnement 
statistique 
2 - estimation ponctuelle et par intervalle de confiance 
3 - épreuve d'hypothèse 
4 - introduction au modèle linéaire général simple (explication d'une variable 
par une autre variable) 
  4.1 - régression simple (régression linéaire, exponentielle, logarithmique, 
puissance) ; coefficient de détermination r2 et Statistiques de Fisher et de 
Student 
  4.2 - analyse de la variance simple ; coefficient de détermination h2 et 
Statistiques de Fisher et de Student  
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  4.3 - analyse discriminante simple ; coefficient de détermination d2 et 
Statistique Chi2 
  4.4 - analyse des correspondances simple ; coefficient de détermination f2  
et Statistique d'indépendance Chi2 
5 - conclusion : comparaisons de ces différents coefficients de 
détermination, par exemple test de linéarité. 
Les cours ainsi que les TD seront illustrés par des démonstrations avec le 
logiciel gratuit R (+ Rcmdr + quelques plugins). Faute de pouvoir disposer 
de salles informatiques, les étudiants seront invités à faire les exercices, 
chez eux, sur leur propre machine, avec l'aide de ce logiciel. 
 
Référence :  
M. Bannani-Dosse (2011). Statistique bivariée avec R. Presses Universitaires 
de Rennes, 296 p. 

Modalités des 
enseignements 

20h CM et 24 h TD 

Modalités de 
contrôle 

1 épreuve : examen écrit de deux heures (100%) à livre ouvert ou un 
examen de type QCM (100%) à livre fermé. 

 

PSYC8 : Anglais pour psychologues 3 
 
PSYC8 Anglais pour psychologues 3 
Responsable  Ghyslaine TRASKINE 

Bureau  S153 Tel : 04 13 55 37 41 
Intervenants Ghyslaine TRASKINE-Cécile STEL-Benjamin BRUNTON  
Descriptif L’enseignement en TD porte sur les thèmes suivants : Memory & Language. 

L’enseignement en CM porte sur l’Histoire de la Psychologie. 
Modalités des 
enseignements 

CM : 8 heures 
TD : 12 heures 

Modalités de 
contrôle 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT DONNEES PENDANT LES SEANCES 
D’ENSEIGNEMENT. 
Contrôle terminal portant sur l’ensemble des cours  
QCM avec un texte inconnu  
QCM  sur les TD et CM. 

 

INFL01 : Préparation au C2I 
 

INFL01 Préparation au C2I (certification informatique et 
internet) 

Responsable Chételat-Pelé Emilie 
Emilie.chetelat@univ-amu.fr 
Bureau 1.04 du bâtiment T1 multimédia 

Intervenants A distance via la plateforme AMETICE. 

Descriptif Cette UE prépare à l'examen du Certificat Informatique et Internet (C2I) :  
● Maîtriser son environnement de travail (savoir utiliser un ordinateur, 

le réseau, les attaques, etc.) 
● Internet (mail, forum, rechercher et publier de l'information, etc.) 
● Travail collaboratif (partage d'informations) 
● Bureautique (réaliser des documents courts et longs, créer des 

documents dans un tableau, réaliser une présentation...) 
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● Ethique et déontologie (les règles d'usages, les droits, etc.) 

Modalités des 
enseignements 

● Forum d’aide en ligne sur Ametice. Possibilité de venir à un cours en 
présentiel 

● Salle de tutorat (ordinateurs à disposition des étudiants, possibilité 
d’être aidé par un étudiant diplômé) en 2.05 du bâtiment pôle 
multimédia accessible tous les jours sans inscription 

Modalités de 
contrôle des 
connaissances 

En contrôle continu intégral (attention DM à rendre à des dates 
spécifiques): 
1. Des tests individuels sur Ametice (40 %)- 4 tests à passer dans le 
semestre 
2. Des DM individuels (45%) - régulièrement 
3. QCM National du c2i (15%)- à passer en présentiel dans les 2 semaines 
avant la semaine de révision. 

 

Semestre 4 
 

PSYD1 : Psychologie sociale 3 
 
PSYD1 Psychologie sociale 
Responsable  Christophe DEMARQUE 

Tel : 04.13.55.34.91 christophe.demarque@univ-amu.fr 
Intervenants Christophe DEMARQUE, Fabien GIRANDOLA 
Descriptif Connaissance des principaux courants théoriques en lien avec le Soi, la 

comparaison sociale, l’explication causale, les biais attributifs, les normes 
sociales, les stéréotypes, les influences inconscientes et la psychologie 
sociale appliquée (santé, travail). Les travaux dirigés visent l’appropriation 
de différents concepts abordés en cours magistraux avec des mises en 
situation et des exercices ciblés (e.g., exercices et mises en situation, 
réalisation d’expérience, analyse de textes, analyse critique et réflexive de 
document de recherche). 

Modalités des 
enseignements 

24h de CM, 22h de TD 

Modalités de 
contrôle 

Session 1 
1 contrôle final sous forme de QCM (2h) 
Session 2 
1 contrôle final sous forme de QCM (2h) 

 

PSYD2 : Psychologie clinique 3 
 
PSYD2 Psychologie Clinique  
Responsable  Thomas Lepoutre & Nicolas GUERIN,  

bureau 1. 36 Maison de la Recherche, 04 13 55 37 72   
nicolas.guerin@univ-amu.fr 

Intervenants Nicolas Guérin, Jean-Jacques Rassial,  Christian Bonnet, , Guy Gimenez, , 
Laetitia Petit. Thomas Lepoutre , Marie Lenormand, Delphine Scotto. 

Descriptif Connaissances visées: 
-       connaissance des principaux concepts de la découverte freudienne 
-       maitriser les fondamentaux théoriques de la psychopathologie clinique 
Compétences visées: 
- capacités d’analyse avec des concepts psychanalytiques 
d’une psychopathologie actuelle 
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- capacités de synthèse des écrits théoriques freudiens et post-freudiens 
- capacités d’argumentation clinique dans des études de cas 
- capacités d’expression écrite et orale dans la prise de parole en public et 
de rédaction de travaux 
- capacité à élaborer une bibliographie pertinente sur un sujet limité 
- capacité à choisir la méthodologie pertinente 
- capacité à présenter une recherche à oral 
- capacité à présenter une recherche à l’écrit 

Modalités des 
enseignements 

24h CM et 22h TD  

Modalités de 
contrôle 

Session 1 : Contrôle continu partiel, Dossier de TD (40%), Examen sur table 
de deux heures (60%). 
Session 2 : Examen sur table de 2 heures (100%) 

 

PSYD3 : Psychologie cognitive 3 
 
PSYD3 Psychologie Cognitive  
Responsable  
 

Caroline BEY 
Caroline.bey@univ-amu.fr S155 RUOCCO 04 13 55 37 23 

Intervenants Caroline BEY, Fabrice GUILLAUME, Thierry RIPOLL et autres enseignants 
Descriptif Ce cours s'inscrit dans la continuité de l’enseignent de psychologie cognitive 

de Licence 1 et vise à approfondir les théories et modèles des processus 
cognitifs associés à la Perception, l'Attention, l'Apprentissage, la Mémoire, le 
Langage, et le Raisonnement.  

Modalités des 
enseignements 

24h CM et 22h TD 

Modalités de 
contrôle  

Session 1 : Contrôle continu partiel, Compte-rendu d’expérience (40%), 
Examen sur table de deux heures (60%). 
Session 2 : Examen sur table de 2 heures (100%) 

 
 
 

PSYD5 : Psychologie différentielle 
 
PSYD5 Psychologie différentielle 
Responsable  Bruno DAUVIER - Anne CONGARD 

bruno.dauvier@univ-amu.fr Bureau T1 1.20 tel : 04 13 55 37 58  
Anne.Congard@univ-amu.fr Bureau T1 1.15 tel : 04 13 55 37 59  

Intervenants Bruno Dauvier, Anne Congard, Sarah Le Vigouroux 
Descriptif Cette UE présente les bases de la psychologie différentielle. Cette discipline 

a pour objectif de répondre à la question suivante : en quoi sommes-nous 
différents les uns des autres en termes de fonctionnement psychologique ? 
Cette UE traitera, après une introduction à la méthodologie spécifique de la 
discipline, des différences individuelles au niveau des aptitudes cognitives et 
de la personnalité. Plusieurs points spécifiques comme les différences 
femmes/hommes ou les applications potentielles de la psychologie 
différentielle seront abordées dans la dernière partie du cours. 
Connaissances visées :  

- Spécificités thématiques et méthodologiques de la psychologie, 
relations avec les autres spécialités de la psychologie 

- Organisation des conduites dans le domaine de l’intelligence et de la 
personnalité 

- Comparaisons intergroupes 
Compétences visées : 
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- Savoir analyser des résultats corrélationnels ou d’analyse factorielle, 
- comprendre le processus de validation d’une mesure dimensionnelle  
- évaluer la pertinence d’une échelle d’intelligence ou de 

personnalité  au regard des connaissances scientifiques actuelles 
- savoir établir des liens entre différents travaux relatifs au même 

concept 
Modalités des 
enseignements 

24h de cours, 22h de TD 

Modalités de 
contrôle 

1 épreuve : examen final de deux heures (100%) 

 

PSYD8 : Anglais pour psychologue 4 
 
PSYD8 Anglais pour psychologues 4 
Responsable  Ghyslaine TRASKINE 

Bureau  S153 Tel : 04 13 55 37 41 
Intervenants Ghyslaine TRASKINE-Cécile STEL-Benjamin BRUNTON  
Descriptif L’enseignement en TD porte sur les thèmes suivants : Memory & Language. 

L’enseignement en CM porte sur l’Histoire de la Psychologie. 
Modalités des 
enseignements 

CM : 8 heures 
TD : 12 heures 

Modalités de 
contrôle 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT DONNEES PENDANT LES SEANCES 
D’ENSEIGNEMENT. 
Contrôle terminal portant sur l’ensemble des cours  
QCM avec un texte inconnu  
QCM sur les TD et CM. 

 

PSYD5PS4 : Projet Professionnel Personnel et Préfiguration de 
Parcours (5P) 
 

PSYC5PS4 Projet Professionnel Personnel et Préfiguration de 
Parcours (UE 5P) 

Responsable Corinne MANGARD 
corinne.mangard@univ-amu.fr 
Bureau S147 RUOCCO ou Cefocop (0413553000) 

Intervenants Conseillers d’orientation psychologues (COP) 

Descriptif Cet enseignement est essentiellement assuré sous forme de TD (10 séances 
de 2H) par des professionnels de l’aide à l’orientation et à la construction de 
projets (conseillers d’orientation-psychologues). Il s’agit d’accompagner 
l’étudiant dans sa réflexion concernant son orientation, de lui permettre 
d’élaborer progressivement un projet personnel et/ou de formation 
professionnelle réfléchi, éclairé et réaliste. Au cours de ces séances, 
l’étudiant(e) devra s’engager dans diverses actions de recherche 
d’informations sur les filières de formation et les métiers (visites de lieux 
ressources, élaboration de fiches métier, entretiens de professionnels, etc.), 
mais sera également fortement incité à réfléchir à ses motivations, ses 
intérêts et ses valeurs (élaboration de lettre de motivation, de CV, 
simulation d’entretien de motivation, etc.), autant de caractéristiques 
personnelles nécessaires à identifier et à mettre en lien avec les choix de 
formations et/ou  professionnels envisagés. L’implication dans une démarche 
réflexive et le développement d’attitudes critiques vis-à-vis des diverses 
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informations seront fortement sollicités. 

Modalités des 
enseignements 

6 h de CM  (visant l’apport d’informations diverses) ; 20 h de TD au sein 
d’un même groupe (aucun changement de groupe ne sera accepté après 
inscription sur gigue). 

Modalités de 
contrôle des 
connaissances 

La présence aux TD est obligatoire (l’appel sera systématiquement fait). 
L’évaluation se fera sous la forme d’un dossier à rendre en fin de semestre 
(une session normale et une session de rattrapage pour les étudiants 
n’ayant pas obtenu la moyenne à l’UE et n’ayant pas validé leur semestre). 

 


