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MINEURE EN PSYCHOLOGIE ET SCIENCES
HUMAINES (2005 ->)
Description :
Cette mineure s'adresse aux étudiants inscrits en Faculté des SSP avec une MAJEURE EN SCIENCES SOCIALES OU EN SCIENCES
DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE.

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 :
Cette mineure à elle seule ne représente pas une formation complète en psychologie ; elle ne permet pas de pratiquer en tant
que psychologue, ni d'enseigner la psychologie. Les titulaires d'un baccalauréat universitaire avec une mineure en psychologie et
sciences humaines, et une majeure dans un autre domaine que la psychologie, devront effectuer un complément de formation
s'ils souhaitent avoir accès à une maîtrise universitaire en psychologie.
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MINEURE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES, 2E
PARTIE
La deuxième partie de la mineure en psychologie et sciences humaines vaut 42 crédits ECTS.

Elle est composée de deux modules :
- le module «Sciences psychologiques» (18 crédits ECTS);
- un module d'enseignements à choix (24 crédits ECTS).

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

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

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 psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Introduction à la psychologie de la
religion : Approche psychologique du
champ religieux / FTSR *

Pierre-Yves Brandt 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la psychologie de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Introduction à la psychopathologie Valentino Pomini 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

Psychologie clinique de l'enfant et de
l'adolescent

Alessandro Elia 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Psychologie de l'adolescence:
développement normal et identité

Gregory
Mantzouranis

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie différentielle et de la
personnalité

Thierry Lecerf 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Psychosociologie clinique: approche
historico-culturelle

Michèle Grossen 4 Cours Optionnel Automne 6.00

* FTSR : enseignement dispensé par la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. 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.

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 dans un ou plusieurs de ces sous-modules.
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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).

Pour des informations sur les enseignements du Collège des sciences: voir www.unil.ch/collsciences

- «Comprendre la physique», «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.
- «De l'histoire naturelle à la biologie» et «Evolution et comportement»: à combiner obligatoirement pour un total de 3 crédits
ECTS. Prérequis: le cours «Biologie évolutive et comportementale». Ces 3 enseignements ne seront exceptionnellement pas
donnés en 2017-18.
- «Introduction à la sociologie de l'éducation»: ne sera exceptionnellement pas donné en 2017-18.
- «Pragmatique I» et «Pragmatique II» sont liés. La validation exige a) de suivre Pragmatique I et b) de rendre un travail en
Pragmatique II. Si l'étudiant commence par Pragmatique II, un rattrapage est prévu mais il ne remplace pas l'inscription et le
suivi de Pragmatique I au semestre suivant. Prérequis: idéalement «Introduction à la linguistique» (lectures complémentaires
possibles si ce cours n'a pas été suivi au préalable; s'adresser dans ce cas à l'enseignant du cours).
- «Pragmatique III: interactions institutionnelles»: voir le descriptif du cours pour des informations sur les prérequis.
- «Neurosciences comportementales»: il est conseillé d'avoir suivi au préalable le cours «Biologie».

Enseignements 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

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction

Mark Goodale 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 Automne 3.00

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.00

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

Neurosciences comportementales Pierre Lavenex 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Physiologie Philippe Schneiter 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Politique sociale René Knüsel 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Statistique II: Statistique multivariée
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Comprendre la physique: matière,
mouvement, interactions / COLL-SC *

Gervais Chapuis 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Comprendre la physique: matière,
mouvement, interactions / COLL-SC *

Gervais Chapuis 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

De l'histoire naturelle à la biologie :
réflexions sur la genèse des sciences de la
vie / COLL-SC *

Philippe Glardon Séminaire Optionnel Printemps 1.50

Evolution et comportement : du terrain au
laboratoire / COLL-SC *

Michel Chapuisat 2 Séminaire Optionnel Printemps 1.50

Histoire de la cosmologie / COLL-SC * Georges Meylan 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Histoire de la cosmologie / COLL-SC * Georges Meylan 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

L'aventure des nombres entiers / COLL-
SC *

Dominique
Arlettaz

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00
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La génétique aujourd'hui / COLL-SC * Liliane Michalik 4 Cours Optionnel Printemps 3.00

La génétique aujourd'hui / COLL-SC *
Liliane Michalik,
Christine Pich

4
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

La quête de l'infini en mathématiques /
COLL-SC *

Dominique
Arlettaz

2
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 3.00

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

Introduction à la linguistique / LETT * Jérôme Jacquin 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Pragmatique I : langage et action / LETT * Jérôme Jacquin 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Pragmatique II : parole-en-interaction /
LETT *

Jérôme Jacquin,
Gilles Merminod

2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Pragmatique III : interactions
institutionnelles / LETT *

Jérôme Jacquin 2
Cours-

Séminaire
Optionnel Automne 3.00

* COLL-SC : enseignement dispensé par le Collège des sciences. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par ce Collège.
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.
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.

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.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Psychologie interculturelle et
représentations sociales

Eva Green 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Psychologie sociale : théorie Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

SOUS-MODULE 3, MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX, MINEURE EN
PSYCHOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES, 2E PARTIE

Enseignements pour un total de 12 crédits ECTS 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., sous réserve de l'aval de l'enseignant concerné).

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

Attention : certains séminaires de méthodes, en sciences sociales ou science politique, sont fermés aux étudiants non inscrits
dans le plan d'études correspondant. En cas d'intérêt pour l'un de ces séminaires, merci de vous renseigner auprès de
l'enseignant ou de la conseillère aux études de la filière concernée.

L'étudiant qui choisit un enseignement hors SSP doit:
1. Déposer auprès de la conseillère aux études, dans les délais fixés, le formulaire intitulé «Demande de validation d'un
enseignement hors SSP».
2. S'inscrire sur Internet comme pour tous les autres enseignements (www.unil.ch/inscriptions) dans les délais fixés.

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.


