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LICENCE DE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION PSYCHOLOGIE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Informations supplémentaires

Début d'inscription : 15/05/2015

Fin d'inscription : 15/10/2015

Début de la formation : 01/10/2015

Contenu de la formation

La formation s’étale sur 3 années. Elle comporte l’envoi de
cours, l’accession de cours en ligne, des regroupements
pédagogiques en présence des enseignants et un suivi
personnalisé.

Organisation de la formation

- Obligatoire (Obligatoire)
· UE2_EC1 - Psychologie cognitive
· UE2_EC2 - Psychologie sociale
· UE2_EC3 - Psychologie du développement
· UE3_EC1 - Méthodologie du travail universitaire
· UE3_EC2 - Statistiques
· UE4_EC1 anglais
· UE4_EC2 - Informatique
· UE5_EC1 - Option libre
· UE6_EC1 - Histoire de la psychologie
· UE7_EC1 - Psychologie clinique
· UE7_EC2 - psychologie différentielle
· UE7_EC3 - Neuroscience comportementales
· UE8_EC1 - Fascicule A Méthodologie en psychologie
· UE8_EC1 - Fascicule B Statistique

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4
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· UE8_EC3 - Méthodes et pratiques proffesionnelles des
psychologues

· UE9_EC1 - Anglais pour psychologues
· UE23_EC1 Psychologie et psychophysiologie
· UE24_EC1 Statistique
· UE24_EC2 Informatique
· UE26_EC1 Psychologie cognitive
· UE27_EC1 Psychologie du developpement
· UE28_EC1Psychologie sociale
· UE29_EC1 Statistique
· UE29_EC2 Statistique appliquées
· UE31_EC1 Psychologie cognitive fascicule A
· UE31_EC1 Psychologie cognitive fascicule B
· UE32_EC1 Psychologie du développement
· UE33_EC1 Psychologie sociale fascicule A
· UE33_EC1 Psychologie sociale fascicule B
· UE34_EC1 Neurosciences
· UE35_EC1 Statistiques : l'analyse de variance
· UE36_EC1 Psychologie clinique
· UE37_EC1 Psychologie différentielle Fascicule A
· UE37_EC1 Psychologie différentielle Fascicule B
· UE38_EC1 Neurosciences Fascicule A

Contrôle des connaissances

Epreuves écrites :

La première session d’examen a lieu au début du mois de mai,

la deuxième session se déroule au début du mois juin.

La formation est validée lorsque le candidat aura obtenu la
moyenne générale pour chacune des années.

 

Conditions d'accès

Pour la Licence 1 : Bac, DAEU ou équivalent

Droits de scolarité
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Pour connaître le tarif, nous consulter

Composante

Reims : Université de Reims Champagne-Ardenne

Contact(s) administratif(s)

LICENCE de Sciences Humaines et Sociales Mention
Psychologie Contact 1138
Fax. 03 26 91 86 80
sepad@univ-reims.fr
http://www.univ-reims.fr/formation/formation-a-distance/
presentation,8226,15694.

http://www.univ-reims.fr/formation/formation-a-distance/presentation,8226,15694.
http://www.univ-reims.fr/formation/formation-a-distance/presentation,8226,15694.

