
 
 

Bachelor de psychologie / Plan d’études 2011  
Principaux changements pour l’année académique 2014-15 

 
 
A. Remarques préliminaires importantes 
 
A la rentrée d’automne 2014-15 il y aura 2 plans d’études de bachelor: 

• le plan d’études 2011, auquel sont soumis tous les étudiants qui ont débuté le bachelor en psychologie en 2013-
14 ou avant (sauf cas particuliers d’étudiants ayant demandé leur exmatriculation et leur réimmatriculation pour la 
rentrée 2014-15); les conditions de réussite qui s’appliquent à ces étudiants sont celles qui prévalaient avant 
l’entrée en vigueur du nouveau règlement (6 ECTS insuffisants (note de 3.0 ou de 3.5) maximum autorisés en 
majeure en propédeutique et 15 ECTS insuffisants maximum autorisés en majeure en 2e partie de bachelor) ; les 
éventuels étudiants entrée en bachelor de psychologie en automne 2013-14 et qui, à la rentrée d’automne 2014-
15, décideraient de redoubler leur année propédeutique, resteront soumis à ces conditions de réussite ; 

• le plan d’études 2014, auquel seront soumis les étudiants qui vont débuter le bachelor à la rentrée d’automne 
2014-15 (ainsi que les étudiants qui demandent leur réimmatriculation en bacheor de psychologie à la rentrée 
d’automne 2014-15 ou après). Ces étudiants seront soumis aux nouvelles conditions de réussite (3 ECTS 
insuffisants maximum autorisés en majeure en propédeutique, 6 ECTS insuffisants maximum autorisés en 2e 
partie de bachelor). 

 

Il existe donc à la rentrée d’automne 2014-15 2 plans d’études distincts, et il est important que les étudiants se réfèrent au 
plan auquel ils sont soumis, en particulier en ce qui concerne les conditions de réussite. 
 
 
B. Majeure en psychologie – propédeutique – principaux changements en 2014-15  
 
Module « Sciences psychologiques » 

• Les cours « Biologie » (3 ECTS, Prof. Lavenex) et « Psychologie de l’enfant » (6 ECTS, Prof. Moro) seront 
désormais donnés au semestre d’automne. Les étudiants de propédeutique qui ont obtenu un premier échec (ou 
un retrait) à l’un de ces enseignements (ou aux deux) à la session d’été ou à la session d’automne 2014 et qui 
le(s) réinscrivent à la session d’hiver 2015 devront donc resuivre ce(s) cours au semestre d’automne 2014-15, et 
seront interrogés, à la session d’hiver 2015, sur le(s) cours donné(s) en automne 2014-15. Les examens portent 
en effet toujours sur la dernière version d’un cours donné. 

 
C. Majeure en psychologie – 2e partie du bachelor – principaux changements en 2014-15  
 
Module « Sciences psychologiques », sous-module « Enseignements obligatoires » : 

• Le cours « Psychosociologie clinique I : questions générales » (6 ECTS, Prof. Grossen) a changé d’intitulé et 
s’intitulera désormais « Psychosociologie clinique : approche historico-culturelle ». 

• Le cours « Développment de l’identité à l’adolescence » (6 ECTS, Prof. Zimmermann)  a également changé 
d’intitulé et s’intitulera désormais « Psychologie de l’adolescence : développement normal et identité ». 

 
Module « Sciences psychologiques », sous-module « Enseignements optionnels » : 

• le cours « Introduction à la psychologie sociale » (6 ECTS, Prof. Staerklé), qui est en réalité un cours de 1ère 
année, n’est désormais plus proposé dans ce sous-module, et ne pourra donc plus être choisi dans ce cadre; 

• 3 nouveaux enseignements ont en revanche été rajoutés dans ce sous-module : « Approches psychosociales de 
l’insécurité » (3 ECTS, Prof. Clémence), « Introduction aux représentations sociales » (3 ECTS, Prof. Clémence) et 
« Psychologie sociale : Théorie » (6 ECTS, Prof. Staerklé). 

 
Les plans d’études 2011 et 2014 du bachelor, au format pdf, sont disponibles à la page 
www.unil.ch/ssp/home/menuinst/enseignement/bachelor/psychologie.html 
 
Les plans d’études des mineures SSP, mise à jour pour l’année académique 2014-15, sont disponibles à la page 
www.unil.ch/ssp/home/menuinst/enseignement/bachelor/mineures.html 
Plusieurs de ces mineures ont également subi quelques changements en 2014-15 ; merci de vous référer au plan 
d’études pour plus de détails. 
 

Votre conseillère aux études se tient à votre disposition pour toute question. 
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