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Webdocumentaire Baie d'Authie : déambulez au coeur d'une enquête en sciences sociales
Des étudiants de L3 parcours ethnologie innovent en anthropologie visuelle !
Psychologie : meilleur taux d'insertion national !
Avec 98% le master psychologie de l'UPJV se classe en 1ère position

E-CANDIDAT //
Vous êtes candidat à l'un de nos masters 2 ou vous souhaitez intégrer une de nos formations par dossier de
validation d'études, consulter la procédure (à venir) et rendez-vous prochainement sur e-candidat pour
l'année universitaire 2019-2020
Candidature :

https://www.u-picardie.fr/ecandidat

SCOLARITÉ
Semaine de rentrée 2019 Citadelle
Semaine de rentrée 2019 Campus
Calendrier universitaire SHSP

Modalités de contrôle des connaissances (MCC)

Créée il y a plus d’une quarantaine d’années, l’UFR Sciences humaines sociales et philosophie regroupe
quatre départements : philosophie, psychologie, sociologie-ethnologie-démographie, sciences de l’éducation et
sciences sanitaires et sociales. Elle offre plus d’une vingtaine de formations initiales accessibles également en
formation continue dont de nombreux masters à visée professionnelle se distinguant par un taux d’insertion
professionnel significatif (classement établi par le journal « Le Monde » du 8 janvier 2015). Elle offre également
plusieurs diplômes universitaires ainsi que des diplômes reconnus au RNCP (Répertoire national des
certifications professionnelles) relevant de la formation tout au long de la vie (SUFTLV).

Taxe d'apprentissage
Contribuez à l’évolution constante de nos formations et à la qualité de l’insertion professionnelle de nos étudiants.
L’UFR Sciences humaines sociales et philosophie permet d'offrir un éventail de débouchés aux étudiants en leur
proposant 6 Licences et 8 mention avec 17 parcours de Master en Sciences de l’Homme et de la Société. Ces
formations offrent une professionnalisation importante.
VERSER VOTRE TAXE
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UFR de Sciences Humaines, Sociales et Philosophie
Citadelle
10, rue des Français libres
80080 AMIENS
Département de Psychologie
Bât E
Chemin du Thil
80025 AMIENS
Directrice
Christine BERZIN
Directeurs adjoints
Rémy CAVENG
Laurent HEURLEY
Directrice administrative
Stéphanie DELACROIX

Chiffres clés
2943 étudiants
- 2 434 en licences
- 509 en masters
92 enseignants-chercheurs
14 personnels administratifs
250 intervenants professionnels
Licence (4 mentions)
Licence pro. (2 parcours)
Master (16 parcours)
8 DU (diplômes universitaires)
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