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objectifs

Organisation
de la licence

À travers les contenus issus de travaux développés dans les grands secteurs classiques de
la psychologie (générale, sociale, différentielle,
du développement, de l’enfant, psychopathologique et clinique), cette formation a pour but
de faire acquérir aux étudiants un savoir-faire
général, ainsi qu’une solide connaissance de la
discipline.

La licence est organisée dans une démarche
d’appropriation progressive des compétences et
connaissances disciplinaires (env. 20h de
cours/semaine) : la première année est une
année de découverte des disciplines, la deuxième
une année de développement, la troisième une
année de renforcement. Chaque semestre, plusieurs unités d’enseignements sont proposées :

Les connaissances visées durant la formation
relèvent des principaux courants thématiques
et épistémologiques de la psychologie ; ils
spécifient également la place de la discipline
dans l’histoire et dans l’actualité théorique et
professionnelle de ses différents courants.

> Les unités d’enseignements fondamentaux
portent sur la ou les disciplines principales de la
formation choisie. Elles sont complétées par des
enseignements méthodologiques disciplinaires.

Formation de base pour l’accès au master de
psychologie, la licence peut aussi constituer
une plate-forme éventuelle pour l’insertion
et la poursuite d’études des étudiants dans
différents champs professionnels.
Avec uniquement une licence de psychologie,
il n’y a pas de débouchés directs dans le
domaine. Les principaux secteurs professionnels à l’issue de la licence et nécessitant une
formation complémentaire sont les suivants :
> le secteur de la formation et des ressources humaines (ex. : formateur, conseiller
en insertion professionnelle, assistant en
ressources humaines),
> le secteur de la justice, de la police et de
la gendarmerie (ex. : conseiller pénitentiaire
d’insertion et de probation, éducateur de la
protection judiciaire et de la jeunesse),
> le secteur de la santé et le secteur médico-social (ex. art-thérapeute, orthophoniste,
psychomotricien),
> le secteur de l’éducation et de l’action

sociale (ex. : conseiller en économie sociale et
familiale, assistant de service social, éducateur
spécialisé, éducateur de jeunes enfants, médiateur culturel et social, chargé d’intervention
social).

> Les enseignements de méthodologie générale
transmettent des compétences transversales en
méthodologie documentaire et informatique. Ils
apportent à l’étudiant les cadres et les outils pour
construire son parcours de formation en lien avec
son projet professionnel.
> Les enseignements de langue vivante ont pour
objectif l’acquisition coordonnée de compétences
linguistiques et de connaissances historiques et
culturelles en rapport avec le parcours disciplinaire spécifique de l’étudiant. Ils préparent
également aux possibilités de séjour dans une
université étrangère offertes aux étudiants durant
leur cursus de licence. La langue vivante choisie
correspond soit à la continuation des apprentissages du lycée, soit à l’initiation dans une
nouvelle langue. L’apprentissage d’une deuxième
langue est possible et optionnel.
> La mineure de découverte, proposée en
première année, permet à l’étudiant de composer
un parcours associant plusieurs disciplines, mais
aussi, éventuellement, de se réorienter à la fin de
sa première année.
En deuxième et troisième années de licence, les
étudiants peuvent :
• soit poursuivre cette discipline complémentaire par une mineure de complément;
• soit choisir des enseignements d’ouverture
relevant d’un choix varié : cours de culture
générale, parcours d’ouverture professionnelle, validation de l’engagement étudiant,
passeport culturel, parcours sport santé…
Chaque étudiant peut ainsi construire son
propre parcours et acquérir des compétences complémentaires à son choix
disciplinaire principal.

la formation
La licence de psychologie est délivrée à la fois
en présentiel et en non-présentiel via le Service
universitaire de pédagogie (SUP) de l’Université
Rennes 2.
La formation en présentiel combine diverses
modalités pédagogiques. Les enseignements
fondamentaux sont pour la plupart délivrés
sous la forme de cours magistraux associés à
des travaux dirigés ou des travaux pratiques.
En 3e année (L3), les étudiants bénéficient d’un
suivi individualisé pour l’encadrement d’un travail d’étude et de recherche. Des compléments
au cours sont proposés en ligne pour la quasi-totalité des enseignements via l’interface «
Cursus » qui permet aux enseignants de déposer des documents (diaporama, articles…) et
d’interagir avec les étudiants (forum, devoirs en
ligne…).
Pour la formation à distance, la majorité des
cours est transmis aux étudiants aux formats
papier et électronique (fichiers PDF enrichis)
avec une mise en ligne sur « Cursus ». Certains
cours sont uniquement en ligne sous la forme
de diaporamas commentés ou de cours filmés.
Des exercices corrigés sont proposés dans les
enseignements qui s’y prêtent.
Les étudiants utilisent fréquemment les forums
et bénéficient aussi d’un tutorat méthodologique
par des étudiants avancés. Des rencontres avec
les enseignants (stages) ont également lieu (le
samedi et le vendredi après-midi).

compétences
savoirs
> Savoir-faire intellectuels généraux :
• être capable d’adopter un point de vue en
face d’un argument fondé en raison,
• être conscient des effets sociaux de la
communication dans un environnement
professionnel,
• avoir une vision critique des limites du
savoir acquis et estimer la qualité d’une
information venant de sources diverses...
> Connaissance de la discipline :
• être capable de reconnaître les principaux
courants (thématiques et épistémologiques)
qui constituent la discipline dans l’histoire
et dans l’actualité,
• être capable de chercher avec efficacité
une information nécessaire à la compréhension d’une étude, d’un protocole ou d’un
paradigme...
> Savoir-faire pratiques spécifiques :
• être capable d’analyser une situation
complexe,
• être capable de se positionner dans un
environnement de travail et dans un groupe
de travail,
• être capable de communiquer sur son
propre travail dans un environnement
pluri-professionnel.

stage
Le stage est optionnel. Il répond aux besoins
et envies formulés par l’étudiant dans le cadre
de son projet professionnel. Le tuteur universitaire,
qui signe la convention de stage s’assure, avec
le SUIO-IP, de la qualité du stage obtenu, de
son adéquation avec le projet professionnel
de l’étudiant et des bonnes conditions de son
déroulement.
Encadré par un enseignant-chercheur, ce
stage donne lieu à un rapport de stage qui fait
l’object d’une appréciation.
Pour connaître les conditions d’obtention des
conventions de stage, renseignez-vous auprès
du SUIO-IP, service universitaire d’information,
d’orientation et d’insertion professionnelle.

Les ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
Licence 1

Licence 3

Psychologie cognitive : générale et différentielle / Psychologie sociale / Biologie
générale et neurosciences comportementales

Psychopathologie clinique de l’enfant /
Psychopathologie / Psychologie cognitive /
Psychologie différentielle / Neuropsychologie / Statistiques inférentielles /
Choisir un enseignement de spécialisation
dans cette liste :
- Handicaps : de l’enfant à la personne âgée

Semestre 1

Semestre 2
Psychologie du développement / Psychopathologie et Psychologie clinique de l’enfant /
Introduction aux statistiques

Licence 2
Semestre 3

Psychologie clinique de l’enfant / Psychopathologie / Psychologie du développement /
Méthodologie expérimentale & Statistiques
inférentielles / Neurosciences et comportement humain

Semestre 4
Psychologie cognitive / Psychologie différentielle / Psychologie sociale / Psychométrie, méthodologie des tests / Méthodologie
clinique et projective

Semestre 5

- Psychologie clinique de la petite enfance
- Psychologie sociale de la santé
- Psychologie de l’orientation scolaire et
professionnelle
- Psychopathologie et clinique du lien social
- Question de psychopathologie : clinique de
la position subjective
- Pratiques cliniques et soins psychiques
- Psychologie du travail et ergonomie
- Psychocriminologie et victimologie

Semestre 6
Psychologie sociale / Psychologie du développement / Neurosciences du comportement humain / Statistiques sur ordinateur /
Une spécialisation méthodologique à
choisir parmi les deux suivantes : examen
psychologique avec tests et méthodologie projective ou méthodologie clinique /
Enseignement de spécialisation (suite du
semestre 5) / Initiation à la recherche

International
Suivez un semestre ou deux dans une
université étrangère (principalement en
troisième ou quatrième année).
- Erasmus
Allemagne / Belgique / Espagne /
Hongrie / Italie / Norvège / Pologne /
Suède / Suisse
- Conventions bilatérales hors Europe
Argentine / Australie / Brésil / Chili /
États-Unis / Japon
- Programme BCI (ex CREPUQ)
Québec

quelques chiffres
Effectifs attendus
L1 : 560 (+ 200 enseignement à distance)
L2 : 400 (+ 200 enseignement à distance)
L3 : 320 (+ 200 enseignement à distance)
Taux de réussite
des présents aux examens
L1 : 70%
L2 : 70%
L3 : 90%
Taux de poursuite en Master 1
des étudiants de L3
environ 95%

SUIO-IP
(Service universitaire
d’information, d’orientation
et d’insertion professionnelle)
Question relative à l’orientation :
r2suio@univ-rennes2.fr
DÉVU
(Direction des études
et de la vie universitaire)
Question relative à la scolarité :
devu@univ-rennes2.fr
Inscriptions :
www.univ-rennes2.fr/devu/inscription
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