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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



Plans d’études en 2e partie du Bachelor
et organisation de votre horaire
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Quel plan d’études?
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Deux plans d’études de Bachelor coexistent :

- Le plan 2020, sans mineure (plan 
« 2020-> » dans la base de données) : 
concerne les étudiantes et étudiants qui 
ont débuté le Bachelor en psychologie 
en septembre 2020

- Le plan 2016, avec mineure (plan 
« 2016-> » dans la base de données): 
pour étudiantes et étudiants qui sont 
entrés en Bachelor avant 2020

Quand vous consultez votre horaire et 
votre plan d’études, pour savoir quels 
enseignements sont obligatoires ou 
optionnels pour vous, assurez-vous que 
vous vous référez bien au plan qui vous 
concerne. Les cours optionnels et 
obligatoires ne sont pas identiques dans 
les 2 plans.
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Structure et objectifs de la 2e partie

Une structure et des objectifs similaires dans les 2 plans :

• Un module de sciences psychologiques avec des enseignements obligatoires qui permettent
une poursuite et un élargissement des acquisitions dans les principaux domaines de la 
psychologie, et des enseignements à choix pour ouvrir à un ou plusieurs autres champs de la 
psychologie en fonction de vos intérêts

• Des méthodes pour approfondir vos compétences méthodologiques, y compris dans certains 
savoir-faire spécifiques aux interventions psychologiques (tests ou entretien clinique p.ex.)

• Un séminaire d’élaboration d’un projet de recherche pour développer vos compétences en 
matière d’élaboration d’un projet de recherche

• Une ouverture à d’autres champs pour élargir vos connaissances et enrichir votre regard de 
futur·e psychologue (module d’ouverture interdisciplinaire dans le plan 2020)
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Distinction 2e / 3e années
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• La 2e partie du Bachelor constitue un tout : il n’y a pas à 
proprement parler de frontière entre la 2e et la 3e année.

• Les étudiant·e·s ne doivent donc pas réussir la 2e année pour 
entrer en 3e année. D’éventuels premiers échecs à un ou 
plusieurs enseignements de 2e année n’empêcheront pas la 
poursuite des études en 3e année. 
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Durée d’études
• Durée d’étude du Bachelor dans sa totalité 

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

• Durée maximale : 5 ans (dès l’entrée en propédeutique), 6 ans sur demande pour de 
justes motifs

• Durée de la deuxième partie du bachelor
• Durée normale : 2 ans (4 semestres)
• Si la propédeutique a été réussie en 2 semestres, il reste max. 8 semestres à 

disposition
• Si la propédeutique a été réussie en 4 semestres, il reste max. 6 semestres à 

disposition.

• Motifs permettant l’allongement de la durée d’études 
• Charges professionnelles ou familiales
• Problèmes de santé
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Planification des études
• Comme la deuxième partie de bachelor regroupe les 2ème et 3ème années d’études, l’étudiant·e

dispose de 2 ans pour valider la totalité des ECTS requis dans le plan d’études. 

• Le plan d’études prévoit que certains enseignement doivent être suivis en 2ème ou en 3ème

année d’études (v. dia suivante). Si rien n’est précisé dans le plan, vous pouvez suivre 
l’enseignement soit en 2e année, soit en 3e.

• Dans le respect de ces contraintes, l’étudiant·e détermine librement les enseignements qu’il 
suivra en 2ème et en 3ème année.
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Enseignements à suivre en 2e année

• Enseignements à suivre en 2ème année (deux premiers semestres de la 
2ème partie de bachelor)

• Méthodologie qualitative (cours en automne + un semestre de TP pour les 
étudiant·e·s soumis·e·s au plan 2016. Les TP n’existent plus dans le plan 2020). 
Concrètement : semestre d’automne 2022 pour le cours, semestre d’automne 
2022 ou de printemps 2023 pour les TP (si plan 2016). Dans ce cas le cours doit 
être suivi avant ou en même temps que les TP (pas après).

• Travaux pratiques en méthodes expérimentales I (un semestre de TP, soit en 
automne 2022, soit au printemps 2023). 

• Formation académique (semestre d’automne 2022 ou de printemps 2023 car ce 
cours-séminaire est dorénavant dédoublé et donné aux 2 semestres; vous avez 
donc le choix mais il ne faut le suivre qu’une seule fois).
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Enseignements à suivre en 3e année

• Enseignements à suivre en 3ème année (deux derniers semestres de la 2ème

partie du bachelor)

• Travaux pratiques en méthodes expérimentales II (un semestre de TP, soit en automne 
soit au printemps).

• Introduction à l’entretien clinique (cours en automne + un semestre de TP, soit en 
automne, soit au printemps). Le cours doit être suivi avant ou en même temps que les TP.

• Conseil et intervention (cours-séminaire, semestre d’automne).

• Le séminaire d’élaboration d’un projet de recherche. Séminaire annuel.
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Enseignements à suivre l’année prochaine si vous entrez maintenant en 2e année
Des exceptions sont possibles pour les étudiant·e·s qui comptent effectuer une 
mobilité en 3e année (2023-24), s’il n’existe pas d’équivalents (ouverts aux 
étudiant·e·s d’échange) de ces enseignements dans l’université d’accueil envisagée. 
Les étudiant·e·s concerné·e·s sont prié·e·s de s’adresser à la conseillère aux études 
très rapidement.



Le séminaire de bachelor
Élaboration d’un projet de recherche

• Dans le cadre de ce séminaire les étudiant·e·s vont apprendre :
• à s’approprier une démarche scientifique de construction d’un objet de recherche 
• à développer des capacités argumentatives (apprendre à présenter, argumenter et défendre 

son projet et à discuter les projets d’autres chercheurs)

• Il s’agit d’un séminaire thématique (il y a plusieurs enseignant·e·s, donc 
plusieurs thématiques et méthodologies) caractérisé par :

• des contenus  communs à tous les séminaires (connaissances méthodologiques à 
connaître à l’issue du séminaire, p.ex. savoir réaliser une recherche bibliographique, formuler 
des questions ou hypothèses de recherche, choisir les instruments de mesure et les 
méthodes d’analyse des données, rédiger un projet dans le respect des normes de la 
discipline, etc.)

• une partie thématique différente pour chaque séminaire. Dans chaque séminaire les 
étudiant·e·s sont réparti·e·s en groupes de 3 à 5 étudiant·e·s; chaque groupe travaille sur un 
sous-thème.
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Le séminaire de bachelor
Élaboration d’un projet de recherche

• Ce séminaire est construit autour de trois types d’activité 
différentes
• Travail en petit groupe : activités de réflexion, de discussion, de mise en 

commun, de préparation réalisées essentiellement durant les séances de 
séminaire

• Travail en grand groupe : présentation et discussion des projets de recherche 
aux autres participants du séminaire durant les séances de séminaire

• Travail individuel : en dehors des séances de séminaire (p.ex. tenue d’un cahier 
de recherche personnel, lecture individuelles).

• Il y a plusieurs séminaires de manière à garantir une place à 
chaque étudiant·e, et 25 places par séminaire. Chaque étudiant·e
va donc s’inscrire à un seul séminaire parmi l’offre proposée.
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Le séminaire de bachelor
Élaboration d’un projet de recherche

• Ce séminaire annuel s’effectue en 3e année.

• Pour les étudiant·e·s qui entrent en septembre 2022 en 2e année de 
bachelor, ce séminaire se fera en 2023-2024.

• Il ne faut donc pas le planifier dans votre horaire ni vous y inscrire en 
2022-23.
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Comment organiser votre horaire

• Il n’y a pas d’obligation de valider un nombre minimal ou maximal de 
crédits ECTS chaque année mais il faut avoir obtenu tous les crédits 
requis à la fin du délai autorisé pour l’obtention du Bachelor.

• Un semestre d’études à temps plein = env. 30 ECTS. Si vous validez 
environ 30 ECTS par semestre, vous devriez pouvoir valider la 2ème partie 
du bachelor en 4 semestres.

• Les horaires sont susceptibles de changer d’une année à l’autre.

• Une version provisoire des horaires du printemps 2023 est en ligne mais 
ces horaires sont encore susceptibles de changer jusqu’à fin septembre.
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Comment organiser votre horaire
• Quand vous faites votre horaire, commencez par placer dans votre grille horaire les 

enseignements à faire en 2e année, ensuite rajoutez des enseignements jusqu’à 
concurrence d’environ 30 ECTS par semestre. Si vous suivez cette année un cours annuel à 
6 ECTS, comptez 3 ECTS par semestre.

• Ayez toujours sous les yeux la brochure du plan d’études et pas seulement l’horaire 
en ligne. La brochure mentionne d’éventuelles particularités concernant les enseignements 
(cours qui ne sont pas donnés telle année, enseignements à suivre en 2ème ou 3ème année, 
etc.) qu’il est important de prendre en considération au moment de faire ses horaires.

• Votre horaire (et vos choix) seront peut-être contraints par des chevauchements d’horaires. 
Dans ce cas, privilégiez les cours obligatoires.

• Les modalités d’évaluation peuvent influencer votre planning. Il est parfois préférable, 
pour bien répartir la charge de travail, de panacher sur le même semestre enseignements 
avec examen final et enseignements avec contrôles continus ou validation (TP ou 
séminaires). Modalités d’évaluation des enseignements sous www.unil.ch/ssp/examens puis 
« Liste des évaluations et de leurs modalités 2022-2023 ».
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Organisation des TP : séances d’information

• Travaux pratiques en méthodes expérimentales I (2ème année)
• Séance d'information le vendredi 30 septembre à 12h15 Amphipôle C
• Toutes les informations sur les TP, les modalités et délais d’inscritpion dans un groupe seront 

données à cette occasion. Merci d’être présent·e·s.

• Travaux pratiques en méthodologie qualitative (2ème année mais uniquement pour les 
étudiant·e·s soumis·es au plan 2016)

• Informations données dans le cadre du premier cours de méthodologie qualitative. 
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Organisation des TP : séances d’information

• Travaux pratiques d’Introduction à l’entretien clinique (3ème année)
• Informations données dans le cadre du 1er cours d’entretien clinique.
• Les TP démarreront début octobre.

• Travaux pratiques en méthodes expérimentales II (3ème année)
• Séance d'information le mercredi 28 septembre à 16h15, Anthropole 1031

• Cette séance ne vous concerne pas si vous entrez en 2e année cette année. Vous vous y 
rendrez en septembre 2023.

• Exception: étudiant·e·s ayant prévu une mobilité annuelle en 2023-24 et qui doivent suivre les 
TP expérimentaux en 2e année faute d’équivalent en mobilité. Ces étudiants feront les TPI en 
automne et les TPII au printemps et iront donc aux 2 séances d’information en septembre. 
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Examens & inscription aux enseignements et évaluations
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Evaluations - rappel

• Types d’évaluation
• Évaluation pendant une session d’examens (examen écrit, examen oral ou 

document à rendre) : inscription à l’enseignement + à l’évaluation.
• L’épreuve peut être inscrite soit à la session qui suit immédiatement la fin du cours, 

soit à la suivante. Un cours suivi en automne 2022 pourra donc être inscrit à 
l’évaluation à la session d’hiver 2023 (inscription à l’évaluation à faire dans ce cas 
d’ici au 16 octobre) ou à la session d’été ou d’automne 2023 (inscription à 
l’évaluation à faire dans ce cas au début du semestre de printemps 2023).

• Évaluation pendant l’enseignement (TP, séminaires, contrôles continus) : 
inscription à l’enseignement uniquement, pas le choix de la session d’examens.
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• 3 sessions d’examens par année
• Session d’hiver (janvier/février)
• Session d’été (juin/juillet)
• Session d’automne (août/septembre)

• Sessions de rattrapage
• Session d’été pour les enseignements échoués en hiver
• Session d’hiver pour enseignements échoués en été ou automne
• Vous pouvez aussi, si votre délai d’études le permet, resuivre les cours échoués 

en 1ère tentative avant de les représenter.

En fin de bachelor, possibilité de rattraper à la session d’automne des examens 
échoués à la session d’été à des conditions très précises (avoir tout présenté une 
première fois en été, et n’avoir pas plus de 12 ECTS à représenter pour obtenir le 
bachelor). Infos auprès de la conseillère.

Présentation des examens- rappel
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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 :
• Plan d’études 2020: vous avez droit à maximum 12 ECTS insuffisants en 2e partie de 

bachelor (notes de 3.0 ou 3.5) mais pas de notes définitives inférieures à 3 (après 2 
tentatives).

• On ne peut pas changer d’enseignement optionnel après un 1er échec à celui-ci.

• Les séminaires et TP, non notés, doivent être réussis (pas d’insuffisance possible 
aux séminaires ou TP).

• Vous avez le droit à 2 tentatives maximum à chaque examen.

• Nous conservons toujours la meilleure des deux notes en cas de rattrapage.
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A. Représenter l’enseignement à la session de rattrapage prévue.
• Si le cours est redonné entretemps vous devrez le suivre à nouveau

B. Suivre à nouveau le cours avant de présenter à nouveau l’examen.
• Attention aux cours donnés tous les deux ans
• Acceptable uniquement si le délai d’études le permet

C. Possibilité de garder une note de 3.0 ou 3.5 (sans représenter l’examen), si les 
notes obtenues au modules le permettent, mais :
• Il n’est pas toujours judicieux d’obtenir un Bachelor avec des notes insuffisantes

• Si les autres notes obligent à présenter ultérieurement quand même l’examen, il y a
obligation de resuivre d’abord le cours, avec risque de prolongation d’études ou de 
dépassement du délai d’études

Les alternatives en cas de 1er échec
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En cas de doutes sur les règles en matière 
d’examens

• Consultez les fiches 
pratiques ou les 
informations de la brochure 
du plan d’études

• Adressez-vous à la 
conseillère aux études

26

https://www.unil.ch/ssp/fiches-pratiques 
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Inscription par internet aux enseignements et aux 
examens (1)

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

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 13h (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 
examens (2)

Dans le document « Calendrier 
académique 2022-23 »

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

28

Ou trouver toutes les dates d’inscription?
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• Demande à faire pour tous les cours hors SSP que vous allez inscrire dans votre plan 
d’études, qu’ils figurent ou non dans la brochure du plan d’études (cours de psychologie 
de la religion de la FTSR, cours de langues, etc.).

• Il ne faut pas la faire pour des cours SSP d’autres filières (sciences sociales p.ex.)

• Démarches à faire au début du semestre lors duquel vous allez suivre le cours hors SSP :

• Compléter le formulaire de demande de validation et le faire signer par l’enseignant·e (signature 
électronique OK)

• Transmettre ce formulaire à la conseillère aux études avec une photocopie du descriptif officiel du cours . 
Délai: vendredi 7 octobre pour le semestre d’automne 2022 ou pour des cours annuels 2022-23.

• Attendre un email de la conseillère autorisant l’inscription de cet enseignement au programme d’études

• Lorsque nous vous avons donné notre accord, nous rajoutons le cours dans la base de données, dans le 
module ad hoc

• Vous pourrez alors inscrire le cours à l’enseignement et le cas échéant à l’examen par internet, dans les 
délais.

Demande de validation d’un enseignement hors SSP
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• Le formulaire est disponible à la page www.unil.ch/ssp/inscription-enseignements-
examens.

• Les formulaires incomplets (sans signature ou descriptif, ou sans toutes les 
rubriques complétées) ne seront pas acceptés.

• Attention aux règles des autres facultés en matière de sessions possibles pour la 
1ère et la 2e tentative : dans certaines d’entre elles il n’y a pas de choix pour la 1ère

ou la 2e tentative. Renseignez-vous bien auprès du secrétariat des étudiants de la 
faculté concernée (ou sur leur site internet).

• En principe, il ne faut pas inscrire à la même session des examens relevant de 
facultés différentes (risque de chevauchement d’examens).

Demande de validation d’un enseignement hors SSP
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Autres informations importantes
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Module d’ouverture interdisciplinaire
Quels enseignements y choisir?

• Des cours de niveau bachelor d’une autre filière SSP (sciences 
sociales, science politique, sciences du mouvement et du sport) mais:

• uniquement les enseignements de type « cours » ou « cours-séminaires » en sciences 
sociales et en science politique (pas les séminaires)

• uniquement les enseignements de type « cours » en sciences du sport (pas les cours-
séminaires, ni les séminaires ou les pratiques sportives)

• Des cours de langues (toute langue) du Centre de langues, pour 6 
ECTS maximum. Leurs cours valent généralement 3 ECTS. Vous pourriez 
ainsi prévoir p.ex. un cours à 3 ECTS ce semestre (ou au printemps 2023) 
et un autre en 2023-24. Demande de validation d’un enseignement hors 
SSP nécessaire pour ces cours. Attention, inscriptions déjà ouvertes, 
inscrivez-vous rapidement auprès du Centre de langues si vous êtes 
intéressé·e. Voir www.unil.ch/cdl
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Module d’ouverture interdisciplinaire (suite)

• Vous pouvez aussi y inscrire des cours dispensés par d’autres facultés, 
sous réserve de l’aval des enseignants concernés. Il doit s’agit de cours de 
niveau bachelor. Des restrictions existent toutefois dans plusieurs facultés, 
p.ex.:

• En GSE, les cours de 1ère année ne sont pas ouverts aux étudiants externes. Les camps 
de terrain non plus. En ce qui concerne les cours de 2e partie de bachelor, merci 
d’adresser un e-mail à gse.acad@unil.ch en cas d’intérêt, pour savoir si le cours qui vous 
intéresse pourrait vous être ouvert;

• En Lettres, choisir uniquement des enseignements qui se trouvent dans le programme à 
options de Bachelor. Dans l’horaire des cours de la Faculté des Lettres, le programme à 
options se trouve à la rubrique «Pluridiscipline». Le programme que vous devez 
sélectionner s’intitule «BA - Programme à options, 2ème partie (2013 ->)»;

• Dans plusieurs autres facultés ou filières (criminologie), les enseignements pratiques sont 
fermés aux étudiants externes.
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Module d’ouverture interdisciplinaire (suite)

• Vous ne pouvez pas inscrire dans ce module des cours de psychologie 
dispensés par des enseignants de l’Institut de psychologie. L’objectif du 
module est d’élargir à d’autres domaines que la psychologie. Les cours de 
psychologie dispensés par des enseignants d’autres filières ou facultés sont en 
revanche OK (cours de psychologie du sport ou cours de psychologie de la religion 
de la Faculté de théologie et de sciences des religions p.ex.). 

Voir la brochure du plan d’études pour d’autres indications à ce propos, ou la 
conseillère aux études. Un email à ce sujet sera aussi prochainement adressé 

aux étudiant·e·s.
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Formats d’enseignement et enregistrement des cours

• 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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Mobilité

• Possibilité d’effectuer une mobilité d’un ou deux semestres dans une autre 
université en Suisse ou à l’étranger, en 2e année.

• 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.

• Prendre contact avec la conseillère aux études rapidement en cas de projet de 
mobilité car certains enseignements de notre plan se trouvent difficilement à 
l’étranger, il faudra donc les faire ici en 2e année.

• INFO : www.unil.ch/ssp/mobilite-out

• Une séance d’information sur la mobilité aura lieu le 6 octobre à 12h15 (e-mail 
suivra)
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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)
• 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.

37CoE



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.)

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

La conseillère aux études (conseil.BSCpsychologie@unil.ch)
Questions d’organisation des études (choix de cours, demande de prolongation d’études, alternatives 
en cas d’échec, mobilité, etc.)

Les membres d’EPSYL (AESSP)
Questions politiques, représentation des étudiant·e·s dans les instances de la filière ou de la Faculté; 
parrainage, tutorats, conseils variés, etc.
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Merci de votre attention!
Nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir dans vos études et une bonne 

rentrée académique 


