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 LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

mention Psychologie
 LICENCE Psychologie
 LICENCE Psychologie | parcours Psychologie et 

Professorat des écoles

Présentation
La Licence mention "Psychologie" a pour objectif d’apporter 
aux étudiants des connaissances et des maîtrises de savoirs 
(théoriques et méthodologiques) issues des différentes 
disciplines de la psychologie (cognitive, sociale, clinique, et 
développement) ainsi qu’une connaissance des principes 
déontologiques de la profession de psychologue.

Cette licence vise l'acquisition de compétences disciplinaires, 
préprofessionnelles, transversales et linguistiques mises 
en œuvre dans les activités d'animation de groupes, 
de formation, de conseil ou encore d'assistance à la 
gestion des ressources humaines. Le développement de ces 
compétences est étroitement lié à l’acquisition des méthodes 
de recherche expérimentales.

Ces acquisitions serviront de socle à la poursuite d'études en 
licence professionnelle, ou en master. Dans cette perspective, 
elles fondent les compétences requises pour exercer le métier 
de psychologue ainsi que les métiers de l'enseignement et de 
la recherche en psychologie.

Ces activités peuvent être développées dans divers secteurs 
comme l'éducation, l'orientation, l'insertion, l'action sociale, 
l'entreprise, la justice, mais aussi le commerce, la culture, ou 
le sport.

Objectifs

Compétences transversales
* Utiliser les outils numériques de référence et les règles 

de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et 
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne 
et en externe.

* Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées 
pour documenter un sujet.

* Analyser et synthétiser des données en vue de leur 
exploitation.

* Développer une argumentation avec esprit critique.
* Se servir aisément des différents registres d’expression 

écrite et orale de la langue française.
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* Comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer 
aisément à l’oral et à l’écrit dans cette langue.

Contact(s)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

 Albi
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Programme

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES mention Psychologie

Parcours Commun

Parcours Commun-Semestre-1

Initiation aux sciences humaines et 
sociales

6

Introduction à la geographie 3

Etudes de cas urbains et ruraux 6

Figures et pensees de la Geographie 3

Anglais 3

Introduction a la sociologie 3

Parcours aménagé

Histoire dissertation concours IEP 6

Espagnol 3

Devenir etudiant (DICE) 3

Questions contemporaines 
concours IEP 1

6

Culture generale en sciences 
politiques

3

Histoire programme concours IEP 3

Anglais Sciences Politiques 3

Construire un parcours de formation 3

Parcours Commun-Semestre-2

Parcours aménagé

Méthodes de la psychologie 1 3

Analyses de données 1 3

Atelier d'écriture L12 (a) 3

Espagnol 3

Activité physique et sportive L12 (a) 3

Questions de societe : echanger, 
creer, debattre (a)

3

Cafes Geo (a) 3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement d un jeune 1 (a)

3

Initiatives socioeducatives : Atelier 
collectif auprès des jeunes (a)

3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement vers la lecture (a)

3

Anglais 3

Sensibilisation à l'écosystème de 
création d'entreprise P2 (a)

3

VES/VAE LVNS 3

VES/VAE UEO 3

Histoire et actualités de la 
psychologie

6

Bases biologiques du 
comportement

6

TER : Initiation a la psychologie 
scientifique

6

Santé et Psychologie 3

Parcours Commun-Semestre-3

Doctrines du droit public 9

Droit administratif 21

Activités ou périodes spécifiques

Parcours Commun-Semestre-4
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Espagnol Intermédiaire 3

Français Langue Etrangère (FLE) (a) 3

Linguistique et Stylistique 3

Expression (Traduction, oral) 6

Littérature 3

Civilisation 3

Stage Métiers des Langues 3

Introduction à l'analyse du 
spectacle vivant et Civilisation 
Commonwealth

6

Littérature générale : Littérature 
XVIe - XVIIIe siècles et littérature 
XIXe - XXe siècles

6

Thème, Version et oral 3

Littérature, civilisation et arts de la 
scène

3

Thème - Version - Oral 6

Histoire, geographie, histoire des 
arts, instruction civique et morale

3

Sciences et technologies 3

Espagnol Confirmé 3

Italien intermédiare 3

Catalan initiation 3

Catalan intermédiaire 3

Occitan intermédiaire 3

Francais Langue Etrangère - 
initiation

3

Italien avancé : littérature et 
civilisation italienne 2

3

Activité physique et sportive L24 
(SHS-ALL) (a)

3

Atelier d'écriture (a) 3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement d un jeune 2 (a)

3

Initiatives socioculturelles : 
Animation du campus L24 (a)

3

Cinéma italien et analyse de 
l'image : de l'après-guerre à nos 
jours (a)

3

Lire le théatre : écritures et mises en 
scène du corps (a)

3

Peinture Hispanique (a) 3

DISPENSE UE41 ANG 3

DISPENSE UE42 ANG 6

DISPENSE UE43 ANG 3

DISPENSE UE44 ANG 3

DISPENSE UE45 ANG 3

DISPENSE UE46 ANG 6

DISPENSE UE47 ANG 3

DISPENSE UE48 ANG 3

DISPENSE UE49 ANG 3

DISPENSE UE490 ANG (a) 3

Italien initiation 3

Parcours Commun-Semestre-5
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Initiatives socio-culturelles : 
Encadrement éducatif et sportif (a)

3

Assitance scientifique vers les 
métiers de la recherche (a)

3

SCIENCES DU SPORT 6

METHODOLOGIE DE 
L'INTERVENTION ET ACTIVITES 
PHYSIQUES, SPORTIVES ET 
ARTISTIQUES

6

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 3

SCIENCES RELATIVES AU 
MANAGEMENT DU SPORT

3

METHODOLOGIE DE LA 
COMMUNICATION

3

PROFESSIONNALISATION DANS LE 
SECTEUR MS

6

Etudes de cas : jeu d'entreprise et 
marketing (a)

3

Initiatives socioculturelles : 
Animation du campus (a)

3

TECHNIQUES DE RECHERCHE DE 
STAGE ET D'EMPLOI

3

ACCOMPAGNEMENT 
INTERCULTUREL / TUTORAT

3

FORMATION COMPLEMENTAIRE 
QUALIFIANTE

3

Parcours Commun-Semestre-6

Sociologie, urbanisme et 
développement durable

3

Gestion de projet et management en 
entreprise

6

Stage en entreprise (apprentis) 21

LICENCE Psychologie

LICENCE Psychologie | parcours 
Psychologie et Professorat des écoles
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