
La licence «     mention psychologie     » vise à assurer une formation de base
dans tous les domaines de la psychologie. A ce titre elle peut constituer une
bonne formation de base pour déboucher sur des formations professionnelles
dans de nombreux domaines ou sur des concours de recrutement des professions
publiques. Mais, quel que soit le parcours choisi, la formation des psychologues
exige au minimum 5 ans d'études après le baccalauréat, soit l'obtention de la
licence et du Master 2. 

Par  contre,  il  faut  bien  être  conscient  du  nombre  de  places  dans  les
formations de niveau master et du taux d'insertion professionnelle dans chacune
des spécialités de la psychologie représentées à Poitiers.  Cette prise de conscience
doit  inciter  les  étudiants  à éviter  de se  spécialiser  trop tôt,  un choix trop précoce
pouvant constituer à plus long terme une véritable impasse.

1) Organisation des études     :

Licence L1

Semestre 1 Semestre 2

Psychologie du développement Psychologie sociale

Psychologie clinique et épistémologie Psychologie cognitive et neurosciences

Méthodologies et statistiques Démarche scientifique

Discipline à choisir dans la liste UFR ( géographie, 
histoire, histoire de l'art et archéologie, musique, sociologie,
philosophie)

Discipline à choisir dans la liste UFR (géographie, 
histoire, histoire de l'art et archéologie, musique, 
sociologie, philosophie)

Langues vivantes et recherche documentaire Outils transversaux - Langues vivantes 

A choisir dans la liste UFR. Dans le département de 
psychologie : cycle de conférences

Licence 2

Semestre 3 Semestre 4

Démarche scientifique et neurosciences Psychologie sociale, du travail, et ergonomique

Psychologie cognitive et neuropsychologie Psychologie du développement et différentielle 1

Psychologie clinique et ergonomique Statistiques et méthodologie de l'enquête 1

Parcours renforcé  ¹   : Adolescence, apprentissage et 
expertise
ou Mineure  ²

Parcours renforcé  ¹ : Emotion / psychologie justice 

ou Mineure  ²   

Outils transversaux : Langues vivantes et TIC Langues vivantes, TIC et insertion professionnelle

UE6 : Méthodologie clinique  (Etudes de cas)
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Licence 3

Semestre 5 Semestre 6

Statistiques, psychologie clinique et cognitive Neurosciences, psychologie du développement et 
sociale

Psychologie du développement et sociale Psychologie cognitive et clinique

Méthodologies et pratiqueS Evaluations et pratiques

Parcours renforcé  ¹   : Psychologie et santé / 
Vieillissement
ou   Mineure  ²
ou Parcours pré-professionnalisant  ³

Parcours renforcé  ¹     : Communication et langage / 
Evaluation et performance
ou Mineure  ²
ou Parcours pré-professionnalisant  ³

Outils transversaux – Langues vivantes Outils transversaux : langues vivantes, TIC et 
insertion professionnelle

Libre à choisir dans la liste UFR, dont le département
de psychologie

¹ Le «     parcours renforcé     », constitue un approfondissement 
de la matière principale. Il début au semestre 3 (licence 2). 
Il est constitué de la même discipline que celle de la mention 
(psychologie).

² La «     mineure     », permet de constituer une licence à caractère 
bi-disciplinaire. Ce parcours débute au semestre 3 (licence 2) et 
est constitué d'une discipline autre que celle de la mention. 

³ Le parcours pré-professionnalisant débute au semestre 4 jusqu'au semestre 6 (licence 3). Sont proposés au choix :
– Parcours enseignement et formation (professeurs des écoles, professeurs des lycées et collèges ou conseiller

principal d'éducation.)
– Parcours métiers du travail social, de la santé et du paramédical
– Parcours presse et communication
– Parcours métiers de la culture 

Dans l'optique d'accompagner les étudiants un tutorat est mis en place : Les
tuteurs  proposent  en  L1  et  L2  du  tutorat  pédagogique  individuel  ou  en  petit
groupe : reprise des cours pour une meilleure compréhension. Ils mettent aussi en
oeuvre du soutien aux études à partir de remédiation pédagogique : aide à la prise
de  notes,  à  l'analyse  des  idées  clés  d'un  texte,  à  la  rédaction  d'un  résumé,
préparation aux examens...

La logique de ces choix est de se donner 

les moyens de choisir progressivement et

de  préparer  une  orientation  vers

certains des Masters offerts à Poitiers ou

dans d'autres Universités.

La  logique  de  ce  choix  est  de  donner  les

moyens  à la fois  de s'informer  de manière

plus concrète sur une profession à laquelle

l'étudiant a pu s'intéresser et de contribuer à

la  préparation  et  aux  recrutements

spécifiques à la profession.
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2) Et après mes études     : une insertion réussie     ?

 Les statistiques d'insertion à l'université de Poitiers     :

Taux d'insertion
 30 mois après
l'obtention du

diplôme

Emploi stable CDD Emploi de cadre
Salaire médian

(net)

Déc 2014 (sur
diplômés de

2012)
93,00% 53,00% 35,00% 82,00% 1600 euros

Déc 2013 (sur
diplômés de

2011)
91,90% 49,10% 45,60% 80,70% 1693 euros

Déc 2012 (sur
diplômés de

2010)
92,90% 56,90% 41,50% 73,80% 1600 euros

Lecture du tableau   : En Décembre 2014, 93% des diplômés de juin 2012 étaient insérés sur le marché de l'emploi. 53% avaient un
emploi stable, 35% étaient en CDD et 82% occupaient un poste de cadre, pour un salaire médian de 1600 euros net.

Pour les diplômés en emploi (2014), 90% ont un emploi qui correspond à
leur spécialité de formation et à leur niveau de formation. Petit bémol concernant
le salaire,  ils ne sont que 49% à considérer que leur salaire correspond à leur
niveau de qualification.

 Les domaines professionnels et métiers     :

L'exercice  de  la  psychologie  ne  se  limite  pas  à  ce  que  l'on  appelle  la
« consultation clinique » en cabinet privé ou en institution. Suite aux études de
psychologie voici une liste des grands domaines dans lesquels il est possible de
s'insérer :

Et plus précisement voici quelques pistes de métiers (après les masters de Poitiers)

– Directeur(trice) d'un chantier d'insertion
– Psychologue libéral (bilan de compétences, thérapie)
– Ergonome
– Intervenant(e) dans l'analyse de la pratique
– Ingénieur d'études en psychologie
– Neuropsychologue
– Chargé de recrutement
– Psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse
– …

D'autres masters vous permettront de vous spécialiser en     :

– Criminologie/victimologie
– Gérontologie
– Développement enfants/adolescents

– La recherche et l'enseignement
– La santé
– L'éducation

– Les ressources humaines
– La justice
– Le sport
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Vous  pouvez  enfin  décider  de  passer  des  concours  après  une  licence  ou  un
master : Conseiller d'Orientation Psychologue, Infirmier, Orthophoniste, Professeur
des écoles,...

3)  APB et la licence de psychologie     :

La licence de psychologie à Poitiers a une capacité d'accueil de 600 places.
Si la demande est supérieure à la capacité d'accueil, un tirage au sort sera effectué.

 https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche?ACTION=2#resultats

4)  Une autre piste     :

Pour ceux qui ne souhaitent pas passer par l'Université, il existe une école
privée qui délivre le titre de psychologue. Elle est située à Paris et a une antenne à
Lyon.  L'admission  se  fait  sur  concours.  Il  s'agit  de  l'école  des  psychologues
praticiens.

 http://www.psycho-prat.fr/
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Pour aller plus loin...

Pour plus de renseignements sur le contenu des enseignements :
http://sha.univ-poitiers.fr/dpt-psycho/ 

Pour  en  savoir  plus  sur  le  parcours,  télécharger  le  guide  de  l'étudiant :
http://sha.univ-poitiers.fr/dpt-psycho/wp-content/uploads/sites/34/2015/09/DPT-
Psycho-Guide-2015-2016_Version_Finale.pdf

Onisep, Fiche métier : 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/psychologue
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