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Détail des principaux changements qui interviennent dans les 2 plans d’études ci-dessus pour l’année 
académique 2012-13 (par rapport à la version de ces plans reçue par les étudiants à la rentrée d’automne 2011) 

 
 
 

Bachelor, plan d’études 2011 
 
 

Propédeutique :  
Aucun changement, sauf au niveau des semestres d’enseignement des 2 cours suivants : 

• « Biologie » sera donné au semestre de printemps par le Prof. P. Lavenex ; 

• en 2012-13, « Psychologie de l’enfant » ne sera plus annuel, mais sera donné au semestre de 
printemps uniquement, à raison de 4 heures académiques par semaine. 

 

2e partie (2e et 3e années) : 
Module « Sciences psychologiques », enseignements obligatoires 

• Il n’est désormais plus nécessaire de suivre « Introduction à la psychopathologie » avant 
« Introduction à la psychanalyse », puisque dès 2012-13 ces 2 enseignements seront donnés par des 
enseignants différents (Prof. V. Pomini en ce qui concerne « Introduction à la psychopathologie », 
Prof. P. Roman en ce qui concerne « Introduction à la psychanalyse ») ; 

• changement d’intitulé du cours « Psychophysiologie », qui s’intitulera désormais « Neurosciences 
comportementales ». Il reste annuel (6 crédits ECTS) et sera donné par le Prof. P. Lavenex. 

 
Module « Sciences psychologiques », enseignements optionnels 
Les cours « Histoire de la psychologie IIA : chapitres choisis » et « Histoire des idées en psychologie I » 
seront tous deux donnés pour la dernière fois en 2012-13. Veillez donc à les suivre en 2012-13 si vous les 
avez prévus dans votre plan d’études. 
 
 

Bachelor, plan d’études 2005 
 
Mêmes modifications que plus haut. 
 

De plus, au niveau de la 2e partie du bachelor : 
 
Module « Méthodologie» 
Le cours « Méthodologie expérimentale » sera donné pour la dernière fois en 2012-13. Il est donc impératif 
que les étudiants en 2

e
 partie de bachelor qui ne l’ont pas encore suivi le prennent en 2012-13, même s’ils 

ne sont alors qu’en 2
e
 année d’études. Les TP continueront en revanche à être donnés chaque année. 

 
 
La conseillère aux études se tient à votre disposition en cas de question. 
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