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Département de Psychologie
Présentation
Formations
Équipe pédagogique

L'équipe pédagogique
Une équipe pédagogique aux compétences riches et variées. La trentaine d'enseignants chercheurs statutaires en
psychologie : professeurs des universités et maîtres de conférences, proposent différentes orientations de la
psychologie : psychologie expérimentale et cognitive, psychologie du développement, neuropsychologie,
psychologie clinique et psychopathologie, psychologie interculturelle, psychologie sociale, psychologie du travail et
ergonomie lors des trois années de licence (Bac+3). Ce diplôme de licence permet un accès au master de
psychologie.
Les masters
4 spécialités (Psychologie(NCLI); Psychologie clinique, Psychopathologie, Psychologie de la Santé (PCPPS) ;
Psychologie Sociale du Travail et des Organisations (PSTO); Psychologie de l'Education et de la Formation (PEF)
comprenant 7 parcours (Approches Développementales, Cliniques et Educatives des troubles de l'enfance à
l'adolescence; Neuropsychologie Clinique et Intégrative; Psychologie Clinique Transculturelle; Psychologie
Clinique; Psychopathologie; Psychologie du Travail, et des Organisations et Ergonomie (FHST); Psychologie
sociale (P2IS). Les cours et travaux dirigés sont assurés, en partie, par plusieurs dizaines de chargés de cours et
professionnels qui interviennent spécifiquement dans leur domaine d'expertise.
Les stages
Des stages d'observation possibles dès la licence 3 et obligatoires en M1 (150h) et M2 (350h ou 500h) permettent
aux étudiants de se préparer au monde du travail dans les domaines de la santé, des organisations, de la société
ou de la recherche en psychologie. Les psychologues en titre (licence et master complet en psychologie) trouvent
de nombreux débouchés pour les publics auxquels elles et ils se destinent : enfants, adolescents, personnes
adultes et âgées. Ainsi, notre département de psychologie a été classé dans les premiers rangs des départements
en psychologie des universités françaises pour le placement de ses étudiants psychologues
La recherche
L'orientation de la seconde année de Master en recherche prépare les étudiants à la poursuite vers un doctorat en
psychologie (Bac+8), le Centre de Recherche en Psychologie : Cognition, Psychisme et Organisations (CRP-CPO,
Équipe d'accueil de doctorants, EA7273) réunit de nombreux enseignants-chercheurs du département de
psychologie. Il propose différentes thématiques de recherches auxquelles sont adossées les formations de master
et permet une formation à la recherche. Par sa participation aux contrats de recherche régionaux, nationaux et
internationaux, il contribue au rayonnement de notre université.

Retrouvez les plaquettes 2019-2020 des formations de Psychologie ici

BENNABI Malika (Psychologie Interculturelle)
BERNOUSSI Amal (Psychopathologie)
BOURDIN Béatrice (Psychologie du Développement)
CASTEL Davy (Psychologie Sociale, Psychologie du Travail)
DUCLOS Harmony (Neuropsychologie)
EL HUSSEINI Mayssa
GOUNDEN Yannick (Neuropsychologie)
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HAINSELIN Mathieu (Psychologie Expérimentale, Neuropsychologie)
HEURLEY Laurent (Psychologie Cognitive, Psychologie Expérimentale)
IBERNON Laure (Psychologie du Développement)
LAGUETTE Vanessa (Psychologie Sociale)
LAIMOU Dimitra
LANGA Paul (Psychologie du Travail)
LE DRIANT Barbara (Psychologie du Développement)
LOUP-ESCANDE Emilie (Psychologie du Travail)
LEVALLOIS Serge (Statistiques)
MADIOT Béatrice (Psychologie Sociale)
MASSON Joanic (Psychologie Clinique)
MASSON Céline
MEGALAKAKI Olga (Psychologie Cognitive, Psychologie Expérimentale)
MOUKOUTA Charlemagne (Psychopathologie)
MOURAS Harold (Neurosciences, Psychophysiologie)
NICOLLE Olivier (Psychologie Clinique)
PACCAUT Frédéric (Statistiques)
PARANT Aymeric
QUAGLINO Véronique (Neuropsychologie)
SCHAUDER Silke (Psychopathologie)
SOKOLOWSKI Michel (Psychologie Expérimentale)
SPOLJAR Philippe (Psychologie Clinique)
VALLERY Gérard (Psychologie du Travail)
VANDROMME Luc (Psychologie du Développement)

Direction
Barbara Le Driant

Scolarité
Christelle Rapez (licence 1)
Marion Doyen (licence 2et licence 3)
Sandra Jorrot (masters 1&2 PCPPSet PEF)
Ludivine Rocq (master 1 PSTO & M2 FHST M2P2IS & M1 Psychologie & M2NCLI )
Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC)

Livret Master Psychologie parcours type : Neuropsychologie Clinique Intégrative

Unité de recherche
CRP-CPO
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