SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Psychologie


Durée
3 ans



Composante
UFR de
Psychologie



Etablissement(s)
Université
de Caen
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le grade de Licence de Psychologie correspond à un cursus
de formation universitaire général qui permet d’acquérir les
bases théoriques et méthodologiques indispensables à une
spécialisation dans le champ de la Psychologie. L’obtention
de la licence est une voie de formation vers les secteurs du
social, du paramédical et de l’éducation. Cette licence est la
première étape vers le titre de Psychologue dont la mention
légale requiert une Licence de Psychologie et un Master
mention Psychologie. Elle permet en effet, aux étudiants qui
le souhaitent de pouvoir, selon les critères déterminés par le
ministère, intégrer dans les meilleures conditions le Master
de Psychologie proposé par l’UNICAEN, mais aussi ailleurs en
France et en Europe.
Cette licence fait partie des formations de l’université de
Caen Normandie permettant de postuler aux études de santé
(Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie · MMOP).
Pour cela, elle propose un module Santé optionnel que vous
devrez choisir sur Parcoursup. L'accès aux études de santé
étant sélectif, il vous faudra obtenir de sufﬁsamment bons
résultats pour être admis. Chaque étudiant dispose de 2
tentatives pour accéder aux études de santé durant les trois
années de Licence. Plus d’information sur les modalités
d’accès sur http://ufrsante.unicaen.fr
Principaux enseignements Fondements et grands
concepts de la psychologie Perceptions Introduction
aux pathologies Pédagogie générale Individus, groupes
et sociétés Interactions et communication Enfance :
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approche historique et anthropologique Intelligences et
apprentissages Approche psychodynamique des pathologies
Mémoire et amnésies Langage Relations et interactions
Attention, fonctions exécutives et mémoire de travail
Émotions, psychophysiologie, psychopharmacologie Normes
et jugements Psychobiologie des troubles neurologiques et
psychiatriques Psychanalyse Du "self" à la cognition sociale :
approche neuropsychologique Approches contemporaines
et psychopathologie du développement Attitudes et
changements, discrimination, comportements déviants
Raisonnement, apprentissage et éducation Compétences
transversales : méthodes du travail universitaire,
méthode expérimentale, méthode qualitative, méthodes
expérimentales en psychobiologie, statistiques et anglais
Chiffres clés orientation/insertion
77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en
première année de Master.
Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.
Formation enregistrée au Répertoire
Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Fiche RNCP N°24435

Admission
Conditions d'accès
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National

des

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat
Conditions d'accès en première année du diplôme
L’accès au cursus Licence est ouvert de plein droit aux
personnes titulaires du Bac ou d’un diplôme équivalent.
Pour les autres candidats, l’accès est conditionné par une
validation des études ou des acquis professionnels.
Conditions particulières
La commission de validation des études ou des acquis
professionnels peut permettre à certains candidats d’intégrer
directement la deuxième ou troisième année.
Capacité d'accueil Nombre de places offertes : 410 Procédure
d'inscription : candidature
Candidater à l'université de Caen Normandie.
Tarif pour une inscription en formation initiale
L'inscription administrative comprend le règlement de la
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des
formations.

Infos pratiques
Lieu(x)
 Caen

En savoir plus
 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5289-licence-psychologie?s=&r=
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