SANTÉ, SPORT, PSYCHOLOGIE

2020-21

mention PSYCHOLOGIE
parcours Psychologie
option Accès Santé

OBJECTIFS

Préparer à l’entrée en master de Psychologie.
POUR RÉUSSIR

Attendus
Compétences en expression écrite et orale en français
et dans au moins une langue étrangère, de préférence
en anglais.
Compétences de raisonnement logique et d’argumentation.
Compétences dans les disciplines scientifiques (mathématiques, physique-chimie et sciences de la Vie et
de la Terre).
Compétences dans les disciplines littéraires et de
sciences sociales (français, philosophie, histoire-géographie et sciences économiques et sociales).
Curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les
sciences humaines.
Capacité à travailler de façon autonome et organiser
son travail.

Formation requise
Baccalauréat (Bac S ou ES conseillés)
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou
autres titres admis en dispense du baccalauréat.

Tutorat
Un tutorat de rentrée offre aux étudiant.es de première année l’information sur l’organisation des études, les modalités d’évaluation des enseignements, les structures et les moyens mis à leur disposition.
ET APRÈS...

Poursuites d’études
En 3ème année de licence
Licence professionnelle (sur dossier) Formateur en milieu
professionnel
En master à finalité recherche ou professionnelle
Mention Psychologie
Une sélection, basée sur les notes de licence (L1, L2 et
L3) et un entretien, a lieu pour l’entrée en M1 de Psychologie
Débouchés
Accès par voie de concours de catégorie A aux
fonctions de cadre de l’administration publique et de la
fonction publique territoriale.
Métiers de la psychologie : psychologie de la
formation, de l’éducation, de la santé et des ressources
humaines
Le titre de psychologue n’est attribué qu’après un cursus
en psychologie et la validation d’un diplôme de niveau
Bac + 5 en psychologie.

http://lyceens.u-bourgogne.fr

COMPÉTENCES ACQUISES

Élaborer des comptes-rendus écrits et des exposés
oraux
Construire un argumentaire
Travailler en groupe
Être autonome dans le travail universitaire (organisation, recherche d’informations)
Construire un protocole d’étude d’un phénomène
psychologique et se documenter à son sujet
Réaliser une recherche documentaire et une bibliographie, y compris en anglais, sur un sujet donné
Réunir et synthétiser des informations et des documents sur un sujet donné
Élaborer un projet professionnel
Méthodes d’accès aux milieux professionels.

MATIÈRES ENSEIGNÉES
Les disciplines fondamentales de la psychologie sont présentes durant les 3 années de licence. Ce sont
la psychologie sociale (le comportement des individus dans un contexte social),
la psychologie du développement (le développement psychologique de la naissance au 4ème âge),
la psychologie biologique (les fondements biologiques des comportements des individus mais aussi l’influence du psychologique sur le biologique),
la psychologie cognitive (comment nous traitons l’information, de la perception aux raisonnements complexes),
la psychologie clinique (les pathologies du comportement, personnalité, apprentissages, chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée).
Elles sont accompagnées par des cours plus centrés sur les méthodes générales et spécifiques de la psychologie. Ces méthodes comprennent, entre
autres,
la méthode expérimentale,
l’observation,
les tests psychométriques. Ces derniers sont des outils fondamentaux des psychologues : on enseigne leurs principes généraux. Chaque sous-discipline de la psychologie enseigne des tests spécifiques.
L’enseignement des statistiques est présent durant toutes les années du cursus. Il envisage les principes et indices fondamentaux notamment ceux qui
soustendent l’inférence statistique. Les outils statistiques sont également présentés et utilisés.
Des cours d’anglais sont donnés ainsi que des cours d’informatique.
Ces différents enseignements reposent à la fois sur des cours magistraux (CM) et des travaux dirigés (TD).
Enfin les étudiant.e.s ont la possibilité de prendre des cours dans d’autres disciplines des sciences humaines.
La licence 1 avec option accès santé (LAS) permet la poursuite d'études soit en Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) en intégrant la
deuxième année du Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM2), soit dans les métiers de la rééducation.

Dijon
UFR Sciences
humaines
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON

Futurs titulaires du bac français
http://lyceens.u-bourgogne.fr
Titulaires d’un diplôme étranger
http://ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiants-internationaux.html

Droits de scolarité
170 € (2020-21)
Cotisation vie étudiante
et de campus (CVEC)
92 € (2020-21)

Pôle Formation et Vie
Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80

pole.formation@u-bourgogne.fr
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Domaine Sciences humaines et sociales
Accès à l’emploi des diplômé.es 2016 de master du domaine : 87 %
Toutes filières confondues
Poursuite d’études des licencié.es de l’uB
en master à l’uB en 2016 : 57 %
Retrouvez tous les chiffres de réussite et d'insertion
sur le site de l'Observatoire de l’Étudiant - uB
http://ode.u-bourgogne.fr

bac à dominante technologique
bac à dominante professionnelle

Les résultats sont indiqués lorsque l’effectif des présents aux examens est supérieur à 7.
Les résultats sont indiqués lorsque l'effectif des présents aux examens pour chaque dominante de bac est
supérieur à 7

En L1 et L2, 20 à 25h de cours /
semaine et 15h de travail personnel
(relecture et mise à jour des cours,
lecture des sources).

Scolarité | bureau 123 D
dominique.roy@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 14
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 11h et de 14h à 16h

Stage facultatif mais fortement
conseillé en L3 (semestre 6).

Enseignant responsable L1
jean-pierre.thibaut@u-bourgogne.fr
03 80 39 57 56

Site internet

L1 : 560 - 600 étudiant.es
L2 : 330 - 420
L3 : 210 - 290

Enseignante responsable L2
anne.masselin-dubois@u-bourgogne.fr

03 80 39 39 78

https://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/

«J’ai fait deux premières années de Médecine mais comme ça n’a pas marché, j’ai cherché une autre filière à l’université.
J’ai choisi la psychologie pour aider les autres sans médicament ou technique invasive et comprendre comment on fonctionne et comment la société fonctionne. Au début, on se sent petit au milieu de 500 étudiants mais en L1 de psycho, c’est vraiment une bonne ambiance et on se forme vite un petit groupe. Au niveau du travail, il faut s’organiser et être un peu rigoureux dans ses révisions et réviser
régulièrement pour ne jamais avoir de retard. La psychologie est une science humaine donc on a des cours de stats assez lourds, de la
biologie concernant l’être humain et même si ces matières sont difficiles pour les étudiants de psycho on est très entourés et les profs
savent que ces matières sont difficiles et ils sont moins exigeants qu’en médecine.»
Émilie, étudiante en M2 de Psychologie
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