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Bachelor (majeure) en psychologie  

Mineure de bachelor en psychologie et ouverture à l’interdisciplinarité 
 

Mise à jour des plans d’études de psychologie pour 2015-16 / Synthèse des principaux changements 
 
 
 
 
Bachelor (majeure) en psychologie 
 
Propédeutique 
 
Dans la partie propédeutique du bachelor de psychologie il y a 2 changements importants: 

- à l’occasion de l’engagement du successeur de la Prof. Christiane Moro (Prof. Catherine Thevenot), le cours « Psychologie du développement », donné en automne à raison de 
4h/semaine ces 2 dernières années, redevient annuel (2h/semaine); 

- le cours « Psychologie de la personnalité » passe au semestre de printemps. 
 

Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails. 
 

Situation en 2014-15 Situation en 2015-16 Résumé du type de changement et éventuelles remarques 
Intitulé Enseignant ECTS Intitulé Enseignant ECTS  
Champs professionnels en 
psychologie A. Froidevaux 3 Idem J. Masdonati 3 Changement d’enseignant.  

Psychologie de l’enfant 
(semestre d’automne) C. Moro 6 Psychologie du développement 

(cours annuel) C. Thevenot 6 

Changement d’enseignante, d’intitulé et de semestre. 
Les étudiants qui ont obtenu un premier échec à cet examen à la 
session d’hiver 2015 et qui n’ont pas inscrit la 2e tentative à la 
session d’été 2015 devront resuivre l’entier du cours avant de 
pouvoir le présenter en 2e tentative. La 2e tentative ne pourra donc 
avoir lieu qu’à la session d’été 2016 au plus tôt. 

Psychologie de la personnalité 
(semestre d’automne) K. Massoudi 3 Idem mais donné au printemps C. Györkös 3 

Changement d’enseignante et de semestre. 
Les étudiants qui ont obtenu un premier échec à cet examen à la 
session d’hiver 2015 et qui n’ont pas inscrit la 2e tentative à la 
session d’été 2015 devront resuivre l’entier du cours avant de 
pouvoir le présenter en 2e tentative. La 2e tentative ne pourra donc 
avoir lieu qu’à la session d’été 2016 au plus tôt. 
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2e partie de bachelor 
 
Dans la 2e partie du bachelor le principal changement est le passage à 6 ECTS (contre 3 jusqu’ici) du cours « Introduction à la gérontologie psychosociale » (Prof. Jopp). 
Les autres changements sont surtout des changements d’intitulés ou d’enseignants. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails. 
 

Situation en 2014-15 Situation en 2015-16 Résumé du type de changement 
Intitulé Enseignant ECTS Intitulé Enseignant ECTS  
Psychologie différentielle K. Massoudi 3 Idem T. Lecerf 3 Changement d’enseignant. 
Introduction à la gérontologie 
psychosociale D. Jopp 3  Idem Idem 6  Changement du nombre d’ECTS. Reste placé 

dans les mêmes modules. 

L’Entretien psychologique (c + TP) M. Katz 3 + 3 Introduction à l’entretien clinique 
(c + TP) Idem Idem Changement d’intitulé. 

Psychologie clinique de l’enfant et de 
l’adolescent S. Vust 6 Idem A. Elia Idem Changement d’enseignant. 

Psychologie de l’adolescence : 
développement normal et identité G. Zimmermann 6 Idem G. Mantzouranis 

+ E. Biermann Idem Changement d’enseignants. 
 
 
Mineure en psychologie et ouverture à l’interdisciplinarité, 2e partie du bachelor 
 
Module « Sciences psychologiques» 

• Psychiatrie légale : cours retiré de cette mineure car il s’agit désormais d’un cours de niveau master. Il ne pourra donc plus être suivi par les étudiants de bachelor. 
 

Module « Regroupements disciplinaires », sous-module « Sciences physiques, sciences de la vie » 
• Enseignements du programme « Sciences au carré » : « Sensations visuelles… », « L’homme et la matière » et « De l’atome antique à l’atome quantique » ne seront plus donnés en 

2015-16. Ils disparaissent donc de ce module. Ils y seront toutefois remplacés par les 2 nouveaux enseignements du programme « Sciences au carré »: « De zéro à l’infini, une 
histoire de nombre » et « Comprendre la physique : matière, mouvement, interactions ». Ces 2 enseignements sont composés d’un cours et d’un séminaire à 3 ECTS chacun ; le 
cours peut être suivi sans le séminaire mais pas l’inverse.  
 

Module « Regroupements disciplinaires », sous-module « Epistémologie et philosophie» 
• Philosophie : les enseigements suivants seront proposés en 2015-16 : 

o Introduction à la philosophie antique : le cursus antique de la philosophie (c + TP indissociables, 4 ECTS au total) 
o Introduction à la philosophie politique moderne (c + TP indissociables, 4 ECTS au total) 
o Philosophie des sciences : introduction à la philosophie de l’esprit (c + TP indissociables, 4 ECTS au total) 
o Pensée, impensé, inconscient : la philosophie au défi de la psychanalyse (séminaire, 5 ECTS) 
o La philosophie de la nature : le thème d’une métaphysique de la nature (cours, 4 ECTS) 
o Philosophie des sciences : Débats contemporains en philosophie de la biologie (séminaire, 5 ECTS) 
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