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MINEURE EN PSYCHOLOGIE ET SCIENCES
HUMAINES (MAJ PSYCHO) (2005 ->) (2005 ->)
Description :
Cette mineure s'adresse exclusivement aux étudiants inscrits en Faculté des SSP avec une MAJEURE EN PSYCHOLOGIE.
ATTENTION: à la rentrée d'automne 2011-12 cette mineure a été remplacée par une nouvelle mineure intitulée "Psychologie
et ouverture à l'interdisciplinarité". Par conséquent, le plan d'études ci-dessous reste valable pour les étudiants qui ont débuté
cette mineure en automne 2010-11 ou avant, mais ne concerne pas les autres étudiants.

Objectifs :
La mineure en psychologie et sciences humaines propose une introduction aux grands domaines de la psychologie et ses
applications, ainsi qu'à des disciplines voisines des sciences sociales et humaines.

Perspectives :
Combinée à la majeure en psychologie, la mineure en psychologie et sciences humaines permet à l'étudiant d'approfondir ses
connaissances dans des domaines voisins de la psychologie.

MINEURE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES (MAJ
PSYCHO), 2E PARTIE
La deuxième partie (2e et 3e années) de la mineure en psychologie et sciences humaines est composée de deux modules :
- le module «Sciences psychologiques» (18 crédits);
- un module d'enseignements à choix (24 crédits).

MODULE SCIENCES PSYCHOLOGIQUES, MINEURE EN
PSYCHOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES, 2E PARTIE

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Épistémologie de la psychologie»: à suivre de préférence en fin de bachelor.
- «Histoire de la psychologie II A: chapitres choisis» et «Histoire des idées en psychologie I» seront donnés pour la dernière
fois en 2012-13.
- «Sensations visuelles, lumières et couleurs»: les 2 parties sont conçues pour être indépendantes. L'étudiant peut donc suivre
uniquement la partie I ou uniquement la partie II.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Développement de l'identité à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Epistémologie de la psychologie Samuel Berthoud 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la psychologie II A : chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire des idées en psychologie I Samuel Berthoud 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la gérontologie
psychosociale

Alexia Bodet
Kroug

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

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 Automne 3.00

Psychologie clinique de l'enfant et de
l'adolescent

Sophie Vust 2 Cours Optionnel Annuel 6.00
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Sensations visuelles, lumière et couleurs :
des sujets de controverses sans fin. I

Libero Zuppiroli 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Sensations visuelles, lumière et couleurs :
des sujets de controverses sans fin. II

Libero Zuppiroli 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MINEURE EN
PSYCHOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES, 2E PARTIE

Ce module est composé de 3 sous-modules.
L'étudiant doit valider 24 crédits ECTS à choisir dans un ou plusieurs de ces sous-modules.

SOUS-MODULE 1, MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MINEURE EN
PSYCHOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES, 2E PARTIE

Plusieurs enseignements de sciences sociales proposés dans la liste ci-dessous sont accompagnés de séminaires. Les étudiants
de la mineure ne sont pas tenus de suivre ces séminaires mais peuvent, s'ils le souhaitent, les inscrire dans le sous-module 3
des enseignements à choix (sous réserve de places disponibles).

- «Anthropologie du corps et de la santé» ne sera exceptionnellement pas donné en 2012-13.
- «De l'atome antique à l'atome quantique», «La génétique aujourd'hui» et «Histoire de la cosmologie»: le cours peut être suivi
seul, mais le séminaire (ou les TP dans le cas du cours sur la génétique) ne peut pas être choisi sans le cours.
- «Introduction à la linguistique»: cours dédoublé; l'étudiant suit soit le A1 soit le A2.
- «Linguistique de l'acquisition»: le cours et le séminaire «Le "méta" dans tous ses états» sont obligatoirement liés, pour un
total de 9 crédits. Prérequis: avoir suivi «Introduction à la linguistique».
- «Linguistique pragmatique»: cours et TP obligatoirement liés, pour un total de 9 crédits. Prérequis: avoir suivi «Introduction
à la linguistique» et «Linguistique de l'acquisition».
- «Sensations visuelles»: cf. remarque plus haut (module sciences psychologiques).

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Activités physiques et santé Jérôme Barral 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Anatomie: Bases anatomiques des activités
physiques et sportives

Hugues Cadas,
Beat Riederer,
Ibtissam Walter-
Barakat

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mondher Kilani 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Anthropologie du corps et de la santé Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Biologie Pierre Lavenex 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.00

De l'atome antique à l'atome quantique
Christian Gruber,
Philippe-André
Martin

2 Cours Optionnel Automne 3.00

De l'atome antique à l'atome quantique
Christian Gruber,
Philippe-André
Martin

2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Histoire de la cosmologie Georges Meylan 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la cosmologie Georges Meylan 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la linguistique - A1 / LETT *
Anne-Claude
Berthoud

2 Cours Optionnel Annuel 3.00

Introduction à la linguistique - A2 / LETT *
Anne-Claude
Berthoud

2 Cours Optionnel Annuel 3.00
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Introduction à la logique / HEC * Jacques Duparc 2 Cours Optionnel Automne 6.00

Introduction à la psychologie sociale Christian Staerklé 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la sociologie de l'éducation Gaële Goastellec 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Introduction aux méthodes de l'histoire I Ami-Jacques Rapin 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

La génétique aujourd'hui: enjeux
scientifiques et sociaux

Liliane Michalik 4 Cours Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui: enjeux
scientifiques et sociaux

Liliane Michalik 4
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Le "méta" dans tous ses états / LETT *
Anne-Claude
Berthoud

2 Séminaire Optionnel Printemps

Linguistique de l'acquisition : Introduction
aux théories psycholinguistiques de
l'acquisition / LETT *

Anne-Claude
Berthoud

2 Cours Optionnel Automne 9.00

Linguistique pragmatique : approche de
l'analyse conversationnelle / LETT *

Xavier Gradoux 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Linguistique pragmatique : Introduction
aux théories pragmatiques / LETT *

Anne-Claude
Berthoud

2 Cours Optionnel Automne 6.00

Physiologie Philippe Schneiter 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Politique sociale Jean-Pierre Tabin 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Sensations visuelles, lumière et couleurs :
des sujets de controverses sans fin. I

Libero Zuppiroli 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.00

Sensations visuelles, lumière et couleurs :
des sujets de controverses sans fin. II

Libero Zuppiroli 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Statistique II: Statistique multivariée
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Automne 6.00

* LETT : enseignement dispensé par la Faculté des Lettres. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter
les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme
d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.

SOUS-MODULE 2, MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MINEURE EN
PSYCHOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES, 2E PARTIE

L'étudiant peut prendre au maximum un des deux cours de la liste.
Le cours non retenu ne peut pas être choisi dans le cadre du sous-module 3 des enseignements à choix.

Ces deux enseignements sont accompagnés de séminaires, mais les étudiants de cette mineure ne suivent que le cours. Sous
réserve de places disponibles, le séminaire peut toutefois être choisi dans le cadre du sous-module 3 des enseignements à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Introduction aux représentations sociales Alain Clémence 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie sociale : théorie Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.00
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SOUS-MODULE 3, MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MINEURE EN
PSYCHOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES, 2E PARTIE

Enseignements pour un total de 12 crédits maximum à choisir librement parmi les enseignements de bachelor donnés dans les
autres filières de la Faculté des SSP (sciences sociales, science politique ou sciences du sport et de l'éducation physique) ou dans
une autre faculté (Lettres, Théologie, HEC ou Droit p.ex.).

Les étudiants ne peuvent pas inscrire dans ce sous-module des enseignements de psychologie dispensés par des enseignants
de l'Institut de Psychologie.

L'étudiant qui choisit un enseignement hors SSP doit demander l'aval de la conseillère aux études par le biais du formulaire
intitulé «Demande de validation d'un enseignement hors SSP» (disponible au secrétariat du Décanat de la Faculté).

Les enseignements figurant dans la liste qui apparaît lors de l'inscription informatique aux enseignements constituent des
exemples de cours choisis dans le passé. Cette liste n'est pas exhaustive, et ne doit pas être considérée comme une liste de
cours recommandés. Le choix de cours dépend des intérêts et projets de l'étudiant, et doit présenter une cohérence avec le
reste de son cursus de Bachelor.


