LICENCE PSYCHOLOGIE

TYPE DE DIPLÔME
Licence (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +3
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Psychologie
Domaine :

Objectifs
La licence de psychologie a pour objectif d’apporter aux étudiants une connaissance
et une maîtrise des savoirs (théoriques et méthodologiques) issus des différentes
sous disciplines de la psychologie.
Il s’agit plus particulièrement de :
• découvrir les sous-disciplines constitutives de la psychologie et leurs
principaux champs d’application : psychologie clinique et psychopathologie,
psychologie cognitive, psychologie du développement, psychologie sociale,
neuropsychologie…
• maîtriser les principales méthodes et techniques : clinique, expérimentale,
observation, entretien, enquête, questionnaire, tests, initiation à l’évaluation en
psychologie, statistiques et analyses de données.
• connaître les principes éthiques et la déontologie professionnelle des
psychologues, des praticiens comme des chercheurs.
• s’initier à la recherche à travers plusieurs travaux d’études tout au long du
parcours.
Les atouts
• Formation entièrement accessible à distance.
• Stage obligatoire en fin de cursus pour intégrer les différentes connaissances et
compétences acquises dans la formation.

ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Contact scolarité
Responsable du pôle Licence
• Jamela
TBATOU
jamela.tbatou@univ-tlse2.fr
Responsables Licence (1re année)
• Jamela
TBATOU
jamela.tbatou@univ-tlse2.fr
Responsable Licence (2e année)
• Marjorie
SOLIGO
marjorie.soligo@univ-tlse2.fr - 05 61
50 44 81
Responsables Licence (3e année)
• Françoise
ZA JAC
francoise.zajac@univ-tlse2.fr - 05 61
50 45 75
• Emilie DUPIN - emilie.dupin@univtlse2.fr - 05 61 50 48 45
Transferts,
équivalences,
dispenses, Validation d'Acquis, VAE
• Françoise ZA JAC - zajac@univtlse2.fr - 05 61 50 47 82
Relations Internationales (ERAMUS
- CREPUQ), étudiants en situation de
handicap
• Isabelle IDRAC - isaidrac@univtlse2.fr - 05 61 50 40 25
Bourses, affaires sociales
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• Florence
VILLETTE
florence.villette@univ-tlse2.fr - 05 61
50 49 21

Contact formation continue
Contacts
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Savoir-faire et compétences
Conformément à la législation sur le titre de psychologue qui nécessite, pour son obtention, un diplôme de niveau Master en
psychologie, la licence de psychologie n’offre pas les compétences requises pour une pratique professionnelle de la psychologie.
Les compétences acquises dans le cadre de la Licence permettent néanmoins d’envisager diverses qualifications
professionnelles dans les secteurs du social, de l’éducation et de la santé, de la formation et de l’éducation, de la justice, du
travail, de la communication, du conseil, des ressources humaines, de l’humanitaire, etc.

Condition d'accès
Formation(s) requise(s)
• Accès en Licence (1re année)
Les candidats de l'Académie de Toulouse titulaires du baccalauréat ou du DAEU ont accès de plein droit.
• Accès en Licence (2e année)
Étudiants de l'Université Toulouse - Jean Jaurès :
Les étudiants ayant validé au moins un semestre de la première année sont autorisés à s'inscrire en 2e année du parcours
correspondant de Licence.
Étudiants d’une autre Université :
Les étudiants ayant validé au moins un semestre de la première année dans les mêmes parcours et mention sont invités,
préalablement à l’inscription, à faire reconnaître leur(s) semestre(s) validé(s) par la procédure de validation des semestres acquis
hors UT2J.
• Accès en Licence (3e année)
Étudiants de l'Université Toulouse - Jean Jaurès :
Les étudiants ayant validé au moins trois semestres des deux premières années de la licence sont autorisés à s'inscrire en 3e
année du parcours correspondant de licence.
Étudiants d’une autre Université :
Les étudiants ayant validé au moins trois semestres des deux premières années de la licence dans les mêmes parcours et
mention dans une autre université sont invités, préalablement à l’inscription, à faire reconnaître leur(s) semestre(s) validé(s) par
la procédure de validation des semestres acquis hors UT2J.
À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32 à R
613-50 du Code de l'Éducation) :
• au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)
• au titre de la Validation des Acquis (VA)
• au titre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Inscription
S'inscrire

Poursuite d'études
À l’issue de la Licence, les étudiants ont accès aux Masters :
• Mention Psychologie de l’éducation et de la formation
• Psychologie de l’accompagnement professionnel
• Psychologie de l’éducation, orientation et développement
• Mention Psychologie
• Ergonomie cognitive, innovations technologiques et facteurs humains
• Psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent
• Psychologie de la socialisation – Développement et travail
• Perspectives pluridisciplinaires sur la cognition: enfant, adulte, société
• Mention Psychologie sociale, du travail et des organisations
• Psychologie sociale, du travail et des organisations
• Mention Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique
• Psychologie interculturelle
• Psychologie clinique et psychopathologie
• Psychologie clinique du sujet : inconscient, culture, vieillissement
• Mention Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé
• Psychothérapie
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•
•
•
•
•

Autisme et autres troubles neuro-développementaux
Psychologie clinique et de la santé
Psychologie gérontologie clinique
Applied research and prevention in health psychology and psychopathology
Neuropsychologie et neurosciences cliniques

La Licence permet également de candidater aux Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF):
• 1er degré pour préparer le concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE)
• Encadrement éducatif pour préparer le concours de Conseiller Principal d’Education (CPE)
Poursuite d'études hors UT2
• Pour les poursuites d'études dans d'autres établissements, vous pouvez vous renseigner auprès du SCUIO-IP, Service
Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Perspectives professionnelles
Voici quelques exemples de secteurs et de métiers :
• Social-Santé : Psychologue, Chargé d’action sociale
• Enseignement-Recherche-Éducation : Psychologue scolaire, Enseignant spécialisé, Professeur des écoles, Conseiller
Principal d’Education (CPE)
• Formation-Insertion-Emploi : Formateur, Conseiller en emploi et insertion professionnelle, Conseiller en emploi
et formation, Chargé d’orientation et d’insertion professionnelle, Conseiller missions locales, Conseiller d’Orientation
Psychologue (COP)
• Ressources Humaine s : Consultant en ressources humaines, Chargé de recrutement, Responsable ressources humaines
et recrutement; Ergonome
• Justice : Éducateur de la PJJ, Conseiller d’insertion et de probation, Psychologue de la PJJ
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