
Travail de Bachelor en psychologie – choix du thème 
 

 
Pour choisir vos préférences de thème : 
 
a) Les thèmes sont classés par enseignant dans le tableau de gauche. Si vous cliquez 
sur le nombre de thèmes d'un enseignant, la liste vous est présentée. Si vous préférez 
voir tous les thèmes à la fois, cliquez sur le chiffre total dans le tableau de droite. 
 
b) Cliquez sur le thème qui vous intéresse. A chaque fois que vous cliquez sur un thème, 
celui-ci se met dans la liste de vos choix, en se positionnant à la fin de la liste. 
 
c) Dès que vous avez choisi un thème d'un enseignant donné, cet enseignant disparaît 
de la liste des choix possibles. En effet, vous n'avez pas la possibilité de choisir plus 
d'un thème par enseignant. 
 
d) Pour supprimer un thème choisi, il suffit de cliquer sur le bouton  à droite du thème. 
L'enseignant du thème supprimé réapparaîtra dans la liste de choix possibles. 
 
e) Les thèmes que vous choisissez doivent être classés par ordre de préférence 
(position 1 = thème préféré). Pour réordonner la liste des thèmes que vous avez choisis 
(p.ex. pour faire remonter en première position un thème qui apparaît en quatrième 

position), il vous suffit de cliquer sur les flèches verticales rouges   tout à droite des 
thèmes. La flèche verticale ascendante fera remonter le thème d'une position, la flèche 
descendante le fera descendre d'une position. 
 
f) Vous n'avez droit qu'à 6 choix maximum. Dès le 6ème choix fait, la liste des thèmes 
non choisis disparaît. Si vous supprimez l'un des 6 choix, la liste des thèmes non choisis 
réapparaît. 
 
g) Vous pouvez modifier la liste de vos choix jusqu'à la fin des inscriptions. Le système 
ne retiendra que la liste dans l'état final, telle qu'elle est au moment de la fermeture des 
inscriptions. 
 


