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 L’UFR PSYCHOLOGIE
 
L’UFR de psychologie est la seule composante de 
l’Université de Lille qui propose des formations en 
lien avec la psychologie et ses métiers. Elle est la seule 
composante publique de l’académie de Lille.

Elle accueille chaque année plus de 3 000 étudiants, 
qui sont encadré.e.s par 79 enseignants-chercheurs et 
enseignants. 

Deux laboratoires, PSITEC (https://psitec.univ-lille3.fr/) 
et SCALAB (http://www.scalab.cnrs.fr/index.php/fr/) sont 
associés à l’UFR.

Les différents diplômes qui peuvent y être préparés 
sont la licence générale de psychologie et le master de 
psychologie. Ce dernier propose 10 parcours, dont 3 sont 
composés de deux options, qui offrent un panel d’études 
et d’insertions professionnelles très larges, en lien avec 
les métiers de la santé, de l’éducation, du travail et de la 
justice.De plus, il y a également désormais une mention 
sciences cognitives.
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 UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de 
Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés 
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de 
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une 
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un 
monde en transition.
L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant 
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents 
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT.

 MODALITÉS 
D’ADMISSION EN LICENCE 1
VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU ÉTUDIANT 
désireux de changer de filière, titulaire du baccalauréat, 
d’un diplôme d’accès aux études universitaires (daeu) 
ou équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE titulaire 
de diplômes étrangers de fin d’études secondaires 
OU RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE 
ET PAYS ASSIMILÉS :

Vous devez constituer une demande d’admission sur la 

plateforme nationale « Parcoursup » du 20/01 au 11/03/21  : 

   https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques, 
attendus et critères généraux d’appréciation des dossiers 
qui permettront à la commission d’enseignants de classer 
votre candidature. Vous recevrez une proposition 
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE (HORS 
UE ET ASSIMILÉS ) et titulaire de diplômes étrangers. 
Vous ne relevez pas du public visé par Parcoursup.

Vous devez constituer une demande d’admission préalable 

(DAP) entre le entre le 01.11.20 et le 17.01.21. RDV sur :

    https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
individuel/

 MODALITÉS 
D’ADMISSION EN LICENCE 
2 OU 3
Vous avez validé une L1 ou L2 Psychologie à l’Université 

de Lille :

    Vous accédez de droit en année supérieure. Procédure 
de réinscription sur votre ENT Université de Lille. 

Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de droit mais 
vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation 
et/ou des expériences personnelles et professionnelles 
équivalant à un Bac+1 et/ou Bac + 2. 

       Vous êtes de nationalité française ou ressortissant 
de l’Union européenne et pays assimilés : vous devez 
faire acte de candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr

       Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.
univ-li l le.fr/etudiants-etrangers/individuel/
 

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 

Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens 
personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, re-
cherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lil le.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-lil le.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible 
en formation continue. Vous pouvez également accéder 
à cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des 
Acquis Professionnels et Personnels) ou obtenir 
le diplôme dans le cadre d’une VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience). De nombreux diplômes sont 
proposés en alternance dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation ou d’apprentissage. Pour 
tous renseignements ou pour bénéficier d’un conseil 
personnalisé, rendez-vous sur le site de la direction de la 
formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/

   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

   formationcontinue@univ-lille.fr

   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange  : https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : 
intl-exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission 
préalable DAP entre le 01.11.20 et le 17.01.21.

   international@univ-lille.fr

 AMÉNAGEMENTS DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place 
différents dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur 
situation : aménagement d’études pour les lycéens concernés par une réponse Parcoursup «Oui si», étudiant en situation 
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant en exil...  Plus d’informations sur https://www.univ-
lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/

PSYCHOLOGIE

Licence

Licence 1, 2 et 3

Mention

Accessible en formation initiale et 
formation continue 



 LICENCE 
PSYCHOLOGIE

    Vous avez de solides acquis dans les matières 
scientifiques (notamment en biologie et en 
mathématiques)

    Vous êtes intéressé par les sciences humaines 
et par la démarche scientifique 

    Vous avez un bon niveau d’anglais pour aborder 
les productions scientifiques 

   Vous avez une solide culture générale 

    Vous faites preuve d’une bonne capacité 
d’analyse, de synthèse et de réflexion critique

    Vous maitrisez la langue française : orthographe, 
grammaire et syntaxe correctes, cohérence 
dans l’exposé des idées, aisance à l’oral

    Vous êtes de préférence titulaire d’un 
baccalauréat général avec option 
mathématiques

La licence Psychologie est faite pour vous !

 

BCC 1 - FONDAMENTALE
Du semestre 1 au semestre 6

   Psychologie cognitive 

   Psychopathologie 

   Psychologie du développement

   Psychologie sociale

   Histoire et épistémologie de la psychologie

BCC 2 - MÉTHODES ET OUTILS DU CHAMP 
DISCIPLINAIRE
Du semestre 1 au semestre 6

    Mathématiques / Statistiques

   Méthodologie

   Biologie et Neurosciences 

BCC 3 - COMMUNICATION ET LANGUES 
ÉTRANGÈRES
Du semestre 1 au semestre 6

   Langue vivante

BCC 4 - PROJET ET PERSONNALISATION DE 
PARCOURS 
Semestre 1 

   Projet étudiant : intégration

Semestre 2
    Enseignement d’ouverture au choix parmi : 
philosophie, éthologie, linguistique générale pour 
non spécialistes, Métiers du sport et des activités 
physiques adaptées, métiers de la santé, économie 
pour non spécialistes...

    Projet étudiant : découverte des métiers de la 
psychologie

Semestre 6
   Stage

 ORGANISATION DE LA FORMATION

   3 ans de formation organisés sur 6 semestres.

   12 semaines de cours par semestre.

    Des enseignements organisés autour de 6 blocs de 
connaissances et de compétences (BCC). Chaque 
BCC représente un ensemble homogène et cohérent 
d’enseignements ciblant des connaissances et des 
compétences permettant d’acquérir une culture 

générale solide en psychologie.  

    Une validation des BCC sous forme de contrôle continu 
et d’examen terminal donnant droit à des crédits ECTS 
(European Credit Transfer System)  : 180 crédits pour 
valider la Licence. 

    Une moyenne de 20 heures de cours par semaine, à 
compléter nécessairement par un travail personnel 
régulier.

    Stage optionnel de 60 heures à effectuer en troisième 
année dans le cadre du BCC 4

 COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DE LA 
LICENCE

SAVOIRS THÉORIQUES 
 Connaissances approfondies des principaux concepts et 

théories de la discipline : 
    Psychologie cognitive : mécanismes normal et 
pathologique de l’être humain (Attention et conscience, 
apprentissage, personnalité, langage, planification de 
l’action, émotions, motivation)

    Psychopathologie : névroses, psychoses, perversions
    Psychologie sociale : relations de groupes, intergroupes et 
interpersonnelles (soumission à une autorité, altruisme, 
agression, leadership, préjugés, stéréotypes…)

    Psychologie du développement tout au long de la vie 

 Connaissance dans les disciplines associées : biologie et 

neurosciences, statistique, informatique, mathématiques, 

anglais

 Initiation à la démarche scientifique et à l’usage d’outils 

méthodologiques et de techniques propres à la psychologie 

(entretien, enquête, observation, expérimentation, 

psychométrie)

 Découverte des domaines d’application de la psychologie   : 

travail, santé, éducation.

SAVOIR-ÊTRE  
   Travail en autonomie et en équipe
   Esprit critique
   Capacités d’adaptation
   Capacités d’organisation

SAVOIR-FAIRE 
    Analyser une situation complexe (cas individuel ou 
collectif) en utilisant les concepts ou méthodes pertinents

    Mettre en œuvre de façon adéquate les différentes 
méthodes de la psychologie (expérimentale, observation, 
entretiens, questionnaires)

    Savoir présenter de manière synthétique (à l’oral et à 
l’écrit) les résultats d’une recherche

    Maîtriser les outils de recherche documentaire et 
bibliographique en psychologie

   Maîtriser l’argumentation écrite et orale.

COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES  

    Lire et produire un texte scientifique en langue étrangère 
    Utiliser des outils numérique

    Pour vous familiariser avec les concepts et 
les méthodes de la psychologie, nous vous 
recommandons de lire :

   -  Godefroid, J. (2001). Psychologie, sciences 
humaines et science cognitive, De Boeck 
université.

   -  Nicolas, S. (2000). Histoire de la psychologie, 
Paris : Dunod.

   -  Parod, F. et Richelle, M. (1992), Introduction à la 
psychologie : histoire et méthodes, Paris : PUF.

   -  Ghiglione, R. et Richard, J.-F. Cours de 
psychologie, tome 2 : bases, méthodes, 
épistémologie, Paris : Dunod.

    Relisez vos cours de mathématiques ou de 
biologie de terminale ou procurez-vous quelques 
ouvrages de base. 

    Vérifiez votre choix d’orientation en psychologie 
en répondant au questionnaire que vous 
trouverez sur le site www.demainluniversite.fr

CONSEILS POUR BIEN 

PRÉPARER VOTRE ENTRÉE EN 

LICENCE 1

 La licence Psychologie délivre une culture générale en 

psychologie en abordant les différentes sous-disciplines 

attachées à cette matière.

    elle forme les étudiant-e-s aux principales théories et 
aux différentes méthodes de la psychologie

    elle permet une initiation à la recherche en s’adossant 
aux laboratoires de psychologie dans lesquels les 
différents domaines de la discipline sont représentés 
ainsi que les différentes approches méthodologiques 
dans les champs d’application traditionnels de la 
discipline que sont la santé, le travail et l’éducation. 

Les enseignements de licence ont pour objectif de 
donner aux étudiant-e-s les bases de connaissances 
dans les différentes spécialités de la psychologie 
(psychologie clinique et psychopathologie, psychologie 
du développement, psychologie cognitive, psychologie 
sociale, psychologie de l’éducation, psychologie de la 
santé, psychologie du travail, psychologie ergonomique, 
neuropsychologie) et de leur faire acquérir les méthodes 
propres à la discipline en s’appuyant sur les statistiques, 
les techniques d’entretien, les questionnaires… tout en 
respectant les différentes approches épistémologiques. 
Ces acquis permettent l’accès à un enseignement plus 
spécialisé en Master et à l’apprentissage de la recherche.

La formation contribue à la délivrance du titre de 

psychologue dont la finalité est clairement définie par les 

textes réglementaires. 

Les deux premières années de la licence sont donc très 

générales et abordent les fondamentaux de la psychologie. 

A partir de la troisième année, au tronc commun, s’ajoutent 

des options qui permettent de découvrir les divers champs 

d’application de la psychologie.

Seule la licence Psychologie permet d’envisager une 

poursuite d’études vers un master Psychologie et 

d’obtenir le titre de Psychologue (protégé par le décret du 

03/02/2005).

La licence Psychologie permet également d’envisager une 

poursuite d’études vers d’autres secteurs : l’enseignement, 

la santé, l’accompagnement social et professionnel.

RÉSULTATS EN LICENCE 1 
DES BACHELIERS 
DE L’ANNÉE 2019/2020 
INSCRITS À L'EXAMEN 
(PAR SÉRIE DE 
BACCALAURÉAT)
(source ODiF) 

1282 inscrits en L1 dont 650 bacheliers 
de l’année inscrits aux examens :

Bac général : 312 admis / 560 inscrits aux 
examens 

(55% de réussite)

Bac techno  : 20 admis / 67 inscrits aux examens 
(30% de réussite)

Bac Pro : 5 admis / 23 inscrits aux examens

Seule une participation assidue aux cours et aux 
TD accompagnée d’un travail personnel régulier 
et constant vous permet de réussir à l’Université.

 LES ÉTUDES DE 
PSYCHOLOGIE, POUR 
QUOI FAIRE ?
Devenir Psychologue : Licence + Master de 
Psychologie

     Psychopathologie
   Psychologie de l’enfant
   Psychologie du travail
   Neuropsychologie
   Psychologie de la santé
   Psychologie de l’éducation
   Psychologie des handicaps
   Psychologie de la justice…

L’accès en Master Psychologie est sélectif (sélection sur dossier, 

entretien et éventuellement épreuve écrite). Le ratio entre les 

étudiant-e-s autorisé-e-s à s’inscrire en master  de Psychologie 

et ceux inscrits en première année de licence Psychologie est 

actuellement d’environ un pour cinq.

Vous pouvez également vous orienter vers d’autres  masters, 

notamment en sciences cognitives, en sciences de l’éducation 

ou en sociologie.

Les enseignements de psychologie générale, psychologie 

sociale et psychologie du développement peuvent, par ailleurs, 

s’avérer utiles dans la préparation d’un certain nombre de 

concours ou de formations, notamment dans les domaines 

paramédical et social.

Vous pouvez ainsi, après la Licence, envisager une carrière de :

    Médiateur familial (préparation au diplôme d’état après la 
Licence de psychologie) 

    Professeur des écoles. Il vous faudra pour cela, après 
la Licence Psychologie, vous diriger vers le Master 
Professorat des écoles, préparé par l’Institut national 
supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE).

Ou, en cours de licence:

    Éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse 
(concours du ministère de la Justice après un bac +2)

    Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation 
(concours du ministère de la Justice après un bac +2)

    Conseiller emploi pour le Pôle emploi (concours après un 
bac +2)

    Candidater en licence professionnelle notamment dans 
le domaine de l’intervention sociale, par exemple Licence 
Professionnelle Intervention sociale  : accompagnement 
de publics spécifiques parcours Conseil en qualité de vie - 
vieillissement (Qua2Vie) proposée par l’Université de Lille.

Accessibles après le master et/ou la réussite à un concours.

ENSEIGNEMENT-RECHERCHE
   Enseignant / Chercheur à l’université
   Ingénieur de recherche
   Attaché de recherche clinique

PSYCHOLOGUE CLINICIEN 
    Dans les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, 
EHPAD…), services de psychiatrie / gérontologie / 
Neurologie / Oncologie

    Dans les structures sanitaires et sociales telles que les 
centres médico-psychologiques (CMP)… 

    Dans la fonction publique d’état et dans les collectivités 
territoriales (Protection Maternelle et Infantile, Aide 
Sociale à l’Enfance, Protection Judiciaire de la Jeunesse,  
Administration pénitentiaire)

   Au sein d’associations (aide aux victimes...) 
   En exercice libéral... 

 EXEMPLES DE MÉTIERS

 PROGRAMME DE LA FORMATION

BCC 5 - APPROFONDISSEMENT 
Du semestre 3 au semestre 6

    Options Découverte au choix parmi : 

   neurolinguistique

   neuropsychologie

   psychologie des émotions

   psychologie des ressources humaines

   psychologie du vieillissement

   psychologie interculturelle

   psychologie appliquée à la justice

   psychologie appliquée à la santé 

   psychologie de l’éducation 

   psychologie du travail et de l’ergonomie

   psychophysiologie

   analyse du comportement

   Options mineures 

   Options thématiques interdisciplinaires

BCC 6 - EXPLOITATION DE DONNÉES
Semestre 6

   Mémoire

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez 
le catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE

   Éducation, développement et apprentissage
    Éducation, développement et conseil en orientation 
scolaire et professionnelle

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
   Conseiller-ère emploi/en mobilité
   Chargé-e de recrutement
   Chargé-e des ressources humaines
   Ergonome ... 

    En entreprise, dans les départements de 
ressources humaines ou formation

    Dans les cabinets conseil en ressources humaines
    Dans les centres de bilan de compétences
    Dans les structures d’insertion, de réinsertion et de 

maintien dans l’emploi (y compris des personnes en 
situation de handicap) 

Licence PsychoLogie oPtion Accès sAnté 
La licence Psychologie peut être assortie de l’option « Accès Santé ». 

Cette option a pour objectif de faciliter l’intégration des étudiants de L-AS aux différentes filières de santé (Médecine, Pharmacie, 
Odontologie, Maïeutique).  

C’est une unité d’enseignement de 12 ECTS qui se substitue à certains enseignements du parcours classique en première année 

(notamment ceux du BCC 4). Elle comporte 3 modules communs aux 4 filières de santé (Métiers de la santé, Sciences fondamentales 
pour la santé et Sciences médicales) et 1 module spécifique à chaque filière (Anatomie pour la médecine, Sciences pharmaceutiques, 
Dents et Milieu buccal et Unité fœto-placentaire). Le volume horaire de cours est compris entre 115 et 125 heures sur l’année.

Avertissement : l’option « Accès Santé » est un parcours à part entière, exigeant et dense. L’acceptation d’une proposition « Accès 
Santé » engage l’étudiant à la suivre toute l’année universitaire.

Suivre l’enseignement de l’option « Accès Santé » de cette formation vous permet de candidater dans les filières suivantes :

Maïeutique I Médecine I Odontologie I Pharmacie 


