
RÉUNION DE PRÉ-RENTRÉE
LICENCE DE PSYCHOLOGIE

2ÈME ANNÉE

Année universitaire 2022-2023
Jeudi 15 septembre 2022

Sophie Mertz-Josse – responsable pédagogique L2 

Sabine Guéraud – présidente du jury de Licence



Réunion de pré-rentrée
 PRÉSENTATION DE …  

 
1. l’UFR de psychologie et la licence de psychologie de P8 

2. Organisation des enseignements en L2 

3. Organisation des cours et du calendrier universitaire

4. Organisation en « groupes » au sein de la L2 

5. Modalités de contrôle des connaissances et compétences 

6. Les ressources disponibles, vos interlocuteurs                     
    (et comment communiquer avec eux) 

MERCI DE LEUR PRÉSENCE ! 

● Corinna Kohler                                     
directrice de l’UFR de psychologie et référente 
handicap

● Catherine Peytavid et Sabrina Oualli 
gestionnaires L2

● Marianne Habib                              
responsable du tutorat d’accompagnement 

● Renata, Kenza et Morgane                         
tutorat d’accueil 

● Hanane Boutenbat                                     
CDL (Anglais)

● ACA                                                        
Service d'Action Culturelle & Artistique

● Clément Sagot                                        
Service Accueil Handiap



1. L’UFR DE PSYCHOLOGIE 
ET 

LA LICENCE DE PSYCHOLOGIE 
À PARIS 8  



Unité de Formation et de Recherche (UFR) de Psychologie

Formations : 
- 1 Licence  « mention Psychologie » →  généraliste 
- 1 Master « mention Psychologie » → 6 parcours
- Un doctorat de Psychologie.

Recherche : 5 laboratoires de recherche.

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

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

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


Unité de Formation et de Recherche (UFR) de Psychologie

Environ : 1 500 étudiants ; 
60 enseignants-chercheurs ; 
100 vacataires ; 
7 techniciens et administratifs. 

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

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


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

• Pas de spécialisation dans un champ particulier au cours de la licence.  

• Tous les champs sont abordés dès la L1, et jusqu’à la L3.

• Nombre d’heures d’enseignement identique pour chacun des champs.

Licence de Psychologie à Paris 8 : 
une licence généraliste

=> pas de spécialisation disciplinaire en licence 
Mais approfondissement pluridisciplinaire autour de thématiques sociétales 



Neurosciences

Les cours 
disciplinaires

Psychologie Clinique

& Psychopathologie

Psychologie

cognitive
Psychologie du 

développement
Ergonomie

Psychologie 
sociale



Licence de Psychologie à Paris 8
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 mineurs 
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) 



2. LES ENSEIGNEMENTS 
DE 

LICENCE 2



Les Enseignements en 2ème année de Licence de Psychologie

Les enseignements s’organisent en 4 grandes catégories : 

1. Enseignements Disciplinaires

2. Enseignements de Méthodologie

3. Enseignements Transversaux

4. Enseignements de parcours de mineure



Enseignements Disciplinaires en L2

Domaine du développement de la petite enfance à l’adolescence

Ergonomie : Travail, formation & vie quotidienne

Psychologie sociale 1 (1 EC au choix parmi 2 proposés) 

Perception, attention et mémoire

Système nerveux et fonctions sensorielles

S
e

m
estre  1

S
em

estre  2

Neurosciences comportementales

Sémiologie et psychopathologie de l’adulte

Psychologie sociale 2 (1 EC au choix parmi 2 proposés) 

Psychologie du développement (1 EC au choix parmi 2 proposés) 



Enseignements Disciplinaires en L2 au choix

Psychologie sociale 1 : au choix 
1. Psychologie des groupes 

2. Communication et influence 

S
em

estre  1
S

e
m

estre  2

Psychologie sociale 2 : au choix
1. Interactions sociales et conflit

2. Catégorisation sociale et stéréotypes

Psychologie du développement : 1 EC au choix
3. Apprentissages scolaires

4. Développement socio-émotionnel

5. Approche interculturelle du développement



Enquête : Questionnaire & échelles

Enseignements de Méthodologie en L2

S
e

m
estre  1

Statistiques avancées en Sciences Humaines et Sociales

Méthode expérimentale

S
em

estre  2



Enseignements de Compétences Transversales en L2

1. M3P – Licence 2 ⇨ Les métiers de la Psychologie

2. Langue vivante ⇨ Anglais

S
em

estre  1

3. Tremplin : réussite + master

4. EC Transversal : 1 EC au choix

1. EC Coopérative

2. EC Disciplinaire (à choisir hors UFR de Psychologie)

3. EC Soft Skills

S
em

estre  2



1. M3P – Licence 2 ⇨ Les métiers de la Psychologie

→ sous la forme d’une journée de conférences, avec présence obligatoire, pendant la 

période de cours intensifs 

→ des professionnels des différentes disciplines de la psychologie viendront vous présenter 

leur métiers 

→ prévu le 19 janvier 2023 (journée complète) 

→ Validation : présence obligatoire + rendu d’un document répondant à quelques questions 

qui seront données pendant la journée de présentation. 

S
em

estre  1

Enseignements Compétences Transversales en L2



2. Langue vivante ⇨ Anglais
S

e
m

estre  1
- 03/09/2022 : début des tests du CDL pour le S1 2022-2023 via Moodle ;

- du 16 au 18 /09/2022 : préinscriptions aux cours du CDL du S1 2022-
2023 via Moodle ;
- 19/09/2022 : début des cours du S1 2022-2023 au CDL (sauf calendrier spécifique).
Retrouvez toutes les informations sur le site du CDL (Centre de Langues)
www.ufr-langues.univ-paris8.fr (rubrique CDL)

Retrouvez également ces informations dans un mail que Mme Peytavid vous avait transmis le 4 juillet. 

Enseignements Compétences Transversales en L2

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


Planning ANGLAIS POUR PSYCHOLOGUES L2 
S1/ 2022-2023



Affiche du CDL transmise le 4 juillet 
par le secrétariat de licence



1. M3P – Licence 2 ⇨ Les métiers de la Psychologie

2. Langue vivante ⇨ Anglais
S

em
estre  1

3. Tremplin : réussite + master

4. EC Transversal : 1 EC au choix

1. EC Coopérative

2. EC Disciplinaire (à choisir hors UFR de Psychologie)

3. EC Soft Skills

S
em

estre  2

Enseignements Compétences Transversales en L2

C’est à VOUS d’effectuer 
les démarches pour vous 
inscrire dans ces cours ! 
Ce sont des cours 
proposés par les autres 
UFR.



Enseignements de Parcours de mineure en L2

• Soit au sein de l’UFR de psychologie, 3 parcours proposés :

⮚ 2 parcours à suivre en totalité sur les années de L2 & L3* … 

Les parcours de mineures vous permettent d’acquérir des connaissances en psychologie sur 
des enjeux sociétaux majeurs.

* Sauf pour les étudiants qui entrent en L3 par équivalences et qui suivent 1 parcours en totalité sur les années de L2 & L3

• Soit au sein de l’UFR de sciences du langage, 2 parcours proposés :

⮚ 1 parcours à suivre en totalité sur les années de L1, L2 & L3 … 



Parcours LES ÂGES DE 
LA VIE

Semestre 1

Interact° sociales & développement 
cognitif

Semestre 2

Dynamique, cognition & émotion au 
cours du vieillissement

Suite en

3ème année de Licence

Parcours STRESS, 
SOUFFRANCE ET BIEN-
ÊTRE AU TRAVAIL (RPS)

Semestre 1 

Panorama, historique et prise en 
charge des RPS

Semestre 2

Émotion et prise de décision

Suite en 

3ème année de Licence

Parcours SANTÉ ET 
HANDICAP

Semestre 1

Approches croisées

Semestre 2

Handicap: vécus & accompagnement

Suite en

3ème année de Licence

Enseignements de Parcours de mineure de 
psycho en L2



Parcours LINGUISTIQUE, 
PSYCHOLINGUISTIQUE ET 

DIDACTIQUE (LPD)

Semestre 1

1. Langage et cerveau 

2. au choix «acquisition langue 
première » ou « langues du monde »

Semestre 2

2 EC du parcours psycholinguistique

Suite en

3ème année de Licence

Parcours ÉTUDES 
SOURDES

Enseignements de Parcours de mineure de 
sciences du langage en L2

Semestre 1

1. Sociolinguistique des sourds et de 
la LSF 

2. au choix «Français pour 
concours » ou « Introduction à la 

didactique des langues »

Semestre 2

2 EC du parcours études sourdes

Suite en

3ème année de Licence



3. ORGANISATION DES COURS ET 
DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE  

→ les cours sont organisés sur des créneaux de 3 heures 

Toutefois, une pause de 30 minutes est ménagée entre 11h45 et 12h15

→ l’année est organisée en 2 semestres de 12 semaines
→ chaque semestre est interrompu par une pause pédagogique
→ les examens de 1e session ont lieu à la fin de chaque semestre
→ les examens de 2e session ont lieu en juin
→ une période de cours intensifs est prévue après chaque semestre (cours 
M3P)



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

→ journée M3P : 19 janvier 2023

Dates importantes Semestre 1

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



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

Dates importantes Semestre 2

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



4. ORGANISATION DE LA 
PROMO EN 6 GROUPES



Jaune : 

Parcours
 âges de la vie 

+ 
RPS

Bleu : 

Parcours
 âges de la vie 

+ 
S&H

Vert : 

Parcours
 âges de la vie 

+ 
S&H

Violet : 

Parcours
 RPS 

+ 
S&H

    Blanc : 

Parcours
 LPD 
ou 

Études sourdes



1- Un cours obligaroire 
"Langage et cerveau" 
mercredi à 12H30 (dans le 
planning SDL COURS 1 
OBLIGATOIRE)

2- Un cours à choisir entre 
2 enseignements possibles 
:
  - "Acquisition langue 
première » lundi à 9h 
(COURS 2 choix 1)
 - "Langues du monde"  
jeudi à 15h 
(COURS 2 choix 2)



1- Un cours obligaroire  :  "Sociolinguistique 
des sourds et de la LSF" le jeudi à 9H 
(COURS 1 OBLIGATOIRE)

2- Un cours à choisir parmi 2 possibles :
       
- "Introduction à la didactique des langues 
(FLE)" le jeudi à 12h (dans le planning (SDL 
COURS 2 choix 1)

- "Français pour concours" le vendredi à 9h 
( COURS 2 choix 2)

Si choix 1 => psychologie sociale le vendredi 
à 9h (soit psychologie des groupes, soit 
communication et influence)

Si choix 2=>  psychologie sociale le jeudi à 
12h (soit psychologie des groupes, soit 
communication et influence)



5. LES MODALITÉS DE CONTRÔLE 
DES CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES (MCCC)



Les modalités de contrôle des connaissances au sein d’un EC : 
→  CC ou CT 
→ type de contrôle : contrôles écrits (DST), dossiers, oraux, DM, QCM ou devoirs en ligne. 

Les modalités sont précisées en début de semestre par chaque enseignant. 

La validation des années et de la licence 
→  pour comprendre les règles de validation, il faut assimiler: 

- la notion d’ECTS 
- l’organisation de la maquette 
- les règles de compensation
- les examens de seconde chance 

COMPRENDRE LES MCCC →  Guide de l’étudiant en licence de psychologie



Les ECTS 

→ à chaque EC (enseignement) correspond un certain nombre d’ECTS

→ quand un EC est validé, les ECTS qui lui sont attribués sont définitivement acquis

→ 30 ECTS / semestre ; 60 ECTS / année ; 180 ECTS pour la licence. 

→ Pour passer en année supérieure et être AJAC L2-L3 : 100 ECTS et L1 validée

La maquette

→ les EC sont regroupés en UE : 2 à 3 EC / UE

→ en L2 : 4 UE au semestre 3 ;  5 UE au semestre 4 

→ quand une UE a été validée, les ECTS qui lui sont attribués sont définitivement acquis.  







Les règles de compensation 

→ 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 attention : l’absence de note à un EC 
empêche d’obtenir les ECTS correspondant, et 
donc de valider l’UE et l’année ! 

Examens de 1e 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 démarche de 
renonciation à la compensation (fenêtre très courte entre 
le jury de 1e session et les examens de 2de chance). 

Règles de non-report de note 

Toute note en-dessous de 10/20 et non compensée n'est pas conservée l'année suivante.
L'étudiant doit repasser l'EC.



6. Les ressources disponibles  
+

Vos interlocuteurs 

(et comment s’adresser à eux ...)

Un problème ? … des solutions ! 



Le guide de l’étudiant en licence de 
psychologie



Autres ressources en ligne 

→ site de l’UFR de psychologie (en cours de mise à jour)  
www.ufr-psycho.univ-paris8.fr 

→ Espace moodle « L2 infos » 
https://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


Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans ces différentes ressources, plusieurs 
interlocuteurs peuvent vous répondre : 

votre enseignant, votre gestionnaire licence, votre responsable pédagogique, les 
chargés de missions, les tuteurs d’accompagnement, et le REP. 

Pour vous adresser à ces interlocuteurs : 

- utilisez votre mail _____@etud.univ-paris8.fr

- précisez votre nom, numéro d’étudiant, GROUPE (couleur), situation (année, AJAC, EC libre etc.) 
ou toute autre information pertinente 

   :-) et merci de vous adresser sans agressivité à la personne à qui vous écrivez :-) 

mailto:_____@etud.univ-paris8.fr


Absolument à Faire !

Activer son adresse e-mail étudiant  

• Rendez vous sur http://compte-numerique.univ-paris8.fr

• Votre adresse étudiant Paris 8 vous permet d’accéder à votre Espace Numérique de 
Travail (ENT)

• Via votre ENT à la plateforme de cours en ligne Moodle 

(un code (clé) pour entrer dans chaque session de cours sera communiqué par l’enseignant.e)

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


Pas encore d’adresse e-mail étudiant ?

•  Activer un compte temporaire Moodle. 

• Aller sur la page Moodle : https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/ Menu 
"Création d'un compte provisoire" (en haut, au milieu). 

• Lors de la cette demande de création d’un compte provisoire, indiquer 
impérativement l’adresse mail personnelle communiquée lors de votre 
Inscription Administrative. 

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


VOS GESTIONNAIRES PÉDAGOGIQUES

Parcours AV & SH - planning vert 
Parcours SH & AV - planning bleu
Parcours RSP & SH - planning violet

Parcours SDL - planning blanc
Parcours AV/RPS - planning jaune

Catherine PEYTAVID
Bureau A 278 (Bât. A, 
2ème étage)
Tél : 01 49 40 64 71

Sabrina OUALLI
Bureau A 261 bis (Bât. A, 
2ème étage)
Tél : 01 49 40 66 63

licence2psycho@univ-paris8.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 16h30
Mardi : Uniquement par email
Mercredi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 16h30
Jeudi : Uniquement par email
Vendredi : 10h30-12h30 et 14h30 - 16h30

Horaires d’ouverture :
Lundi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 16h30
Mardi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 16h30 
Mercredi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 16h30 
Jeudi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 16h30 
Vendredi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 16h30 

about:blank
mailto:licence2psycho@univ-paris8.fr


La responsable pédagogique L2 et les chargé(e)s de mission

Résponsable L2 : Sophie Mertz-Josse

sophie.mertz-josse@univ-paris8.fr

Méthodologie : Marianne Habib

marianne.habib@univ-paris8.fr

Statistiques : Samuel Demarchi

samuel.demarchi@univ-paris8.fr

Compétences Transversales : Catherine Gouédard

catherine.gouedard@univ-paris8.fr

Mais avant tout à l’enseignant de votre cours

Parcours de mineure : Amélie Jacquot

amelie.jacquot@univ-paris8.fr 

mailto:Catherine.peytavid@univ-paris8.fr
mailto:marianne.habib@univ-paris8.fr
mailto:samuel.demarchi@univ-paris8.fr
mailto:Catherine.peytavid@univ-paris8.fr
mailto:amelie.jacquot@univ-paris8.fr


Les Tuteurs d’Accompagnement

Proposer des conseils méthodologiques pour : 

Prendre des notes en cours, faire une fiche de lecture, préparer un power point pour 

un oral…

Aider à préparer les partiels

Répondre à vos questions concernant la poursuite d'études en Master de psychologie. 

QUAND ?

4 à 5 fois par 

semaine 

QUI ?

Des étudiants en 

Master1, 2 voire 

Doctorat

OÙ ?

Bureau A374 

(un bureau rien 

que pour vous !)

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

ESPACE MOODLE 

« Tutorat de l’UFR de 

Psychologie »



Le Réseau des Étudiants en Psychologie (REP)

• Défendre les intérêts des étudiants lors des conseils d’UFR.

• Établir une médiation entre les étudiants, les enseignants et la direction. 

• Proposer de nouveaux arguments à l’administration pour améliorer la vie étudiante.

Qui sont-ils ?
Un groupe d’étudiants en psychologie élu, par les étudiants en psychologie, aux élections 
des représentants étudiants afin de siéger et de les représenter au Conseil d’UFR.

rep.paris8@gmail.com
Instagram : rep_paris8

Missions

Contacts : 

mailto:rep.paris8@gmail.com


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’amélioration de la vie étudiante. 

Besoin d’informations générales 
(ex : organisation, 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 mettons les actualités (profs abs, infos du secrétariat, …)

mailto:REP.PARIS8@GMAIL.COM


Étudiantes de L3 présentes en début d’année à l’entrée du secrétariat de 
psychologie

→ mission d’accueil des L1 et des primo-arrivants L2 et L3 

→ mission d’aide à l’ensemble des étudiants qui rencontrent des difficultés

Tutorat d’accueil 



Vous pouvez vous adresser à la 
Commission Pédagogique 

dont la Présidente est :

Louise Goyet
louise.goyet02@univ-paris8.fr

Pour toutes questions relatives aux équivalences

mailto:Louise.goyet02@univ-paris8.fr


Référente pour les étudiants en situation de handicap à l’UFR de psychologie:
Corinna Kohler

Etudiant(e)s en situation de handicap

Pôle Handicap 

Salle A048 (Bâtiment A)

accueil.handicap@univ-paris8.fr

mailto:accueil.handicap@univ-paris8.fr


UFR SDL : 

https://ufr-sdl.univ-paris8.fr/

Secrétariat licences SDL : Eva SAADAT  sdl1@univ-paris8.fr  Bâtiment : A-
Bureau : 145 Téléphone : 01 49 40 67 71

Pozniak Celine :celine.pozniak@univ-paris8.fr 

Chargée de mission parcours de mineure UFR psycho : Amélie Jacquot
amelie.jacquot@univ-paris8.fr

Contact pour les parcours de mineure en SDL

https://ufr-sdl.univ-paris8.fr/
mailto:sdl1@univ-paris8.fr
mailto:celine.pozniak@univ-paris8.fr
mailto:amelie.jacquot@univ-paris8.fr


Toute l’équipe de l’UFR de Psychologie 
est heureuse de vous retrouver 

et vous souhaite une 

bonne rentrée!
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