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Présentation
Objectifs de la formation ;: ; ; ; L’étudiant doit acquérir 
les bases fondamentales de toutes les spécialités de 
la psychologie (psychologie cognitive, développementale, 
clinique ;/psychopathologie, sociale/travail, différentielle, 
psychobiologie, neurosciences cognitives). Il s’agit d’une 
licence qui initie aux différentes théories, méthodes et 
aux différents champs d’application de la psychologie 
dans une perspective de sensibilisation des étudiants aux 
fonctions de psychologue. L’étudiant acquiert également les 
premiers repères de la recherche en psychologie. Cette 
formation ouvre aussi l’accès à différents concours dans 
divers secteurs d’activité (santé, éducation, justice, social, 
travail...), mais n’offre pas les compétences requises pour 
une pratique professionnelle de psychologue. Cependant, une 
sensibilisation constante à la relation humaine à travers 
les stages favorisés dès la 1ère année (qui deviennent 
obligatoires en L3), permettent d’articuler la théorie et la 
pratique mais aussi d’évaluer les compétences personnelles 
et professionnelles dans l’exercice des professions des 
relations humaines. La licence de psychologie garantit :
L’acquisition d’un minimum de connaissances dans la 
discipline. C’est un socle sur lequel s’appuie la spécialisation 
ultérieure en master et qui implique que les licenciés en 
psychologie aient acquis des compétences équivalentes 
à des prérequis au niveau théorique, des outils du 
métier de psychologue et des méthodes spécifiques à la 
recherche en psychologie. Une culture générale et des 
compétences transversales dans les différentes spécialités 
de la psychologie qui sont nécessaires à l’exercice d’emplois 

à responsabilités dans le public et/ou le privé. Elle se fonde 
sur la sensibilisation à la nécessité de prendre en compte 
le facteur humain dans son environnement. Organisation 
de la formation ;: Du S1 au S5, les étudiants partagent 
des UE communes obligatoires ;: 3 UE de « ;Psychologie ;: 
Enseignements fondamentaux ;» , 1 UE « ;outils ;» et 1 
UE « ;Options ; Psychologie et perspectives d’orientation 
»à chaque semestre. L’équipe pédagogique a tenu à 
maintenir dans chaque UE fondamentale des enseignements 
issus de plusieurs sous-disciplines en psychologie. Les 
enseignements dits optionnels permettent d’approfondir une 
thématique de la psychologie mais également d’approcher 
d’autres perspectives d’orientation professionnelle. Des 
contenus ouvrant sur des perspectives professionnelles des 
psychologues sont présentés aux semestres 4 et 5. Au 6ème 
semestre, l’étudiant doit s’inscrire dans l’une des 4 options, 
correspondantes aux 4 parcours du Master de Psychologie.
Compétences communes à l'ensemble des options types 
de cette formation ;: A l'issue de son cursus, l'étudiant 
sera capable de :• Savoir-faire méthodologique (initiation) : 
intégration des méthodes d'observations, expérimentales 
et cliniques, des méthodologies d'entretiens, d'enquêtes, 
de questionnaires, d'élaboration d'échelles d’évaluation 
(psychométriques ou diagnostiques), initiation à la pratique 
des tests projectifs et psychométriques... • Traitements 
statistiques et analyses des données. • Initiation à la 
recherche : connaissance des différents paradigmes de 
recherche et des différentes étapes de la mise en œuvre d’une 
recherche. • Sensibilisation à la pratique professionnelle. La 
licence de psychologie en vidéo : ; ;  A titre indicatif, vous 
pouvez consulter le contenu des livrets pédagogiques des 
différentes années Livrets pédagogiques : 1ère Année : Livret 
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L1 ; 2ème Année : Livret L2 ; 3ème Année : Livret L3 ; Livret 
complémentaire commun de Licence ; Enseignements libres 
(L2-L3): Guide 2019 (version du 04/09/18)

Et après

Insertion professionnelle

Attention : La seule licence de psychologie ne permet 
pas de faire usage du titre de psychologue, mais les 
savoirs et compétences acquis en licence de psychologie 
permettent aux étudiants de rejoindre différents secteurs 
d’activités, comme ceux décrits dans le paragraphe suivant.
Types d’emplois directement accessibles avec le parcours :
1 - Sur concours d’entrée : Dans les secteurs socio-
éducatifs et de la santé ;: ; ; ;*Préparation aux diplômes 
d’État du secteur santé (orthophoniste, psychomotricien, 
infirmier, ergothérapeute…) ou du secteur socio-éducatif 
(assistant de ; ; ;service social, éducateur de jeunes enfants, 
éducateur spécialisé…) ; ; ;*Accès au Diplôme d’État de 
Conseiller d’Orientation Psychologue et au Diplôme d’État 
de ; ; ;Psychologie scolaire Dans le secteur de la formation 
et de l’éducation ;: ; ; ; ; ; ;Formateurs d'adultes et conseillers 
en ; ; ;formation continue dans le secteur socio-économique… 
Dans le secteur de la justice ;: ; ; ; ; ; ;Conseiller d'insertion 
et de probation, éducateur de la ; ; ;protection judiciaire et de 
la jeunesse… Dans le secteur du travail ;: ; ; ; ; ; ;Conseiller 
missions locales, conseiller bureau d'information jeunesse… 
Dans les secteurs de la communication, de la publicité, de 
la création et des loisirs. ; ; ;Les titulaires d'une licence 
de psychologie peuvent parfois prétendre à des emplois 
diversifiés dans les secteurs privés, publics ou associatifs 
auprès de différents publics : publics en situation de 
formation, en situation de difficultés scolaires, sociales ou 
professionnelles ou encore publics en situation d’exclusion 
(personnes vieillissantes ou isolées, personnes en situation 
de handicap, personnes en situation de perte d’emploi 
ou de longue maladie). Plus globalement, les savoirs et 
compétences, disciplinaires comme transversaux, peuvent 
être réinvestis dans les domaines de la communication, 
du conseil, de la gestion des ressources humaines, de 
l’humanitaire... 2- Poursuite d'études ; ; ;Notamment en 

Master mention psychologie mais aussi dans tout autre 
master ouvert aux étudiants titulaires d’une licence de 
psychologie. Dès le semestre 6, les étudiants choisissent 
leur parcours parmi les quatre parcours proposés par le 
master de Psychologie, à partir du programme qu’il leur 
est offert. Toutes les sous- disciplines de la psychologie 
sont représentées. Chargé d’études (en bureau d’études, en 
cabinet de consultants, en ressources humaines, en questions 
sociales…), agent d’enquêtes. Conseiller en développement 
local (aux collectivités locales, structures intercommunales ou 
interinstitutionnelles, parcs naturels régionaux…).
En savoir plus sur l'insertion professionnelle : les enquêtes de 
l'OVEFIP

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762046LNU

En savoir plus

 http://shs.univ-rouen.fr/--543182.kjsp
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