Département des Sciences Psychologiques
Accédez rapidement au site :
http://dep-psycho.parisnanterre.fr
Examens décembre 2018-janvier 2019

Cher.e.s étudiant.e.s,
Comme vous le savez, au regard de la dégradation des conditions de passation des examens
constatée en ce début de semaine, l'UFR SPSE a reporté les examens initialement prévus du
mardi 18 décembre jusqu'au vendredi 21 décembre inclus. Nous avons reçu et nous recevons de
nombreux messages inquiets d'étudiant.e.s..
Nous savons que vous avez travaillé à la préparation de ces partiels mais régulièrement dans de
mauvaises conditions et à cette fin nous souhaitons que la tenue des examens de la première
session de l’année universitaire 2018-2019 puisse se dérouler dans le calme à partir du 7 janvier.
Ce nouveau communiqué souhaite clarifier la situation pour le mois de janvier à venir
La direction de l'UFR SPSE
Merci de consulter les pages dédiées aux examens sur notre site pour prendre connaissance des nouveaux
calendriers.
-Il est à noter, que la semaine 12 (semaine du 10 décembre 2018) est reportée pour certains partiels de TD
à la semaine du 14 janvier 2019 (si rien n'est indiqué, c'est que les enseignants conservent les notes
existantes).
-La semaine de partiels du 17 décembre 2018 est reportée à la semaine du 21 janvier 2018 pour les licences
et masters 1.
-Pour ces formations le second semestre commencera donc la semaine du 28 janvier 2019 pour les cours de
psychologie, anglais, C2i.
-Pour les cours du SUFOM, et les PPE, veuillez vous renseigner sur la date de reprise auprès des services
concernés.
-La semaine de révision est remplacée par une semaine de cours, afin de rattraper les cours annulés lors de
la semaine du 14 janvier.
-Les cours annulés de la semaine du 21 janvier seront rattrapés selon diverses modalités qui vous seront
signifiés par vos enseignants.
En master 2, pas de modification de calendier.
Ci-dessous, des liens directs vers nos pages dédiées aux examens:
Licence 1
Licence 2
Licence 3
Masters 1

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
La Psychologie se fixe comme objectifs de décrire et d’expliquer de façon vérifiable les conduites des
organismes vivants en fonction des situations physiques et sociales dans lesquelles ils se trouvent.
Elle postule que ces conduites peuvent être expliquées au niveau des processus mentaux, et fait de ceux-ci
son
objet
d’étude
spécifique.
Cet objet se manifeste dans de multiples domaines (l’homme dans sa généralité, l’animal, l’enfant, le malade
mental, l’homme en groupe...), s’appréhende par différentes méthodes et trouve ses applications dans tous les
secteurs de la société (Santé, Éducation, Travail, Justice, Environnement, Art et Culture, Sport...).
La

Licence

de

Psychologie

permet

d’acquérir

:

1) des connaissances fondamentales dans les différentes sous-disciplines de la psychologie et une approche
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plurielle
des
conduites
humaines
et
de
leurs
dysfonctionnements
;
2) les différentes méthodologies propres à cette science (principalement la méthode clinique et la méthode
e x p é r i m e n t a l e ) .
En 3e année, l’étudiant commence à se spécialiser en : Psychologie sociale, Psychopathologie, Psychologie du
développement, Psychologie cognitive, Psychologie clinique, Psychologie du travail et de l’ergonomie, Métiers de
l’éducation…
Cette Licence constitue le premier grade du cursus universitaire conduisant au titre de psychologue, qui exige
un diplôme reconnu de niveau Bac+5 (Licence + Master 1 + Master 2 de Psychologie). L'admission en Master
2 de psychologie se fait sur critères spécifiques, en raison de la protection du titre de psychologue (titre protégé
par la loi du 25 juillet 1985).
La licence de psychologie permet également un meilleur accès au master Métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation MEEF, puisqu'elle réserve 30 crédits de préparation à l'entrée au M1 (contre 18
dans les autres cursus) dans le cadre du parcours "métiers de l'enseignement pour le primaire et le secondaire".
Ce parcours prépare à la fois aux concours et aux métiers de l'enseignement.
Pour connaître lesHoraires d'ouverture de la testothèque,
-Durant le second semestre
-Du 14 au 27 janvier 2019
-Modalité de prêt aux étudiants, cliquez ICI

Mis à jour le 18 janvier 2019
Contact
Université Paris Nanterre
UFR SPSE- Département de Psychologie
Bâtiment C, bureau 406 b
200 avenue de la République
92001 Cedex NANTERRE
Contacts: consulter le site http://ufr-spse.parisnanterre.fr
Fax : 01 40 97 71 58

Infos pratiques

Plan de l'université
Les services de l'université
Calendrier universitaire 2018-2019
Livret accueil étudiant 2018-2019

Ethique et déontologie

Textes et formulaires
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Consultation des pages des enseignants-chercheurs

Cours, devoirs, corrigés et diverses informations

https://dep-psycho.parisnanterre.fr/accueil/departement-des-sciences-psychologiques-397731.kjsp?RH=1285753211718
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