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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. Cours obligatoires.

«Psychologie différentielle» est donné pour la dernière fois en 2016-17 sous la forme d'un cours à 3 crédits ECTS. Les étudiants
soumis au plan d'études 2011 et qui ne l'ont pas encore suivi doivent impérativement le suivre en 2016-17.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction à la psychanalyse Olivia Lempen 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Introduction à la psychopathologie Valentino Pomini 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Neurosciences comportementales Pierre Lavenex 2 Cours Obligatoire Annuel 6.00

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

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» est recommandé aux étudiants envisageant un master en psychologie avec
orientation en Psychologie de la santé.
- «Introduction à l'approche cognitivo-comportementale» est 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

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
Pascal Wagner-
Egger

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie de l'adolescence:
développement normal et identité

Gregory
Mantzouranis,
Stijn Van Petegem

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale : théorie / ** Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

** Ce cours ne sera exceptionnellement pas donné en 2016-17.

MODULE MÉTHODOLOGIE, MAJEURE EN PSYCHOLOGIE, 2E PARTIE

Valider 33 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Les enseignements suivants doivent être suivis en 2e année de bachelor: «Formation académique» et «Méthodologie
qualitative» (cours et TP).

Les enseignements suivants doivent être suivis en 3e année de bachelor: «Conseil et intervention», «Introduction à l'entretien
clinique» (cours et TP) et «Travaux pratiques de méthodologie expérimentale».

Les TP de «Introduction à l'entretien clinique» ainsi que les «Travaux pratiques de méthodologie qualitative» et les «Travaux
pratiques de méthodologie expérimentale» sont proposés aux deux semestres, mais les étudiants ne doivent suivre qu'un
semestre de TP (soit au semestre d'automne, soit au semestre de printemps).
Le placement dans un groupe de TP s'effectue en début d'année académique (septembre) par l'équipe enseignante en charge
des TP concernés. Les étudiants qui se sont annoncés pour ces TP sont donc répartis entre les TP d'automne et ceux du printemps
en début d'année académique, et il n'est plus possible de solliciter une place dans un groupe de TP au début du semestre
de printemps.
Ces TP doivent être inscrits à l'enseignement par Internet au début du semestre lors duquel l'étudiant les suit effectivement.

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 Vincent Di Rocco 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Introduction à l'entretien clinique -
Automne

Manon
Bourguignon,
Giuseppe Lo
Piccolo

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

Statistique II: Statistique multivariée
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Tests et évaluation psychologique Roland Capel 4 Cours Obligatoire Automne 6.00
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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

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, Angélick
Schweizer

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 en
temps utiles; 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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