
*Autres titres d’accès et équivalences

Licence 
PSYCHOLOGIEBAC +3

LIEU DE LA FORMATION
Campus de Poitiers, Bâtiment A4

La licence de Psychologie vise à comprendre comment fonctionne l’individu au 
comportement normal ou pathologique. Elle apporte les bases théoriques dans 
les principaux secteurs de la discipline (psychologie cognitive, du développement, 
sociale, psychopathologie clinique). Elle permet aussi d’acquérir les compétences 
méthodologiques et techniques des différentes démarches de la psychologie et des 
pratiques professionnelles du psychologue.

Pour suivre des études de psychologie, il faut avoir un bon niveau de culture 
générale, avoir des compétences rédactionnelles et en lecture, avoir un intérêt pour le 
raisonnement scientifique et la pratique de l’anglais, et savoir travailler individuellement 
et en groupe. La poursuite des études en Licence de psychologie ne nécessite pas de 
prérequis car nous accueillons tous les types de bac.

Au semestre 1, l’étudiant·e a la possibilité de suivre des enseignements communs avec 
la licence de DROIT.

> Les principaux secteurs de la discipline : psychologie cognitive, du développement,  
   sociale, psychopathologie clinique, psychologie du travail, différentielle, ergonomie,  
   neuropsychologie.
> Des matières scientifiques : biologie, neurosciences, méthodologie, statistiques.
> Des matières transversales : numérique, recherche documentaire, langues vivantes,  
   projet personnel et professionnel de l’étudiant.

APRÈS LA LICENCE 2, 
> Poursuivre en troisième année de licence de Psychologie.
> Intégrer une licence professionnelle. Par exemple : Intervention sociale :  
   accompagnement social / Santé, vieillissement et activités physiques adaptées 
APRÈS LA LICENCE 3, 
> Poursuivre en master mention Psychologie ou mention relevant de domaines en  
   relation.

> Insertion professionnelle directe : chargé·e de mission / conseiller·e / coordinateur·coordinatrice / consultant·e emploi formation.
> Insertion professionnelle par la voie de concours dans les secteurs santé, social, justice ou éducation.
> Insertion professionnelle par la voie de formations professionnelles dans de nombreux secteurs employant des spécialistes de la 
gestion du travail social.
NB : AVEC UN MASTER MENTION PSYCHOLOGIE EN PLUS DE LA LICENCE : Psychologue

« La  psychologie est une discipline qui étudie la complexité du comportement 
humain, grâce à une diversité des approches  »

www.univ-poitiers.fr/Licence/Psychologie

OBJECTIFS PROFIL DES INSCRIT·E·S
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RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉTUDIANT·E·S 
PAR TYPE DE BAC EN LICENCE 1 :

TAUX DE RÉUSSITE PAR TYPE DE BAC EN 
LICENCE 1 (PRÉSENCE AUX EXAMENS) :

POUR QUI ?

VOIE D’ACCÈS

MATIÈRES ENSEIGNÉES

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS VISÉS

RYTHME DE LA FORMATION

 3 années d’études réparties sur 6 semestres

Un volume de 20 à 25 h de cours par semaine

Un travail personnel conséquent

Un stage en 3e année

Des cours en amphithéâtre et des travaux 
dirigés en plus petits groupes
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INSCRIT·E·S PRÉSENT·E·S ADMIS·ES

BAC ES 236 188 188

BAC L 155 116 114

BAC S 174 147 147

BAC TECHNO 113 75 75

BAC PRO 26 14 14

AUTRE* 5 4 4


