
LA LICENCE
Premier diplôme du dispositif européen LMD (licence, 

master, doctorat), la licence donne la possibilité 

de construire  en trois ans un projet d’études et 

professionnel. 

Les licences se répartissent en 4 grands domaines 

et 45 mentions : arts, lettres et langues / sciences 

humaines et sociales / droit, économie et gestion / 

sciences, technologie et santé.

La licence permet une spécialisation progressive grâce 

au choix de parcours en deuxième ou troisième année.

Elle met l’accent sur la culture générale et les 

connaissances fondamentales propres aux domaines 

étudiés. Elle permet également d’acquérir les 

compétences transversales nécessaires à un parcours 

universitaire réussi : techniques informatiques, langues 

étrangères, méthodologie, expression écrite et orale, 

travail en autonomie. Des enseignements sont également 

proposés pour s’informer sur les métiers et les débouchés 

professionnels. La plupart des parcours prévoient la 

possibilité de faire un stage. L’ensemble de ces matières 

ou disciplines forme des unités d’enseignement U.E 

qui permettent d’obtenir des crédits (ects). Le diplôme 

national de la licence requiert ainsi 180 crédits.

APRÈS LA LICENCE
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se 

spécialiser dans des domaines professionnels variés. 

L’admission se fait sur dossier. Après un master, il est 

possible de préparer un doctorat en 3 ans. 

Après la licence, des admissions parallèles sont également 

possibles en écoles d’ingénieurs, de commerce, institut 

d’études politiques, ou d’autres écoles.

5 universités en Île-de-France : Paris-Descartes / Paris-Diderot / Vincennes-Saint-Denis / Paris Nanterre / Paris 13
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Profil attendu

bac L, ES ou S conseillé.  Un bon 
niveau scientifique (biologie et 
mathématiques) est particulière-
ment recommandé pour certains 
parcours.

Au programme

Sont étudiées :

- les différentes branches de la psy-
chologie : cognitive, du développe-
ment, différentielle, sociale, clinique, 
psychopathologie, biologie, neuros-
ciences

- 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.

Débouchés

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 professionnalisant.

En France, pour faire usage de titre 
de psychologue, il est exigé d’être 
titulaire d’une licence mention « psy-
chologie » d’un master mention 
« psychologie » comprenant un 
mémoire de recherche et un stage 
professionnel de 6 mois minimum. 
Il faut également s’inscrire au réper-
toire ADELI de la délégation territo-
riale départementale de son lieu 
d’exercice.

Des métiers à Bac + 5 : psychologues 
cliniciens, psychologue de l’éduca-
tion nationale, neuropsychologue, 
psychologue du travail, psychologue 
social. 

I N F O  L I C E N C E
SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

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

Un accompagnement renforcé en 1ère année
En 1ère année, les universités proposent des journées d’accueil  
et d’intégration pour les nouveaux étudiants.
L’étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé par un enseignant 
référent. L’université propose un accompagnement, un tutorat, 
éventuellement une mise à niveau. 
Les services universitaires d’information, d’orientation et d’aide 
à l’insertion professionnelle sont présents pour accompagner 
l’étudiant tout au long de son parcours : ateliers, entretiens 
conseil, évènements.
Le CIO des Enseignements supérieurs accueille en Sorbonne 
les étudiants avec ou sans rendez-vous tout au long de l’année 
universitaire.
Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant en fin de 
premier semestre, sous condition.

PSYCHOLOGIE
Licence mention psychologie
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PSYCHO

C2i : certificat d’informatique et d’internet
CLUE : certificat en langues universitaire européen

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ  
PARIS DESCARTES
PARIS 5
www.parisdescartes.fr

Information-orientation 
SOFIP
12, rue de l’École de médecine
75006 Paris 
Tél. :  01 76 53 16 50/ 

17 34/17 46/20 32
sofip@parisdescartes.fr

Lieu d’enseignement :
Institut de psychologie
71, av. Édouard Vaillant 
92100 Boulogne-Billancourt 
Cedex
www.psychologie.
parisdescartes.fr

Psychologie

Sous-disciplines :
- psychologie clinique
- psychopathologie
-  psychologie cognitive 

expérimentale
-  psychologie du développement
- psychologie différentielle
- psychologie sociale
- neuropsychologie
- psychologie gérontologique
- psychologie du travail

● Volume horaire hebdomadaire : 20 heures.

● Spécificités :

En L1 :
- Parcours bi-diplômant Sciences pour la santé /psychologie (sur dossier).
-  Devoirs d’aide à la réussite (DAR) : proposés en plus des TD.
- Tutorat avec des étudiants de L3 à master.
- Enseignant référent.
-  Un parcours spécifique « enrichi » proposé dès le S2 aux très bons étudiants : possibilité de suivre des UE Excellence 
(facultatives).

-  Le parcours bi-diplômant Sciences pour la santé /psychologie permet d’obtenir les 2 licences. L’obtention des 2 
diplômes permettra de faire un master en continuité avec l’une des licences ou un master à l’interface. 

En L2 :
-  UE perspective : présentation de débouchés issus d’autres formations (concours du secteur social, concours de 

psychomotricien, professorat des écoles...).

En L3 :
-  Conférences inter-semestrielles sur les débouchés post-licence et le métier de psychologue.
- UE stage. 

En S1, S3 et S5 :
-  UE méthodes et pratiques des professionnels de la psychologie.
- Anglais obligatoire.

Poursuites d’études

Après L1 :

Licence générale :
- sciences du langage

Après L2 : 

Licences générales :
- sciences de l’éducation
- sciences du langage

Licences professionnelles :
-  intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques parcours trouble du spectre de l’autisme
-  intervention sociale : accompagnement social
-  métiers de l’animation sociale, socioéducative et socio-culturelle parcours développement social et socioculturel 

local
-  métiers de la communication : chef de projet communication 
-  métiers du livre : édition et commerce du livre / documentation et bibliothèques

-  Parcours « enrichi » dès S2, 
avec UE Excellence

-  Parcours bi-diplômant 
Sciences pour la santé/
Psychologie possible dès L1 
avec la licence des Sciences 
pour la santé. Permet 
d’obtenir les 2 licences. 

Avant fin S1 : Diplôme universitaire « PaRéO » (Passeport pour Réussir et s’Orienter). Pour tous les étudiants inscrits en L1 à l’université confrontés à 
des difficultés dès le début du S1 ou à une remise en cause de leur orientation actuelle. Places limitées. Étudiants sélectionnés sur leur motivation. 
Contact : pareo@parisdescartes.fr .

UNIVERSITE
PARIS-DIDEROT 
PARIS 7
www.univ-paris-diderot.fr

Information-orientation 
SOI 

Grands Moulins 

Bât. C - RdC 

10, esplanade Pierre Vidal-
Naquet 
75013 Paris 

Tél. : 01 57 27 71 31
soi@univ-paris-diderot.fr

Lieu d’enseignement :
UFR études psychanalytiques

Psychologie

Parcours : 
psychologie (L1 à L3)

● Spécificités :
-  Enseignement axé sur la psychopathologie, la psychanalyse et la psychologie clinique dès la L1.
-  UE de préprofessionnalisation tout au long des 3 années de licence, dont 200 heures de stage en L3.

Poursuites d’études en L1- L2

Réorientation possible en Licence générale :
- sciences du langage
- sciences de l’éducation
Licence  MIASHS (Mathématiques et informatique appliqué aux sciences humaines et sociales) parcours 
professorat des écoles

UNIVERSITÉ 
VINCENNES-SAINT-DENIS 
PARIS 8
www.univ-paris8.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 
Tél. : 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr

Enseignement à distance
www.iedparis8.net

Psychologie ● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures.

● Spécificités :
-  Esprit de la formation : caractère généraliste de la formation (pas de spécialisation en licence).
-  Enseignement approfondi des méthodes scientifiques.
- 110 heures de stage terrain et recherche en L3.

Dès la L1 :
- Accompagnement du projet professionnel.
- Anglais pour psychologues.
- Préparation au C2i.
-  Tutorat d’accompagnement tout au long de l’année.

Poursuites d’études en L1- L2

Après L2 :

Licence générale :
- sciences de l’éducation

www.parcoursup.fr
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PSYCHO

C2i : certificat d’informatique et d’internet
CLUE : certificat en langues universitaire européen

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE
www.parisnanterre.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
Bât. E - Salle 14
200, av. de la République
92001 Nanterre Cedex
Tél. : 01 40 97 75 34
cio@liste.parisnanterre.fr

Lieu d’enseignement :
Campus de Nanterre, 
bâtiment C

Site UFR SPSE :
http://ufr-spse.parisnanterre.fr

Site du département :
http://dep-psycho.
parisnanterre.fr

Psychologie

Tronc commun en L1 et L2, 
avec des premiers choix de 
spécialités dès la L2.

En L3, choix d’une 
spécialisation (9 crédits + 
stage obligatoire de 6 crédits) 
en fonction de l’orientation en 
master :
- psychologie sociale
- psychopathologie
-  psychologie du 

développement
- psychologie cognitive
- psychologie clinique
-  psychologie du travail et de 

l’ergonomie

Parcours en L2 et L3 de 
préparation au master 
métiers de l’éducation : 
professorat des écoles et 
accompagnement périscolaire 
(proposé à Paris-Nanterre).

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures.

● 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 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 un professeur référent 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.

-  Maîtrise d’une langue vivante (anglais) et possibilité de mobilité internationale.
-  Modules de professionnalisation (module informatique C2i...).
-  Spécialisation progressive en fonction des poursuites d’études visées (en L3 pré-orientation vers les différents 

parcours du master de psychologie de Paris Nanterre).
- Possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.

Poursuites d’études en L1- L2

Après L2 :

Licence générale :
- sciences de l’éducation

UNIVERSITÉ 
PARIS 13 
www.univ-paris13.fr

Information-orientation 
VOIE
Campus de Villetaneuse
99, av. J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
www.univ-paris13.fr/orientation/

UFR des lettres, des langues, 
des sciences de l’homme et 
des sociétés
llshs.univ-paris13.fr

Psychologie 

En L1 et L2 : 
tronc commun (enseignements 
fondamentaux)

En licence 3 :  
pré-spécialisation avec au 
choix 5 parcours :
-  psychologie clinique et 

pathologique
- psychologie cognitive
-  psychologie du 

développement
-  psychologie sociale et 

consultations
-  psychophysiologie

UE transversales :
-  introduction à la psychologie
-  psychologie clinique 

interculturelle
-  psychologie comparée et 

sciences de l’évolution

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures.

● Spécificités :
- tutorat d’accompagnement en licence 1 et licence 2
- mobilités européenne et internationale en licence 2 et 3
-  de la licence 1 à la licence 3 : préparation au professorat des écoles (unité d’enseignement ou crédits libres)

Poursuites d’études en L1- L2

La licence est articulée autour :
- d’enseignements disciplinaires obligatoires.
- d’enseignements disciplinaires optionnels .
-  des enseignements « transverses » en licence 1 et licence 2 : méthodologie du travail universitaire en licence 1, 
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 licence 2, stage de 100 heures au 
minimum en licence 3.

-  des activités culturelles et sportives.
- des enseignements optionnels en lettres et sciences humaines.

Licence générale :
- sciences de l’éducation

Formations de :
- Educateur(trice) spécialisé(e)
-  Educateur(trice) de jeunes enfants
-  Educateur(trice) de la PJJ
-  Conseiller(ère)/Chargé(e) d’insertion professionnelle
- Conseiller(ère) pôle emploi
-  Conseiller(ère) pénitentiaire d’insertion et de probation
- psychomotricien
- Infirmier
- Orthophoniste
- Assistant(e) de service social

Concours de catégorie B de la fonction publique sous conditions

www.parcoursup.fr
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 Ò  Prendre conseil auprès de l’équipe éducative 
de votre établissement et lire la brochure 
gratuite de l’Onisep « Entrer dans le sup 
après le Bac ».

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

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

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

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

 Ò  Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
pour suivre des cours en ligne et se préparer 
à l’enseignement supérieur.

 Ò  Consulter www.terminales2017-2018.fr,  
le nouveau site de l’Onisep pour préparer 
son orientation post bac.

BIEN CHOISIR  
SA LICENCE

Parcoursup :
LES ATTENDUS NATIONAUX

MENTION PSYCHOLOGIE 

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

 �Disposer de compétences de raisonne-
ment logique et d’argumentation

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

 �Avoir des compétences dans les disci-
plines scientifiques   

 �Avoir des compétences dans les disci-
plines 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 

www.parcoursup.fr  
La plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur.

INFO+ 

www.onisep.fr/lalibrairie
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> Les sites internet des universités

> Les sites de l’Onisep : www.onisep.fr
 et www.onisep.fr/ile-de-france


	FICHES18-PSYCHO_001
	FICHES18-PSYCHO_002
	FICHES18-PSYCHO_003
	FICHES18-PSYCHO_004

