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1. UNE LICENCE, COMMENT ÇA MARCHE ?



Une Organisation en Semestres

• La licence se prépare en 3 années universitaires,
appelées : L1, L2 et L3.

•Chaque année universitaire (de septembre à juillet)
comprend 2 semestres.

• Par convention, on dit :

� S1 et S2 pour les semestres du L1 ;

� S3 et S4 pour les semestres du L2 ;

� S5 et S6 pour les semestres du L3.



2. L’UFR DE PSYCHOLOGIE
DE PARIS 8



Unité de Formation et de Recherche (UFR)

Formations

• 1 Licence « mention Psychologie » → généraliste

• 1 Master « mention Psychologie » → 6 parcours

• 1 doctorat de Psychologie.

Titre de Psychologue (Titre protégé, par l’Article 44 de la Loi n°85-
772 du 25 juillet 1985)

Recherche : 5 laboratoires de recherche.

h6p://www.ufr-psycho.univ-paris8.fr

http://www.ufr-psycho.univ-paris8.fr/


Unité de Formation et de Recherche (UFR)

Environ : 

1500 étudiants

60 enseignants-chercheurs

100 vacataires

8 techniciens et administratifs. 

h6p://www.ufr-psycho.univ-paris8.fr

http://www.ufr-psycho.univ-paris8.fr/


3. LA LICENCE DE PSYCHOLOGIE
DE PARIS 8



Une licence généraliste

= Même importance accordée aux 6 différents
champs de la psychologie (cours disciplinaires)



Une licence généraliste

= Même importance accordée aux 6 différents
champs de la psychologie (cours disciplinaires)

Pas de spécialisa+on dans un champ par+culier au
cours de la licence.
Tous les champs sont abordés dès la L1, et jusqu’à la
L3.
Nombre d’heures d’enseignement iden+que pour
chacun des champs.

Avec approfondissement pluridisciplinaire à par+r de
théma+ques sociétales.



Enseignements disciplinaires : 
→ psychologie clinique → psychologie sociale  
→ psychologie du développement → ergonomie 
→ neurosciences → psychologie cognitive 

Enseignements de méthodologie 
Méthodes de la psychologie, statistiques, 

histoire de la psychologie et 
épistémologie …   

Enseignements transversaux  
Compétences numériques, Anglais, 

enseignements dans une autre discipline   

Enseignements de parcours de Mineure
Intégration de plusieurs sous-disciplines autour de questions sociétales : 

→ Santé et handicap
→ Ages de la vie
→ Stress, souffrance et bien-être au travail
→ Psycholinguistique
→ Etudes sourdes 

+ Stage en L3 (110 heures) 



4. ORGANISATION DES
ENSEIGNEMENTS EN LICENCE 1



Les enseignements en L1

Tout au long de la licence, les enseignements
s’organisent en 4 grandes catégories :

Enseignements Disciplinaires

Enseignements de Méthodologie

Enseignements de Parcours de mineure

Enseignements Transversaux



L1 - Enseignements disciplinaires

Introduction à la Psychologie Clinique 
et à la Psychopathologie

Introduction à la Psychologie Sociale

Introduction aux Neurosciences

Sem
estre 1

Sem
estre 2

Introduction à la Psychologie du Développement

Introduction à la Psychologie Cognitive

Introduction à l’Ergonomie



Histoire de la Psychologie et Epistémologie

Initiation aux méthodes en Psychologie

L1 - Enseignements de Méthodologie
Sem

estre 1

Introduction aux statistiques en SHS

Observations

Sem
estre 2



Introduction Parcours Stress, Souffrance et Bien-être au Travail
&

Introduction Parcours Santé et Handicap
OU

Parcours Sciences du Langage Cours 1

L1 - Enseignements de Parcours de mineure
Sem

estre 1

Introduction Parcours Les Ages de la vie
OU

Parcours Sciences du Langage Cours 2

Sem
estre 2



Méthodologie disciplinaire (M2E)
Compétences numériques (PIX)

L1 - Enseignements Transversaux
Sem

estre 1

Anglais
EC Libre

Sem
estre 2



Inscriptions pédagogiques
dans les cours

Cours disciplinaires, de méthodologie, et parcours de 
mineure
- Cours de l’UFR de Psychologie. 
- Pas de démarche de la part de l’étudiant. 
- Etudiants répar=s dans des groupes (plannings) dès la 

rentrée, et automa=quement inscrits aux cours 
correspondants. 

- Chaque étudiant doit suivre les cours de son planning. 
- AFen=on : les enseignants n’inscrivent pas les étudiants 

à leurs cours. 



Inscriptions pédagogiques
dans les cours

Cours transversaux (sauf M2E)
- Cours hors UFR de Psychologie. 
- C’est à VOUS d’effectuer les démarches pour vous inscrire 

dans ces cours (l’UFR de psycho ne procède pas aux 
inscrip?ons). 

- EC « Compétences numériques et préparaIon PIX » (L1 – S1) 
Acquérir les compétences informa?ques indispensables à la 
poursuite d’études supérieures. 
⇒ InscripIon via Moodle
Retrouvez toutes les informa?ons sur le site du BAPN (Bureau 
d’aide à la pédagogie numérique) : hJp://bapn.univ-paris8.fr/

http://bapn.univ-paris8.fr/


Inscriptions pédagogiques
dans les cours

- EC « Anglais » (L1 – S2)
Enseignements gérés par le Centre de Langues (CDL). 
Pré-inscrip:on dans les cours du CDL : h>ps://moodle.univ-paris8.fr -
(rubrique CDL)
Informa:ons sur h>p://www.ufr-langues.univ-paris8.fr/  (A>en:on : vous 
devrez auparavant passer un test de niveau). 

- EC libre (L1 – S2)
Approche d’une autre discipline, des:née à ouvrir les champs 
d’appren:ssage et à faciliter d’éventuelles réorienta:ons.
Cours à prendre dans une autre UFR.
Offre des EC libres et modalités d’inscrip:on : h9ps://moodle.univ-
paris8.fr/moodle/ rubrique « Inscrip:ons aux EC Libres ». 
Cf. toutes les informa:ons sur le site de Paris 8 :www.univ-paris8.fr/-L-
enseignement-libre

https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/
http://www.univ-paris8.fr/-L-enseignement-libre


5. QUELQUES DATES IMPORTANTES



Organisation des cours de l’année universitaire

Les cours sont organisés sur des créneaux de 3 heures.

Début des cours à 9h…

Une pause de 30 minutes est ménagée entre 11h45 et 12h15.

6 groupes / promos / plannings différents (affectation automatique par l’UFR 
dans un groupe ; planning par mail, et sur le site de l’UFR). 

L’année est organisée en 2 semestres de 12 semaines.

→ Chaque semestre est interrompu par une pause pédagogique.

→ Des examens de 1ère session ont lieu à la fin de chaque semestre.

→ Des examens de 2ème chance ont lieu en juin.

→ Période de cours intensifs possible entre chaque semestre.





Dates importantes Semestre 1

Période de cours : du 19 Septembre au 16 Décembre 2022
+ Possibilité de cours intensifs : du 9 au 20 janvier

Pause pédagogique pour tous les cours : du 30 Octobre au 
06 Novembre 2022
Vacances de Noël du 17 Décembre au 2 Janvier 2023 
(Fermeture de l’université)

Semaines d’examen
Session 1 : du mardi 3 au samedi 7 Janvier 2023
Session de 2nde chance : du lundi 5 au samedi 10 Juin 2023



Dates importantes Semestre 2

Période de cours : du 23 Janvier au 21 Avril 2023
+ Possibilité de cours intensifs : du 9 au 19 mai

Pause pédagogique pour tous les cours : du 26 février au 5 
mars 2023
Vacances de printemps du 22 au 30 Avril 2023 (Fermeture de 
l’université)

Semaines d’examen
Session 1 : du mardi2 au samedi 6 Mai 2023
Session de 2nde chance : du lundi 12 au samedi 17 Juin 
2023



6. LES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

(MCCC)

(EXAMENS / PARTIELS)



Les examens / partiels

Deux formes :
Un contrôle continu (deux notes minimum dont un
examen sur table obligatoire)
Un examen terminal (une seule note obtenue à l’examen
sur table de fin de semestre)

Modes de validation divers : contrôles écrits, dossiers,
oraux, etc.
Modalités précisées au début du semestre par chaque
enseignant.



La validation des années

Pour comprendre les règles de valida+on, il faut 
assimiler : 

la no+on d’ECTS
l’organisa+on de la maqueMe 

les règles de compensa+on
les examens de sessions 1 et 2

(cf. guide de l’étudiant en licence de psychologie)



Les ECTS (European Credit Transfer System)
→ à chaque EC (Elément cons:tu:f = enseignement) correspond 
un certain nombre d’ECTS.
→ quand un EC est validé, les ECTS qui lui sont a>ribués sont 
défini:vement capitalisés.
→ 30 ECTS / semestre ; 60 ECTS / année ; 180 ECTS pour valider la 
licence. 
→ A l’issue de la L1 : Admis en L2 si 60 ECTS ; AJAC L1/L2 (Ajourné 
mais autorisé à con:nuer) si plus de 40 ECTS ; Ajournée si moins 
de 40 ECTS.

La maque8e
→ les EC sont regroupés en UE (Unité d’Enseignement) : 2 à 3 EC / 
UE
→ en L1 : 4 UE au semestre 1 ;  4 UE au semestre 2 
→ quand une UE a été validée, les ECTS qui lui sont a>ribués sont 
défini:vement capitalisés. 







Les règles de compensa0on 

→ les EC se compensent au sein d’une UE
→ les UE se compensent au sein d’un semestre 
→ les semestres se compensent au sein d’une année.

Mais a8en9on : 
- l’absence de note à un EC empêche d’obtenir les ECTS 

correspondant, et donc de valider l’UE et l’année. 
- Toute note en-dessous de 10/20 et non compensée 

n'est pas conservée l'année suivante. L'étudiant doit 
repasser l'EC.



Examens de 1e session et de 2de chance

→ quand une note est <10 à un EC, et qu’elle n’est pas 
compensée, une session de seconde chance est proposée.

→ c’est la meilleure des 2 notes qui sera retenue dans le 
calcul de la moyenne. 

→ si une note est <10 à un EC, mais qu’elle est 
compensée, et si vous souhaitez améliorer votre 
moyenne : il est possible de faire une demande de 
renoncia+on à la compensa+on. 



7. VOS INTERLOCUTEURS ET LES
RESSOURCES DISPONIBLES

Un problème ? … des solutions ! 



Vos responsables pédagogiques

Responsable pédagogique de la L1 : Catherine Grandsard
(enseignante-chercheure en psychologie clinique)

catherine.grandsard@univ-paris8.fr

GesIonnaire de la L1 : Claudia Kallam
licence1psycho@univ-paris8.fr

Inscrip*ons pédagogiques (Inscrip*on dans les cours et emplois du temps) ; Problèmes 
de notes ; Relevés de notes ; Conven*ons de stage

Bureau A 277 (Bât A, 2ème étage)
Tél : 01 49 40 68 03

Lundi : Uniquement par email
Mardi : 10h30 – 12h30 et 14h30 – 17h

Mercredi : 14h30 – 17h
Jeudi : 10h30 – 12h30 et 14h30 – 17h 

Vendredi : Uniquement par email 

mailto:catherine.grangsard@univ-paris8.fr
mailto:licence1psycho@univ-paris8.fr


Le guide de l’étudiant en licence de 
psychologie



Autres ressources en ligne

→ site de l’UFR de psychologie
www.ufr-psycho.univ-paris8.fr

→ Espace moodle « L1 infos générales » 
hJps://moodle.univ-paris8.fr/moodle/

→ facebook de l’UFR de psycho  
www.facebook.com/UFRpsycho

http://www.ufr-psycho.univ-paris8.fr/
https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/
http://www.facebook.com/UFRpsycho


Service Scolarité

→ Inscriptions administratives (paiements, remboursement des droits, compte 
numérique, validation des pièces justificatives, code confidentiel, etc.) ; certificats 
de scolarité ; transferts de dossiers « Départ » et « Arrivée » ; carte étudiante ; 
etc.  

RDC du bâtiment G - Bureau 017
• Lundi : 9h15 - 12h et 14h - 16h

• Mardi : 9h15 - 12h (permanence téléphonique l’après-midi)

• Mercredi : 9h15 - 12h et 14h - 16h

• Jeudi : 9h15 - 12h et 14h - 16h

• Vendredi : Fermé (permanence téléphonique)

Contact : https://apps.univ-paris8.fr/osticketdevu/
Site internet : https://www.univ-paris8.fr/Bureau-des-inscriptions



Informatique

→ Inscription dans cours de PIX / informatique ; problème de note dans 
cet EC. 

Bâtiment C - Bureau CE-1
Contacts : bapn@univ-paris8.fr ; samuel.esneult@univ-paris8.fr
Site internet : http://bapn.univ-paris8.fr/index.php/inscriptions-ec-
informatique/ 

Cet enseignement ne relève pas de l’UFR de Psychologie ; donc seul le 
secrétariat de l’EC concerné est compétent pour vous aider.

mailto:bapn@univ-paris8.fr


Anglais (Centre de Langues CDL)

→ Inscription dans les cours d’anglais pour psychologue ; problème de note dans 
cet EC. 

Bâtiment B1, 2e étage, Bureaux 204/205
Lundi 9h30-12h30 et 14h-17h

Mardi 14h-17h

Mercredi 9h30-12h30

Jeudi 14h-17h

Vendredi 9h30-12h30

Contact : cdl@univ-paris8.fr
Site internet : https://ufr-langues.univ-paris8.fr/actualites-du-cdl-informations

Cet enseignement ne relève pas de l’UFR de Psychologie ; donc seul le 
secrétariat de l’EC concerné est compétent pour vous aider.



Le SCUIO

Bâ0ment A, salle 347
scuio@univ-paris8.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
mercredi et jeudi 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Rencontrer des chargées d’orienta?on sur rendez-vous, consulter 
de la documenta?on sur les études, les mé?ers et 
l’accompagnement à la vie étudiante.

mailto:scuio@univ-paris8.fr


La maison de l’étudiant

vie.etudiante@univ-paris8.fr

Accompagnement dans les démarches administra?ves, d’ac?ons 
sociales (logement ; bourses – bureau 19 ; etc). 

Pôle d’accompagnement et de sou?en des étudiants étrangers 
(hors programme d’échanges). 

Associa?ons de l’université et médecine préven?ve (médecins, 
infirmières et psychologues). 

mailto:vie.etudiante@univ-paris8.fr


Service Accueil Handicap

Bât.A – Salles 047, 048 et 049
Tél. 01 49 40 67 92 / 71 74 / 71 75 / 71 47
Mail : accueil.handicap@univ-paris8.fr

Dédié à l’accueil et à l’accompagnement des étudiants en situaHon 
de handicap ou rencontrant des difficultés de santé, quelle qu’en soit 
la nature (motrice, psychique, sensorielle, maladie invalidante, …), et 
quelle qu’en soit la durée.

Maximum de discréHon quant au handicap (confidenHel).

Emplois étudiants, tels que : prise de notes, secrétariat ou 
surveillance d’examens.

mailto:accueil.handicap@univ-paris8.fr


Pour toute question relative aux 
équivalences

Vous pouvez vous adresser à la 
Commission Pédagogique 
dont la Présidente est :

Louise Goyet
louise.goyet02@univ-paris8.fr

mailto:Louise.goyet02@univ-paris8.fr


Les tuteurs d’accompagnement

Un service gratuit tout au long de l'année autant 
que vous en avez besoin, sans rendez-vous. 

Conseils méthodologiques pour : 
prendre des notes en cours ; faire une fiche de 
lecture ; préparer un oral ; aider à assimiler les 
no@ons et théories nouvelles ; aider à préparer 
les par@els ; faciliter votre réussite aux examens 

et votre inser@on dans l’université.



Les tuteurs d’accompagnement

Qui : Des étudiants en Master 1/2, en Doctorat
Où : Salle A374 (rien que pour vous)
Quand : 3/4 fois par semaine 

Nous vous communiquerons au plus vite les jours 
et horaires du tutorat pour ce semestre. 

N’hésitez pas à solliciter vos tuteurs/trices pour un 
conseil, une discussion, une aide.

https://ufr-psycho.univ-paris8.fr/Le-tutorat 



Réseau des Etudiant.e.s en Psychologie 
de Paris 8

Crée pour les étudiant.e.s, par les étudiant.e.s, le REP est là pour 
accompagner, aider et représenter les étudiant.e.s de Psycho (notamment 
lors des conseils d’U.F.R) ainsi que proposer des pistes d’améliora9on de la 
vie étudiante. 

Besoin d’informaNons 
générales (ex : organisa-on, 
horaires, notes, …), de conseils, …
N’hésitez pas à nous contacter 
!

Aussi étudiant.e.s, nous répondons dès 
que possible.
Contacts :
REP.PARIS8@GMAIL.COM ou sur INSTAGRAM

REJOINGEZ-NOUS SUR INSTAGRAM : rep_paris8
Nous y meJons les actualités (profs abs, infos du secrétariat, …)

mailto:REP.PARIS8@GMAIL.COM


Si vous ne trouvez pas la réponse à votre ques?on dans les 
ressources papier ou en ligne, vous pouvez vous adresser, par 

mail, à : 
Vos enseignants, votre ges>onnaire licence 1, votre 

responsable pédagogique L1, les tuteurs 
d’accompagnement, le REP, etc. 

Lors de ces échanges : 

- u?lisez votre mail _____@etud.univ-paris8.fr

- précisez votre nom, numéro d’étudiant, GROUPE, situa?on 
(année, AJAC, EC libre etc.) ou toute autre informa?on 
per?nente.  

mailto:_____@etud.univ-paris8.fr


POUR CONCLURE…



Inscription administrative

1ère étape obligatoire pour être autorisé à suivre les 
cours et se présenter aux examens. 

Via le site web de l’Université. 

Effec+ve après l’édi+on du cer+ficat de scolarité (qui 
intervient après le paiement des frais d’inscrip+on et la 
produc+on des pièces jus+fica+ves). 



Activation de votre adresse mail 
étudiant

Sur hRp://compte-numerique.univ-paris8.fr
A l’aide des iden+fiants obtenus avec vos cer+ficats de 
scolarité. 

Votre adresse étudiant Paris 8 vous permet : 
• d’échanger avec vos enseignants/ges+onnaires/etc., 
• et d’accéder à votre Espace Numérique de Travail 

(ENT) et à la plateforme de cours en ligne Moodle (un 
code (clé) pour entrer dans chaque session de cours 
vous sera communiqué par vos enseignant.e.s).

http://compte-numerique.univ-paris8.fr


EN ATTENDANT LA CRÉATION DE VOTRE 
ADRESSE MAIL P8…

Vous pouvez ac+ver un compte temporaire Moodle sur
hMps://moodle.univ-paris8.fr/moodle/ (Menu "Créa+on 
d'un compte provisoire" (en haut, au milieu)). 

Lors de la ceMe demande de créa+on d’un compte 
provisoire, indiquer impéra0vement l’adresse mail 
personnelle communiquée lors de votre Inscrip0on 
administra0ve. 

https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/


TOUTE L’ÉQUIPE DE L'UFR DE
PSYCHOLOGIE VOUS SOUHAITE
UNE BONNE RENTRÉE !!! 


