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La psychologie est un champ disciplinaire complexe disposant d’un large
éventail d’axes de recherche et de débouchés professionnels. Si l’exercice du
métier de psychologue est protégé par le titre qui suppose l’obtention de la
licence et d’un master de psychologie ainsi qu’un stage professionnalisant de
500h durant le master, les perspectives professionnelles ne s’y réduisent
pas (cf. insertion professionnelle).

Pré-requis

La licence de psychologie de Paris 13 est généraliste et offre une formation
dans cinq axes de la psychologie, complémentaires et recouvrant un large
panel des spécialités existantes : psychologie clinique et psychopathologie,
psychologie du développement, psychologie sociale, psychologie cognitive et
psychophysiologie. Ces cinq axes font l’objet d’enseignements communs pour les
1ère et 2ème années et se différencient en parcours en 3ème année au
choix des étudiants. Pour quatre des cinq parcours, un stage de 100
heures est obligatoire.

• disposer de compétences de raisonnement logique et d’argumentation ;

Objectifs pédagogiques

Les étudiants et étudiantes qui souhaitent s’inscrire doivent :
• savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement ;
• disposer de compétences dans au moins une langue étrangère, de préférence en anglais ;
• avoir des compétences dans les disciplines scientifiques ;
• avoir des compétences dans les disciplines littéraires et les disciplines de sciences sociales ;
• faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines ;
• et pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail.

DConditions d’accès

La licence permet aux étudiants et étudiantes d’acquérir une solide formation scientifique et
rigoureuse. Les enseignements dispensés se réfèrent autant aux travaux les plus récents qu’à
ceux historiques de la discipline.

Il faut être titulaire du baccalauréat, ou faire une demande d’équivalences (en cours de licence),

Les enseignements de psychologie clinique et psychopathologie permettent une
approche des multiples secteurs de l’intervention clinique, y compris dans une
perspective interculturelle, par l’acquisition des différents apports psychopathologiques,
notamment en référence à la théorie psychanalytique.

ePoursuite d’études

Les enseignements de psychologie du développement visent d’acquisition de connaissances
sur le développement du bébé à l’adolescent. Ces connaissances concernent
le développement affectif et cognitif ainsi que la structuration psychique et ses
différents remaniements au cours de la psychogenèse.
Les enseignements de psychologie sociale traitent de la problématique du sujet en
tant qu’être social. Ils articulent les connaissances sur les sujets et leurs
interactions, les groupes, les collectifs, les organisations, les institutions, le travail,
connaissances théoriques et méthodologiques.
Les enseignements de psychologie cognitive apportent les connaissances, outils conceptuels
et méthodologiques, dont on dispose actuellement, sur le fonctionnement cognitif de
l’homme dans la complexité de son environnement.
Les enseignements de psychophysiologie visent à préciser la contribution des neurosciences
et des sciences biologiques en général à la compréhension des processus psychiques
et comportementaux.

ou faire une demande de VAP ou de VAE.

• Master de psychologie, master d’éthologie, master des métiers de
l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF), master d’ergonomie,
formation en ressources humaines, etc.
• La Licence de psychologie, tant par ses contenus que par ses approches
pédagogiques (sensibilisation à la vie des groupes, initiation à l’entretien, etc.), constitue
une préparation privilégiée pour des concours ouvrant sur des formations voisines
(éducateur.trice, professeur.e des écoles, orthophonie,
puériculture,
travailleur
social,
assistant.e social.e, infirmier.ière, technicien.ne de recherche, ingénieur.e
d’étude …), et vers des concours administratifs ouvrant à Bac + 3.

fInsertion professionnelle
La Licence de psychologie n’est pas professionnalisante.

