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LICENCE DE PSYCHOLOGIE (L1-L2-L3)
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Préparation à distance au diplôme de Licence de Psychologie
délivré par l’université Paris 8 organisée conformément à
l’arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires
conduisant au grade de Licence.

* La Licence se prépare, en principe, en 3 années
universitaires (L1, L2, L3) correspondant à six semestres
d’étude et à 180 crédits européens (ECTS). L’allongement
de la durée des études peut aller jusqu’à 6 années.

* Le programme complet comprend 30 unités
d’enseignement (UE) dont 23 majeures et 7 mineures,
correspondant à 43 éléments constitutifs (EC), répartis sur
3 ans.

* L’obtention de la Licence permet de continuer la formation
dans le cadre du Master de psychologie, nécessaire à
l’obtention du titre de psychologue.

Objectifs

L’Institut d’Enseignement à Distance (IED) de l’Université Paris
8 propose une formation de psychologie sur trois ans, validée
par un diplôme national. La formation offerte à distance est
identique à celle des étudiants en présentiel. Cette formation
couvre l’histoire et l’état actuel de la discipline, les méthodes,
ainsi que les outils et technologies développés dans ce champ.
L’obtention de la Licence permet de continuer la formation dans
le cadre du Master de psychologie, nécessaire à l’obtention du
titre de psychologue.

Informations supplémentaires

Demandes d'équivalence : 

Plus d'infos

Crédits ECTS : 180

Durée : 3 ans

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Stage : Obligatoire (110
heures de stage en L3)

En savoir plus
https://www.iedparis8.net/
nos-formations/licence-
psychologie/
Etablissement(s)
partenaire(s)
Université Paris 8 -
Vincennes Saint-Dennis

https://www.iedparis8.net/nos-formations/licence-psychologie/
https://www.iedparis8.net/nos-formations/licence-psychologie/
https://www.iedparis8.net/nos-formations/licence-psychologie/
http://www.univ-paris8.fr
http://www.univ-paris8.fr
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L1, L2 et L3 PSYCHOLOGIE IED : Du  24 avr. (11h) au 12 mai
2017 (12h) 

 

Inscriptions (1ère période) L1 L2 et L3 PSYCHOLOGIE IED  

Du 6 juin. (12h) # 21 juillet 2017. (20h)

Inscriptions (2ème période) L1 L2 et L3 PSYCHOLOGIE IED

Du 4 septembre. (10h) # 29 septembre 2017. (18h) 

   

Contenu de la formation

* Les cours de psychologie sont mis en ligne sur la
plateforme d’enseignement à distance de l’IED. Les
compléments de cours et les devoirs sont accessibles
sur la plateforme. L’étudiant doit être équipé d’un
ordinateur individuel et d'une connexion Internet.
Un tutorat de support est assuré par d'anciens
étudiants de psychologie (messagerie électronique
et via la plate-forme d’enseignement à distance). Des
permanences téléphoniques sont assurées par des
professeurs.
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* Charge du travail individuel : 20h par semaine
* Durée théorique de la formation en psychologie (en

présentiel) est de 375 heures pour chaque année de
Licence, hors stages obligatoires (100 heures en L3).

* Regroupements obligatoires : En L2 et L3, trois jours
entre Janvier et Mai, à Paris

* Examens : Juin et Septembre

La participation au regroupement est obligatoire pour la
validation des UE correspondants, il se déroule dans les
locaux de l’IED - Université Paris 8

 

Organisation de la formation

SEMESTRE 1 L1 psychologie IED

- UE Majeure 1 Les bases de la psychologie 1 (Obligatoire)
· Introduction à la Psychologie clinique et à la

psychopathologie
· Introduction à la Psychologie cognitive
· Introduction à la Psychologie sociale

- UE Majeure2 Histoire et Méthodes (Obligatoire)
· Histoire de la psychologie & épistémologie
· EC Initiation aux méthodes en psychologie

- UE Informatique et Anglais (Obligatoire)
· Informatique : Préparation au C2i
· EC Anglais

SEMESTRE 2 L1 Psychologie IED

- UE Majeure 3 : Les bases de la psychologie 2
(Obligatoire)

· Introduction à la psychologie du développement et de
l'éducation

· Introduction aux neurosciences
· Introduction à l'ergonomie

- UE Majeure 4 Méthodes et statistiques appliquées aux
sciences humaines et sociales (Obligatoire)

· Observations
· EC construction du parcours individuel 1

- UE Découverte et EC Libre (Obligatoire)
· EC construction du parcours individuel 1



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 4 / 7

· EC construction du parcours individuel 2
· EC Libre à choisir

SEMESTRE 3 L2 psychologie IED

- UE Majeure (Obligatoire)
· Neurobiologie des comportements
· Langage, communication et influence
· Ergonomie : Travail, Formation et Vie quotidienne

- UE Majeure (Obligatoire)
· Enquête : Questionnaires et échelles

- UE Mineure Choix de deux parcours parmi quatre à
l’entrée delaL2 (Obligatoire)

- UE Projet pro (Obligatoire)
SEMESTRE 4 L2 psychologie IED

- UE Majeure (Obligatoire)
- UE Majeure (Obligatoire)
- UE Méthode et Projet pro (Obligatoire)
- UE Mineure Choix de deux parcours parmi quatre à

l’entrée delaL2 (Obligatoire)
SEMESTRE 5 L3 Psychologie IED

- UE Majeure (Obligatoire)
- UE Majeure (Obligatoire)
- UE Mineure Choix de deux parcours parmi quatre à

l’entrée de la L2 (A choix:  2 Parmi  4)
- UE Projet pro (Obligatoire)

SEMESTRE 6 L3 Psychologie IED

- UE Majeure (Obligatoire)
- UE Majeure (Obligatoire)
- UE Méthode et Projet pro (Obligatoire)
- UE Mineure Choix de deux parcours parmi quatre à

l’entrée de la L2 (A choix:  2 Parmi  4)

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissances est effectué à travers des
épreuves sur table, et pour certaines matières, à travers des
devoirs à rendre. Deux sessions d’examen de trois jours
consécutifs sont prévues pour l'ensemble des matières : en juin
et en septembre. Les deux sessions d’examen se déroulent à
l’Université PARIS 8.  L'étudiant est libre de se présenter à une
ou aux deux sessions .
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Les étudiants habitant en France et dans un pays de l’Union
Européenne doivent IMPERATIVEMENT passer leurs examens
en France. Pour les candidats résidant à l’étranger (hors
Europe), il est possible de passer les examens dans votre
pays de résidence, après accord d’un organisme habilité
(ambassade, école,...) qui organisera sur place ces examens.
Pour les candidats habitant dans un DOM-TOM, l'IED organise
les examens dans la mesure du possible (si les centres sont
disponibles).

Aménagements particuliers

Des regroupements de trois journées sont prévus en 2ème
et 3ème années de licence. Les regroupements ont lieu
entre Janvier et Mai sur la région Parisienne. La participation
aux regroupements est obligatoire pour la validation des UE
correspondants.

 

 

Stages

Licence 3 : 110h de stage à effectuer dans un lieu
professionnel autre que votre lieu de travail et rédaction d’un
rapport de stage.

Conditions d'accès

L’accès à une formation universitaire peut se faire de différentes
façons :

* Soit directement avec le baccalauréat ou le DAEU.
* Soit par équivalence (validation de diplômes étrangers,

diplômes admis en équivalence du baccalauréat)
*  Soit par un contrôle de connaissances pour les non

titulaires du baccalauréat.
* Soit par validation d’acquis partiels de la licence de

psychologie:
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La décision d’équivalence vous permettra de connaître le niveau
d’accès dans le cursus de licence qui sera autorisé par la
commission pédagogique. Elle peut également vous attribuer des
EC (éléments constitutifs), qui seront acquis pour la durée des
études en licence de psychologie à l’IED.

La commission pédagogique se réunit régulièrement, au fur et à
mesure de la réception des dossiers. Envoyez votre dossier dès
qu’il est complet. La décision d’équivalence vous sera notifiée
par courrier postal. En connaissant ainsi votre niveau d’accès
au diplôme, n’oubliez pas d’effectuer une demande d’inscription
(première inscription). La décision d’équivalence ne vaut pas
inscription.

Droits de scolarité

1 - Au titre de l’enseignement à distance en formation
initiale : (2015-2016)

Inscription (paiement par carte Bancaire ) :

* Frais propres à l'enseignement à distance : 542,0 €*

Ré-inscription (paiement par carte Bancaire) :

* Frais propres à l'enseignement à distance : 542,0 €*

2- Au titre des droits universitaires communs à toutes les
formations (2016-2017)

*  Droits : 189,1 €* Euros  

Public cible

Public 1 (étudiants) : le niveau pré requis est le baccalauréat
ou un diplôme admis en dispense du baccalauréat.

*  Vous souhaitez suivre la formation sans passer
l’examen (entreprendre des études hors université, vérifier
vos connaissances avant d’envisager une inscription en
licence :
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Public 2 (auditeur libre) : aucune condition de diplôme n’est
exigée. Néanmoins, un niveau baccalauréat est conseillé pour
suivre la 1ère année.

Information : Seule l’inscription à l’université (en public 1) vous
permet de bénéficier du statut d’étudiant ainsi que des droits
qui y sont attachés, et de passer les examens.

Pré-requis recommandés

* La possession d'un ordinateur est vivement
recommandée. Les supports pédagogiques accompagnant
les manuels de cours, les sujets de devoirs et les corrigés
types seront transmis exclusivement par l’intermédiaire de la
plateforme d’enseignement à distance « Claroline ». L’accès
fréquent au site de l’IED et à la plateforme d’enseignement
à distance est nécessaire au suivi des activités et de
l’actualité de l’IED mais aussi aux échanges entre étudiants
et enseignants, comme aux échanges entre étudiants.

Poursuite d'études

La Licence de psychologie a un double objectif : donner les
bases fondamentales de la psychologie et une formation
méthodologique en vue de préparer aux études du Master
mention psychologie.

Composante

Paris : Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Lieu(x) de la formation

Saint-Denis


