
24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 1 / 6

BACHELOR EN PSYCHOLOGIE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Bachelor en psychologie
 
 
La filière est composée d’une formation de base approfondie
portant sur la psychologie et les disciplines qui lui sont
liées. Divers aspects relevant de méthodes statistiques,
expérimentales et diagnostiques ainsi que des compétences
portant sur la conduite d’entretiens, le conseil et l’intervention
clinique sont étudiés. Ces études s’achèvent par un travail de
bachelor portant sur un domaine scientifique en psychologie. Le
contenu de tous les modules d’études est examiné sous l’angle
théorique et pratique.
 
 
Reconnaissance par la Fédération suisse des
psychologues
 
 
Le Bachelor en psychologie d'UniDistance est reconnu par
la Fédération suisse des psychologues et la Conférence des
Directeurs des Instituts de Psychologie des Universités suisses.
 
 
 
Un accompagnement dans vos projets futurs
 
 
Dès le début de votre formation, vous serez éclairé sur les
réalités et devenirs en psychologie afin d’élaborer des projets
post-Bachelor réalistes et réalisables. En fin de formation,
vous réaliserez un projet qui vous engagera dans une réflexion
basée sur un stage d’observation obligatoire d’une semaine,
auprès d’un psychologue-praticien diplômé

Plus d'infos
En savoir plus
Tout savoir sur le Bachelor
en Psychologie

http://unidistance.ch/psychologie/
http://unidistance.ch/psychologie/
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Stages

Notre programme d’études (voir liste des modules ci-
dessous) s’articule en deux parties distinctes:

* le 1er cycle (40 ECTS) comprend les modules 1 à 4 (voir
liste ci-dessous). Ces modules sont obligatoires la première
année. Ils sont donnés chaque semestre : M1 et M2 au
premier semestre et M3 et M4 au second.

* le 2e cycle (140 ECTS) comprend les modules 5 à 18
(voir liste ci-dessous). L’ordre dans lequel ces modules
sont suivis est au choix de l’étudiant. Toutefois, nous
recommandons de suivre l’ordre proposé, qui suit notre
logique académique. Nous attirons également votre
attention sur le fait que certains modules ne sont offerts
qu’au semestre de printemps ou d’automne ; cela peut
avoir un impact sur la durée de vos études.

Le programme du Bachelor of Science Psychology comprend
généralement deux modules par semestre.

 Module ECTS

M00 Savoir-faire et
savoir devenir

6

M01 Introduction à
la psychologie :
thématique et
disciplines

8

M02 Méthodes et
statistiques I

8

M03 Psychologie du
développement

10

M04 Méthodes et
statistiques II

10

M05 Psychologie
sociale

10

http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/72/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/72/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/73/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/73/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/73/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/73/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/74/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/74/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/75/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/75/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/76/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/76/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/77/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/77/
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M06 Psychologie
de l'émotion et
motivation

10

M07 Psychologie
cognitive

10

M08 TP de méthodes
expérimentales

10

M09 Psychologie de
l'éducation

10

M10 Psychologie
clinique

10

M11 Neuropsychologie
et
neurosciences

10

M12 Neuroanatomie 10

M13 Entretien,
conseil et
intervention

10

M14 Psychologie des
organisations et
du travail

10

M15 Personnalité
et psychologie
différentielle

10

M16 Mesures,
instruments
de mesures
et théories
psychométriques

10

M17-1 Psychopathologie :
Psychopathologie
générale

5

http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/78/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/78/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/78/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/79/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/79/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/80/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/80/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/81/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/81/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/82/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/82/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/83/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/83/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/83/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/84/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/85/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/85/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/85/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/86/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/86/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/86/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/87/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/87/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/87/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/88/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/88/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/88/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/88/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/88/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/89/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/89/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/89/
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M17-2 Psychopathologie :
Médecine
comportementale

5

M18 Travail de
Bachelor

10

Conditions d'accès

Conditions d'admission du Bachelor en Psychologie
 
 
Pour accéder au Bachelor of Science in Psychology, nous
exigeons un
 
 
Certificat de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération;
 
Certificat de maturité professionnelle accompagné du certificat
d’examen complémentaire de la Commission suisse de maturité
 
Diplôme d’une haute école suisse (HES, HEC, HEP, HEG)
 
Vous avez un diplôme étranger
 
 
Les diplômes étrangers sont jugés sur le principe d’équivalence
de la maturité suisse (droit d’accès à l’université). Pour cette
reconnaissance, le responsable des études se base sur les
recommandations swissuniversities.
 
 
Baccalauréat français : un minimum de 12/20 est exigé.
 
 
Vous n’avez pas de diplôme reconnu
 
 
Vous ne pouvez pas accéder à notre Bachelor of Science in
Psychology.

http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/90/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/90/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/90/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/91/
http://unidistance.ch/psychologie/bachelor/modules/controller/show/module/91/
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Vous êtes en échec définitif dans une autre université dans
cette branche d’études
 
 
Vous ne pouvez pas accéder à notre Bachelor of Science in
Psychology. Par contre, vous pourriez suivre une autre filière
d’études à UniDistance.
 
 
Notre règlement des admissions vous donnera de plus amples
informations.
 
 
Niveau de langue
 
 
Les candidats doivent démontrer une excellente maîtrise de la
langue française à l'oral comme à l'écrit (niveau B2), validée par
un certificat de langue.
 
 
Les candidats ayant une autre langue maternelle, mais ayant
suivi une formation de niveau secondaire ou postsecondaire
en français, sanctionnée par un diplôme, sont dispensés de
cette exigence. En sont également dispensées les personnes
ayant suivi, durant une année au minimum, un enseignement
universitaire en français, attesté par un relevé de notes.
 
 
Demandes d’équivalence - reconnaissance d’études
antérieures
 
 
Les étudiants qui souhaitent faire reconnaître des crédits ECTS
obtenus précédemment, auprès d’UniDistance ou d’une autre
université, doivent inclure leur demande dans le formulaire
d’inscription.
 
 
Nous reconnaissons les crédits acquis auprès d’une autre
université à la condition qu’ils ne datent pas de plus de
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cinq ans, en général. Un maximum de 60 crédits ECTS
universitaires peuvent être validés.

Composante

Suisse : Formation universitaire à distance


