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1. Epsyl



Qui sommes-nous?
Des étudiant·e·s de BA et de MA en psychologie qui aiment s’investir et passer du bon temps ensemble!

Où sommes-nous?
Au Géopolis : bureau 2216
Sur Facebook : «Epsyl»

Sur Instagram : «Epsyl_unil»

Quelques-unes de nos activités

Cinépsyl : projections de films suivies d’un débat avec un·e invité·e.

Conférences : conférences sur des thèmes liés à la psychologie ou au travail de psychologue

Evènements: Plusieurs fêtes par année, dont «PsychoNoël» et «PsychoPâques»

Epsyl
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AESSP/EPSYL
Prochains événements

• “Rallye de première année SSP”, rallye de la rentrée sur 
thème de fête foraine, le vendredi 23 septembre. Besoin 
d’inscription (en ligne) pour participer, passage de l’AESSP 
dans vos prochains cours pour plus d’information sur 
l’événement.

• Séance d’infos sur le fonctionnement de la l’AESSP dans 
les prochaines semaines. Restez à l’affût ;) !

• Première AG de l’AESSP : le 27 septembre à 18h15, salle 
1612 du bâtiment Géopolis.



AESSP/EPSYL
Parrainage

• Les étudiant·e·s de 1ère année qui le 
souhaitent peuvent être parrainé·e·s par 
des étudiant·e·s plus avancé·e·s

• Inscription via le QR code à droite



2. Structure des études en 
psychologie et organisation de la 

propédeutique
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Structure et durée de la formation prégraduée

MASTER
2 ans

2ème étape
Approfondissement 

des connaissances dans 
un ou plusieurs champs 

de la psychologie

BACHELOR
3 ans

1ère étape de la formation
Acquisition de connaissances de base en 

psychologie et d’un mode de pensée 
scientifique et méthodique

En Suisse le Master est 
nécessaire pour porter le 
titre de psychologue 

Le Bachelor est 
nécessaire pour 
accéder à un Master 
en psychologie
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Plan d’études

• Un plan d’études fixe le programme des 
enseignements qui doivent être suivis 
(enseignements obligatoires, enseignements 
optionnels, etc.).

• Chaque plan d’études a une date qui 
correspond à l’année de sa création.

• Il existe actuellement plusieurs plans 
d’études du Bachelor en psychologie. Vous 
êtes soumis·e·s au plan 2020.

Attention à bien vous référer au plan 
2020 quand vous consultez les 

horaires, le plan d’études ou votre 
règlement d’études.

https://www.unil.ch/ssp/fr/home/menuinst/
formations/bachelor/psychologie.html
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La structure du Bachelor en psychologie, plan d’études 2020
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Enseignements de 
psychologie Méthodes Ouverture 

interdisciplinaire
1ère année
(60 ECTS)
Année 
propédeutique

30 ECTS
7 Cours
(tous obligatoires)

12 ECTS
2 Cours et un TP
(tous obligatoires)

18 ECTS
3 Cours
(choix possibles)

2ème et 3ème
années
(120 ECTS)
2ème partie du 
bachelor

60 ECTS
Enseignements :

• Enseignements 
fondamentaux de 
psychologie (33 ECTS)

• Enseignements à choix en 
psychologie (18 ECTS)

• Introduction à l’entretien 
psychologique (9 ECTS)

33 ECTS
Enseignements :

• Méthodologie et 
statistiques (27 
ECTS)

• Séminaire 
d’élaboration 
d’un projet de 
recherche (6 
ECTS)

27 ECTS
Enseignements :

• Au choix de 
l’étudiant·e
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Le module d’ouverture interdisciplinaire de 1ère année

Que suivre dans ce module en 1ère année?
• Vous devez choisir 3 des 8 cours proposés

• Si vous hésitez, vous pouvez prendre 
connaissance des contenus de plusieurs 
cours les 1ères semaines et vous décider 
ensuite 

• Mais: places limitées au cours « Introduction 
à la linguistique » (180 étudiants de SSP 
maximum, v. dia suivante).

• En 2e partie de Bachelor le choix sera plus 
large : cours de langues, cours donnés dans 
d’autres filières SSP ou dans d’autres facultés 
(sous réserve de leur aval)
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Vous choisirez 3 cours à 6 ECTS dans cette liste
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Cours « Introduction à la linguistique »
• Cours dispensé par un enseignant de la Faculté des Lettres, qui ne peut pas accueillir 

l’ensemble des étudiant·e·s de psychologie.

• Nombre de places limité (180 places pour les étudiant·e·s SSP réparti ·e·s en deux 
groupes, un groupe A et un groupe B – 12h30 ou 14h15 le jeudi).

• Les deux premières semaines, le cours aura lieu à l’auditoire 263 de l’Internef à 
12h30 et accueillera l’ensemble des étudiant·e·s intéressé·e·s. Durant ces 2 premières 
semaines il y aura donc un seul cours, le jeudi à 12h30.
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Cours « Introduction à la linguistique »
• Comment s’inscrire ?

• Commencez par vous rendre au cours une semaine ou deux pour vous assurer que vous 
souhaitez bel et bien le suivre

• Le vendredi 30 septembre à 9h, deux clés d’inscription Moodle seront mises à disposition. 
Un des Moodle concerne l’inscription à la session de 12h30, l’autre à la session de 14h15. 
Inscrivez-vous rapidement sur Moodle si vous souhaitez suivre le cours.

• Le mardi 4 octobre, le Décanat SSP confirmera aux 2 X 90 étudiants retenus qu’ils 
pourront suivre cet enseignement en 2022-23. Il leur incombera alors d’inscrire le cours 
par Internet à l’enseignement (plateforme UNIL des inscriptions aux enseignements et 
évaluations) avant la fin de la période d’inscription aux enseignements et évaluations du 
semestre d’automne. Les étudiants retenus pourront alors officiellement rejoindre la 
session (12h30 ou 14h15) qui leur aura été attribuée.

Toutes ces informations seront rappelées par l’enseignant lors du premier cours.
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Délais d’études
• Durée d’étude en Bachelor

• Durée normale : 3 ans (études à plein temps)

• Durée maximale : 5 ans. Tou·te·s les étudiant·e·s ont donc droit à 5 ans pour réussir le bachelor.

• Durée de la propédeutique
• Durée normale : 1 an

• Durée maximale pour réussir la propédeutique : 4 semestres

• Etudes à temps partiel: possible sur demande jusqu’au 16 septembre, pièces justificatives 
incluses. Une fois les études débutées, il n’est plus possible de solliciter un temps partiel.

• Motifs permettant d’obtenir un temps partiel : charges professionnelles ou familiales ou problèmes 
de santé attestés.

• Un étudiant à temps partiel répartira les cours de propédeutique sur 2 ans et aura ensuite droit à 
un peu de temps pour terminer le bachelor. 
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Autres délais
Pour beaucoup d’autres démarches il y a des délais, par exemple :

• Changement de faculté / filière : 30 septembre. Demande de transfert à adresser aux 
Immatriculations. Voir www.unil.ch/immat

• Exmatriculation : 15 octobre. Demande également à adresser aux Immatriculations

• Demandes d’équivalences si vous souhaitez faire valider dans votre Bachelor de psychologie 
des enseignements précédemment réussis dans une autre haute école ou université : fin de la 
période d’inscriptions aux enseignements et évaluations du semestre d’automne (demande à 
adresser à la conseillère aux études)

• Demandes d’aménagement liées à un handicap: fin de la période d’inscription aux 
enseignements et évaluations. Demande accompagnée de tous les justificatifs à adresser au 
secrétariat des étudiants SSP. Voir 
https://www.unil.ch/ssp/fr/home/menuguid/etudiantes/handicap.html

• Contacter la conseillère aux études pour plus d’infos ou pour d’autres demandes
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Les horaires
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Organisation de votre horaire
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• Certains cours sont donnés uniquement 
au semestre d’automne (septembre à 
décembre), d’autres uniquement au 
semestre de printemps (février à fin mai), 
d’autres toute l’année. Votre horaire ne 
sera donc pas le même en automne et au 
printemps.

• Les cours annuels gardent le même 
horaire à l’automne et au printemps.

Des cours comme « Biologie » auront lieu
de septembre à décembre, mais plus
après. A l’inverse, le cours « Psychologie
cognitive I » ne débutera qu’en février, il est
donc normal qu’il n’apparaisse pas dans
l’horaire ce semestre.
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Où trouver les horaires? (1)

www.unil.ch/ssp/cours
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Fiche pratique pour vous 
aider à constituer votre 
horaire
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http://www.unil.ch/ssp


Où trouver les horaires? (2)
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En cliquant sur l’une des petits icônes à 
droite de Baccalauréat universitaire ès 
Sciences en psychologie, propédeutique 
(-> 2020) » puis « Automne 2022 » vous 
verrez apparaître l’horaire. Choisissez 
l’icône du milieu (pdf) pour cette vue.

Il peut arriver qu’un cours optionnel soit donné en même 
temps qu’un cours obligatoire. Dans ce cas, privilégiez le 
cours obligatoire et optez pour un autre cours optionnel
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Votre horaire définitif

• Votre horaire pour le semestre d’automne ne sera définitif que 
lorsque vous aurez choisi les cours du module d’ouverture 
interdisciplinaire. Votre horaire comportera alors :

- Tous les enseignements de psychologie de propédeutique (du moins ceux qui 
sont annuels ou donnés au semestre d’automne)

- Les 3 cours du module « Ouverture interdisciplinaire » que vous avez retenus
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Les examens
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Les examens
En SSP, les évaluations peuvent avoir lieu

• Pendant l’enseignement (c’est ce qu’on appelle des contrôles continus) 
• Pendant une session d’examens, donc après la fin du cours (examen écrit ou oral ou 

document à rendre)

Il y a 3 sessions d’examens par année
• Session d’hiver (de mi-janvier à début février)
• Session d’été (de mi-juin à début juillet)
• Session d’automne (de mi-août à début septembre)

Comment savoir comment un enseignement sera évalué? 
• A la page www.unil.ch/ssp/examens il y a un document avec la liste des modalités 

d’évaluation («Liste des évaluations et de leurs modalités 2022-23»)

• Les enseignant·e·s vous donneront aussi l’information

21

Les cours au semestre 
d’automne ont lieu de 
mi-septembre à Noël. Au 
printemps, ils débutent 
mi-février et se terminent 
fin mai.
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Quand présenter les examens ?
• Si l’évaluation a lieu pendant le semestre, c’est-à-dire pendant le cours (contrôle 

continu) l’enseignant·e vous dira lors de quels cours l’évaluation aura lieu. Vous 
devrez présenter l’évaluation à ce moment. 

• Si l’évaluation a lieu pendant une session d’examens
• Vous devrez inscrire l’examen

• soit à la session d’examens qui suit immédiatement la fin du cours
• soit à la suivante

• Vous avez donc toujours le choix entre 2 sessions
• Un cours donné en automne («Biologie» p.ex.) devra être inscrit à l’examen soit à la 

session d’hiver (janvier/février) soit à la session d’été (juin/juillet)
• Un cours annuel («Histoire de la psychologie» p.ex.) devra être inscrit à l’examen soit à la 

session d’été (juin/juillet) soit à celle d’automne (août/septembre)
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En cas d’échec
En cas de 1er échec, vous pourrez :

• soit resuivre le cours avant de le représenter (redoublement de la 1ère année)
• soit représenter l’examen à la session de rattrapage prévue

Les sessions de rattrapage :
• session d’été (juin/juillet) pour enseignements échoués en janvier/février
• session d’hiver suivante pour enseignements échoués en été ou automne
• si p.ex. on échoue l’examen du cours « Champs professionnels en psychologie » en 

février 2023, on peut :
• soit inscrire le rattrapage du cours en juin 2023
• soit resuivre le cours et le représenter l’année académique suivante
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Conditions de réussite
• Pas de système de moyenne ou d’examens regroupés.

• Il faut obtenir la note de 4 minimum à chaque cours, mais :
• Vous avez droit à 6 crédits ECTS insuffisants en propédeutique (note de 3.0 

ou 3.5 mais pas de note inférieure à 3.0)
• Si p.ex. vous obtenez une note de 3.0 à un cours valant 6 ECTS ou à deux 

cours valant chacun 3 ECTS, mais une note de 4.0 minimum à tous les autres 
examens, la propédeutique sera réussie (et le cours échoué n’aura pas à être 
représenté)

• Vous avez le droit à 2 tentatives maximum à chaque examen
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En cas de doutes sur les règles en matière d’examens
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https://www.unil.ch/ssp/fiches-pratiques • Consultez les fiches pratiques 
ou les informations de la 
brochure du plan d’études

• Adressez-vous à la conseillère 
aux études
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Inscription aux enseignements
et aux évaluations
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Inscription par internet aux enseignements et aux évaluations (1)

Qu’inscrire à l’enseignement?
Tous les enseignements qui seront suivis au 
semestre d’automne 2022 (y compris les 
enseignements annuels 2022-23).

Qu’inscrire à l’examen?
Les cours du semestre d’automne 2022 qui font 
l’objet d’un examen en session et que l’on 
présentera à l’examen à la session d’hiver 
2023.

• Période d’inscription : du 20 septembre au 16 
octobre 2022

• Inscriptions tardives : du 17 au 28 octobre 2022 
(mais surtaxe de CHF 200.- à 400.-)

• Aucune modification possible après la clôture 
des inscriptions
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Procédure obligatoire avec deux démarches d’inscription différentes : 
(1) inscription à l’enseignement; (2) inscription à l’examen

Lien pour s’inscrire : 
www.unil.ch/inscriptions
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Inscription par internet aux enseignements et aux évaluations (2)

Consultez les fiches pratiques « S’inscrire aux 
enseignements » et « S’inscrire aux examens » 

Page www.unil.ch/ssp/inscription-enseignements-
examens

En cas de question sur la procédure d’inscription 
vous pouvez vous adresser au secrétariat des 
étudiants SSP (ssp@unil.ch)
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Besoin d’aide?
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Inscription par internet aux enseignements et aux examens (3)

Dans le document « Calendrier 
académique 2022-23 »

Page 
www.unil.ch/ssp/inscription-
enseignements-examens
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Où trouver toutes les dates d’inscription?
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Demande de validation d’un enseignement hors SSP
• Les étudiant·e·s qui suivent un cours hors SSP doivent normalement adresser au 

secrétariat des étudiants SSP, d’ici la fin de la 3e semaine de cours, une demande de 
validation d’un enseignement hors SSP.

• Un e-mail à ce sujet est adressé à tous les étudiants par le secrétariat des étudiants.

• Le cours « Introduction à la linguistique », donné en Faculté des Lettres, est 
théoriquement concerné par ce formulaire, mais nous y renonçons pour les 
étudiant·e·s intéressé·e·s par ce cours, d’entente avec l’enseignant. Merci de ne pas 
nous adresser ce formulaire pour le cours de linguistique. Pour ce cours, c’est la 
procédure d’inscription mise en place par l’enseignant qui s’applique: inscription sur 
Moodle puis, si vous pouvez suivre le cours, inscription du cours par le biais de la 
plateforme d’inscription aux enseignements et évaluations)
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Et encore…
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Mobilité
• Possibilité d’effectuer 1 à 2 semestre(s), en 2e partie de bachelor, dans une autre 

université en Suisse ou à l’étranger.

• Un contrat d’études mobilité est établi avant le départ : il définit ce que vous faites à 
l’étranger et comment les enseignements suivis seront reconnus dans votre cursus.

• Il faut avoir réussi l’année propédeutique pour déposer sa candidature.

• Vous pourrez suivre une séance d’informations sur la mobilité au début de la 2e année si 
cette possibilité vous intéresse.

• INFO : www.unil.ch/ssp/mobilite-out
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Quelques infos pratiques
• Horaires des premiers cours du matin :

• Amphimax et Amphipole : 8h00

• Anthropole + Internef + Géopolis : début des cours à 8h30

• À savoir aussi :
• Pas de cours le lundi 19 septembre (lundi du Jeûne)

• Les TP de statistique n’ont pas lieu la première semaine, le cours de « Psychologie du 
développement » non plus

• Pas de cours durant la semaine 8 (du 7 au 11 novembre 2022), semaine dite intercalaire : 
moment de « respiration » pour mettre ses notes à jour, avancer dans les lectures, etc.

• Les cours ont en revanche lieu pendant les vacances scolaires vaudoises en automne
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Quelques infos pratiques
• Un retour à un enseignement en présentiel est prévu.

• Cependant, les enseignements de type « cours ex-cathedra » feront 
obligatoirement l’objet d’une diffusion synchrone si la capacité d’accueil de la 
salle est insuffisante.

• Aucune liste de cours enregistrés ou non n’existe à ce jour, rendez-vous aux 
cours la première semaine et des indications vous seront données le cas 
échéant par les enseignant·e·s.
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À qui s’adresser quand on a des questions ?
Les enseignant·e·s et leurs assistant·e·s
Questions sur les enseignements (contenus, bibliographie, accès aux supports sur Internet, modalités 
d’évaluation, etc.)

La conseillère aux études (Conseil.BSCpsychologie@unil.ch)
Questions liées à l’organisation des études ou à un besoin de conseils liés à des situations particulières 
(demande de prolongation d’études, alternatives en cas d’échec, changement de filière d’études, 
mobilité, etc.)

Le secrétariat des étudiant·e·s SSP (ssp@unil.ch)
Questions administratives (inscription aux enseignements et examens, absence à un examen, horaires 
de cours, questions en lien avec vos procès-verbaux de notes, etc.)

Les membres actifs d’EPSYL (AESSP)
Questions politiques, représentation des étudiants dans les instances de la filière ou de la faculté ; 
parrainage de nouveaux étudiants ; tutorats ; etc.
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Quelques adresses utiles
• Association des étudiant·e·s en SSP 

(www.unil.ch/aessp)

• Service des affaires sociales et de la mobilité 
(www.unil.ch/sasme)
Logement, travail, bourses, aide psychothérapeutique, 
consultations juridiques, assurance, visas, etc.

• Service d’orientation et carrières 
(www.unil.ch/soc)
Ateliers de préparation à l’emploi, consultations 
individuelles, centre de documentation, bilans, etc.
www.unil.ch/formations/publications

• Informations pour étudiant·e·s en situation de 
handicap (www.unil.ch/handicap)

• Relations internationales (www.unil.ch/echanges)

• Service des sports (https://sport.unil.ch/)

• Aumônerie (www.unil.ch/aum)

• Centre de langues (www.unil.ch/cdl)

• Accueil santé (www.unil.ch/accueilsante)
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Merci de votre attention!

Nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir dans vos études de psychologie 

et une bonne rentrée académique 
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