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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES
EN PSYCHOLOGIE (DÈS 2011A) (2011 ->)
Grade :
Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie

Description :
Le baccalauréat universitaire en psychologie est une formation de 1er cycle de 180 crédits ECTS composé de la majeure en
psychologie (120 crédits ECTS) et de l'une des mineures suivantes à choix :

- Mineure en Histoire (60 crédits ECTS)
- Mineure en Psychologie et ouverture à l'interdisciplinarité (60 crédits ECTS)
- Mineure en Sciences du sport et de l'éducation physique (60 crédits ECTS)
- Mineure en Science politique (60 crédits ECTS)
- Mineure en Sciences sociales (60 crédits ECTS)
- Mineure en Sciences sociales et historiques (60 crédits ECTS)
- Mineure en Sciences des religions (Faculté de théologie) (60 crédits ECTS)
- Mineure en Géographie (Faculté des géosciences et de l'environnement) (60 crédits ECTS)
- Mineure « projet personnel » (60 crédits ECTS)
- Discipline de base en Faculté des Lettres (70 crédits ECTS). Toutes les disciplines sont ouvertes sauf « Histoire » et « Histoire
et sciences des religions », déjà proposées aux étudiants de psychologie sous un autre format (voir ci-dessus).

Objectifs :
Le baccalauréat universitaire en psychologie est une première étape de formation permettant à l'étudiant d'acquérir de solides
connaissances de base en psychologie ainsi qu'un mode de pensée scientifique et méthodique.

Perspectives :
PERSPECTIVES ACADEMIQUES
Le baccalauréat universitaire en psychologie donne accès à toutes les options de la maîtrise universitaire (Master) en psychologie
de l'Université de Lausanne et des universités signataires de la Convention romande de coordination des études en psychologie,
et en règle générale des autres universités suisses.
Les étudiants intéressés par des études de maîtrise universitaire en psychologie dans des universités à l'étranger sont invités à
se renseigner directement auprès de ces universités sur leurs conditions d'admission.
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le baccalauréat universitaire en psychologie à lui seul ne permet pas à celui ou celle qui l'aurait obtenu de pratiquer en tant
que psychologue, l'exercice de cette profession présupposant des études complètes en psychologie (baccalauréat universitaire
et maîtrise universitaire).
Combiné à d'autres formations, il pourrait toutefois constituer un atout pour l'exercice de professions voisines de la psychologie
(domaine socio-sanitaire, éducation, communication, etc.).

Durée :
6 semestres = 180 crédits ECTS
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, PROPÉDEUTIQUE
L'année propédeutique du baccalauréat universitaire en psychologie est constituée de la partie propédeutique de la majeure en
psychologie (42 crédits ECTS), et de la partie propédeutique de la mineure choisie (18 crédits ECTS, excepté pour les mineures
externes, pour lesquelles le règlement de la faculté concernée s'applique).

Pour toute information sur les conditions de réussite de la propédeutique et le passage en deuxième partie du baccalauréat,
prière de consulter le Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie, en particulier le chapitre IV. Ce
règlement est disponible sur le site Internet de la Faculté (www.unil.ch/ssp), au secrétariat du Décanat SSP ou à la fin du présent
document.

MAJEURE EN PSYCHOLOGIE, PARTIE PROPÉDEUTIQUE

La partie propédeutique de la majeure vaut 42 crédits ECTS. Elle est constituée de deux modules d'enseignements obligatoires :
- le module «Sciences psychologiques» (27 crédits ECTS);
- le module «Méthodologie» (15 crédits ECTS).

MODULE SCIENCES PSYCHOLOGIQUES, MAJEURE EN PSYCHOLOGIE, PARTIE
PROPÉDEUTIQUE

Valider 27 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Biologie Pierre Lavenex 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Champs professionnels en psychologie Jonas Masdonati 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Histoire de la psychologie Rémy Amouroux 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Introduction à la clinique en psychologie Joëlle Darwiche 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Psychologie cognitive I Christine Mohr 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie de la personnalité Christina Györkös 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie du développement
Catherine
Thevenot

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

MODULE MÉTHODOLOGIE, MAJEURE EN PSYCHOLOGIE, PARTIE
PROPÉDEUTIQUE

Valider 15 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la méthodologie en
psychologie

Catherine
Brandner

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Statistique I / psy.
Jean-Philippe
Antonietti

2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Statistique I / psy.
Jean-Philippe
Antonietti

2
Travaux

pratiques
Facultatif Annuel

Travaux pratiques en méthodologie I
Catherine
Brandner

2
Travaux

pratiques
Obligatoire Annuel 3.00
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE
La deuxième partie (2e et 3e années) du baccalauréat universitaire en psychologie est constituée de la deuxième partie de la
majeure en psychologie (78 crédits ECTS) et de la deuxième partie de la mineure choisie (42 crédits ECTS, excepté pour les
mineures externes pour lesquelles le règlement de la faculté concernée s'applique).

Pour toute information sur les conditions de réussite de la deuxième partie du baccalauréat, prière de consulter le Règlement
sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie, en particulier le chapitre V. Ce règlement est disponible sur le site
Internet de la Faculté (www.unil.ch/ssp), au secrétariat du Décanat SSP ou à la fin du présent document.

MAJEURE EN PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE

La deuxième partie de la majeure en psychologie est constituée de trois modules :
- le module «Sciences psychologiques» (36 crédits ECTS);
- le module «Méthodologie» (33 crédits ECTS);
- un travail personnel (9 crédits ECTS).

MODULE SCIENCES PSYCHOLOGIQUES, MAJEURE EN PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE

Ce module est composé d'une partie de cours obligatoires (27 crédits ECTS) et d'une partie de cours à choix (9 crédits ECTS).

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES, MODULE SCIENCES PSYCHOLOGIQUES,
MAJEURE EN PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE

Valider 27 crédits ECTS de cours obligatoires.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la psychopathologie Valentino Pomini 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Introduction à la psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie clinique de l'enfant et de
l'adolescent

Alessandro Elia 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Psychologie différentielle Thierry Lecerf 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Neurosciences comportementales Pierre Lavenex 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

Psychosociologie clinique: approche
historico-culturelle

Michèle Grossen 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

SOUS-MODULE ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS, MODULE SCIENCES PSYCHOLOGIQUES,
MAJEURE EN PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE

Valider 9 crédits ECTS parmi les enseignements proposés dans la liste.

- «Introduction à la psychologie de la santé» : recommandé aux étudiants envisageant un master en psychologie à l'UNIL avec
orientation en Psychologie de la santé.
- «Introduction à l'approche cognitivo-comportementale» : recommandé aux étudiants envisageant un master en psychologie
avec orientation en Psychologie clinique et psychopathologie ou en Psychologie du conseil et de l'orientation.
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Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Approches psychosociales de l'insécurité Alain Clémence 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la gérontologie
psychosociale

Daniela Jopp 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Introduction à la psychologie de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à l'approche cognitivo-
comportementale

Valentino Pomini 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à l'épistémologie de la
psychologie

Rémy Amouroux 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction aux représentations sociales Alain Clémence 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie de l'adolescence:
développement normal et identité

Elodie Biermann
Mahaim, Gregory
Mantzouranis

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale : théorie Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

MODULE MÉTHODOLOGIE, MAJEURE EN PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE

Valider 33 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

- «Formation académique» : à suivre en 2e année d'études.
- «Conseil et intervention» : à suivre en 3e année d'études.
- «Introduction à l'entretien clinique» : à suivre en 3e année d'études. Les TP sont proposés aux 2 semestres, mais les étudiants
ne doivent suivre qu'un semestre de TP (automne ou printemps). La répartition des étudiants dans les différents TP est faite
en septembre, y compris pour les TP du semestre de printemps (infos données lors du 1er cours de «Introduction à l'entretien
clinique»). Les étudiants doivent cependant inscrire ces TP à l'enseignement par Internet au début du semestre lors duquel ils
les suivent effectivement.
- «Méthodologie qualitative» (+ TP liés) : à suivre en 2e année d'études. Les TP sont proposés aux 2 semestres, mais les étudiants
ne doivent suivre qu'un semestre de TP (même procédure que pour les TP de «Introduction à l'entretien clinique»).
- «Travaux pratiques de méthodologie expérimentale» : à suivre en 3e année d'études. Les TP sont proposés aux 2 semestres,
mais les étudiants ne doivent suivre qu'un semestre de TP (même procédure que pour les TP de «Introduction à l'entretien
clinique»).

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Conseil et intervention
Koorosh Massoudi
Naraghi

2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Formation académique
Nathalie Muller
Mirza

2 Séminaire Obligatoire Automne 3.00

Introduction à l'entretien clinique Muriel Katz 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Introduction à l'entretien clinique -
Automne

Muriel Katz 2
Travaux

pratiques
Obligatoire Automne 3.00

Introduction à l'entretien clinique -
Printemps

Muriel Katz 2
Travaux

pratiques
Obligatoire Printemps 3.00

Méthodologie qualitative Fabienne Fasseur 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Travaux pratiques de méthodologie
qualitative - Automne

Maria Del Rio
Carral, Marie
Santiago

2
Travaux

pratiques
Obligatoire Automne 3.00

Travaux pratiques de méthodologie
qualitative - Printemps

Maria Del Rio
Carral, Marie
Santiago

2
Travaux

pratiques
Obligatoire Printemps 3.00

Statistique II: Statistique multivariée
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Obligatoire Automne 6.00
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Tests et évaluation psychologique Roland Capel 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Travaux pratiques de méthodologie
expérimentale - Automne

Catherine
Brandner

2
Travaux

pratiques
Obligatoire Automne 3.00

Travaux pratiques de méthodologie
expérimentale - Printemps

Catherine
Brandner

2
Travaux

pratiques
Obligatoire Printemps 3.00

MODULE TRAVAIL PERSONNEL, MAJEURE EN PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE

Le travail personnel de bachelor (9 crédits ECTS) est un texte de synthèse d'environ 20 pages, bibliographie comprise. Il doit
s'appuyer sur la littérature existante et permettre la mise en perspective de différents points de vue et la conduite d'une réflexion
critique.

Les thèmes pour ce travail sont attribués en février de la 2e année. Les informations y relatives sont données aux étudiants
peu avant; ceux-ci ne doivent donc pas, avant cela, effectuer de démarches de leur côté pour choisir un thème ou chercher
un directeur.

Ce travail fait l'objet de la modalité d'évaluation «D». Il doit donc être inscrit à la fois à l'enseignement (au début du semestre
à l'issue duquel la version finale du travail sera rendue) et à l'examen (pour la session à laquelle l'étudiant rend le travail). Les
délais pour la restitution de la version finale dépendent de la session d'examen à laquelle ce travail a été inscrit :
- si le travail est inscrit à l'examen à la session d'hiver, la version finale du travail doit être rendue au plus tard le 10 janvier (et
la première version au plus tard le 1er novembre de l'année civile précédente);
- si le travail est inscrit à l'examen à la session d'été, la version finale doit être rendue au plus tard le 1er mai (et la première
version au plus tard le 1er mars);
- si le travail est inscrit à l'examen à la session d'automne, la version finale doit être rendue au plus tard le 1er août (et la
première version au plus tard le 1er juin).

Pour plus d'informations sur ce travail, prière de consulter le Vade-mecum de l'étudiant en psychologie, disponible à la page
www.unil.ch/ip/page15001.html ou auprès du secrétariat de l'Institut de psychologie.
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