
 

 

Bachelor en psychologie 

 

Modifications en 2009-2010 du plan d’études 2008-2009 

(nouveaux cours, cours supprimés, modifications diverses) 
 

 
 

 

1ère année : 

 
Aucune modification (excepté un changement d’enseignant pour le cours « Introduction à la clinique en 

psychologie »). 

 

 
2e partie du Bachelor  

 

Groupe sciences psychologiques, enseignements obligatoires 
 

- Fusion des cours « Psychologie de la personnalité » (3 crédits) et « Psychologie différentielle » 

(3 crédits) en un seul cours, annuel (lundi 10h-12h) à 6 crédits, intitulé « Psychologie 
différentielle et de la personnalité » ; ce cours sera donné cette année par T. Lecerf, car le Prof. 

Rossier (qui a ce cours à son cahier des charges) a obtenu une décharge pour ce dernier en 

raison de sa nomination à la direction de l’Institut de psychologie) . 

Des mesures transitoires sont en train d’être élaborées pour les étudiants qui n’auront, à la 
rentrée 2009-2010, validé qu’un seul cours (soit « Psychologie de la personnalité » soit 

« Psychologie différentielle »). Une information plus précise à l’intention de ces étudiants suivra 

dans le courant de l’été. 
 

- Ajout dans le plan d’études d’une note pour indiquer que le cours « Introduction à la 

psychopathologie » doit être suivi avant le cours « Introduction à la psychanalyse ». 

 
Groupe sciences psychologiques, enseignements à choix 

 

- Suppression du cours « Psychologie de l’apprentissage en contexte scolaire » (3 crédits), qui 
ne sera plus donné. 

 

- Le cours « Psychologie clinique de l’enfant » (3 crédits) sera remplacé par un nouveau cours à 
6 crédits, annuel (mardi 10h20-12h05), donné par la Prof. Munsch, et intitulé « Psychologie 

clinique de l’enfant et de l’adolescent ». Nous vous rendons attentifs au fait que : 

o ce cours sera donné en anglais, avec supports de cours Powerpoint en français ;  

o les étudiants qui ont déjà inscrit dans leur plan d’études, en 2008-2009 ou avant, 
le cours « Psychologie clinique de l’enfant », ne sont pas autorisés à suivre ce 

nouveau cours, en raison de la proximité de leurs contenus. 

 
- Le cours « Psychologie clinique de l’adolescent» (3 crédits) sera remplacé par un nouveau 

cours à 6 crédits, donné au semestre d’automne (vendredi 8h30-12h), donné par le Prof. 

Zimmermann, et intitulé « Développement de l’identitié à l’adolescence ». Les étudiants qui 
ont déjà inscrit dans leur plan d’études, en 2008-2009 ou avant, le cours « Psychologie 

clinique de l’adolescent», ne sont pas autorisés à suivre ce nouveau cours, en raison de 

la proximité de leurs contenus. 
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- Le cours « Histoire de la psychologie IIA : chapitres choisis », donné tous les deux ans, sera 

donné en 2009-2010, mais pas en 2010-2011. Les étudiants désireux de suivre ce cours sont 

donc invités à le suivre en 2009-2010. 

 
- Ajout de 2 nouveaux cours/TP à 3 crédits, à choix : « Sensations visuelles, lumière et couleurs : 

des sujets de controverses sans fin » (3 crédits pour la partie I, semestre d’automne, 3 crédits 

pour la partie II, semestre de printemps, dans les deux cas le vendredi de 13h15 à 15h). 
L’étudiant peut ne suivre que l’une ou l’autre partie. 

 

 

Groupe Méthodologie 
 

Pas de changement. 

 
 

Groupe Travail personnel 

 
Le Travail personnel va changer de type (il apparaîtra sous le type « cours » et non plus « séminaire ») 

et de modalité, car il passe à la modalité « D ». Cette nouvelle modalité implique que l’étudiant inscrive 

l’enseignement à la fois à l’enseignement et à l’examen (2 sessions à choix, comme pour les examens 

en session). 
Dès la rentrée 2009-2010, les étudiants devront donc décider de la session à laquelle le travail sera 

rendu. En cas de non-reddition, un premier échec sera prononcé. Il ne sera donc plus possible, comme 

c’est le cas actuellement, d’inscrire et réinscrire ce travail à l’enseignement sans le rendre et sans que, 
dans ce cas, un premier échec soit prononcé. 

Une information plus précise sur ce changement sera adressée à tous les étudiants peu avant la 

rentrée académique de septembre. 
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