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La licence Psychologie est une formation généraliste permettant la découverte et l’acquisition des fondamentaux de 
la discipline. Elle a pour objectif l’étude de l’histoire et des concepts majeures des différentes sous-disciplines de la 
psychologie (psychologie clinique, psychologie développementale, psychologie sociale, psychologie cognitive) permettant 
l’orientation des étudiants à partir de la troisième année de licence dans l’une ou l’autre de ces sous-disciplines.
S’agissant d’une formation située à l’interface des sciences humaines et des sciences de la vie, cette licence inclut 
également des enseignements disciplinaires dans les domaines de la biologie, des neurosciences et des statistiques. 
Elle permet donc aux étudiants de disposer d’une formation de base à toutes les spécialités de la psychologie proposant 
les premiers repères pour la recherche en psychologie et fournissant aussi une initiation aux fonctions du métier de 
psychologue. 

À partir de la troisième année de la licence Psychologie, le parcours Psychologie - Professorat des écoles est proposé 
aux étudiants ayant suivi en L2 les enseignements de pré-professionnalisation professorat des écoles afin de leur faciliter 
l’accès au master de l’INSPÉ et de les préparer au mieux à la polyvalence du métier de professeur des écoles.

Le titre de psychologue exige l’obtention d’une licence psychologie et d’un master professionnel psychologie (ou d’un 
master recherche + validation obligatoire d’un stage de 500h) ; la licence en elle-même étant un diplôme de formation 
générale ne permettant pas de faire usage professionnel du titre de psychologue.

• Solides capacités de compréhension et d’expression à l’écrit et à l’oral
• Maîtrise d’une langue étrangère, de préférence l’anglais
• Compétences de raisonnement logique et d’argumentation
• Compétences dans les disciplines scientifiques, littéraires et de sciences 

sociales
• Curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
• Autonomie, organisation et travail en équipe

À l’issue de la licence, vous aurez acquis :

• De solides connaissances dans les différents champs de la psychologie,
• Le savoir-faire méthodologique de la psychologie (méthodes d’observation expérimentales et cliniques, 

méthodologies d’entretien, d’enquête, de questionnaires, d’élaboration d’échelles),
• Les techniques en matière de traitements statistiques et d’analyses des données,
• Les compétences de base pour initier une question de recherche, élaborer une documentation sur un thème 

précis et constituer une bibliographie,
• Des compétences dans l’utilisation d’une base de données,
• Une maîtrise de l’expression écrite et orale.

MENTION PSYCHOLOGIE

Attendus et pré-requis

Atouts et compétences clés 

Parcours Psychologie (L1 à L3)
Parcours Psychologie - Professorat des 
Écoles (L3)

LICENCE 



 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre 

niveau visÉ

3
BAC

++

UFR 5
Faculté des Sciences du sujet et de la société

L’UFR 5 accueille des étudiants se formant dans les domaines de la Psychologie, 
de la Sociologie, de l’Ethnologie et Anthropologie ou 

encore des Sciences sanitaires et sociales.
+ d’infos : ufr5.www.univ-montp3.fr

MENTION PSYCHOLOGIE

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

901

60,6%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 1
PSYCHOLOGIE 1 ■ 10 ects | 97h30
Psychologie sociale (19h30) | Psychologie cognitive (19h30) | Psychologie clinique empiriquement 
fondée (19h30) |Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse (19h30) | Psychologie du 
développement (19h30)
BIOLOGIE HUMAINE 1 ■ 6 ects | 30h
Méthodes et analyses des données en psychologie 1 ■ 6 ects | 60H
Initiation aux méthodes scientifiques de la psychologie (36h) | Analyses statistiques des données en 
psychologie 1 (24h)
Informatique ■ 1 ects | 12H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 2
PSYCHOLOGIE 2 ■ 10 ects | 97h30
Psychologie sociale (19h30) | Psychologie cognitive (19h30) | Psychologie clinique empiriquement fondée (19h30) | 
Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse (19h30) | Psychologie du développement (19h30)
PSYCHOLOGIE 3 ■ 4 ects | 39h
Psychologie sociale du travail et des organisations (19h30) | Neuropsychologie (19h30)
BIOLOGIE HUMAINE 2 ■ 4 ects | 26h
ANALYSES STATISTIQUES DES DONNÉES EN PSYCHOLOGIE 2 ■ 4 ects | 26h
Informatique ■ 1 ects | 12H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

L1 
Licence 1

L a première année de licence offre aux étudiants des enseignements de la 
discipline principale et des enseignements des disciplines très proches (dites 
connexes).

Ces enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements 
transversaux : ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques 
du travail étudiant, à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire.

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants : 
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique 
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques.

À partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre 
d’une spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction de 
leur projet professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi ceux 

proposés dans l’unité d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» suivie 
en L2 et L3.

Ils poursuivent également leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou 
régionale obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et conservent deux 
enseignements personnalisés.

programme et contenu

LICENCE 

Parcours Psychologie (L1 à L3)



2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

787

52,4%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

618

52,9%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 3
Psychologie 3 ■ 12,5 ects | 135H
Psychologie sociale (27h) | Psychologie clinique, psychopathologie, empiriquement fondée (27h) | 
Psychologie cognitive (27h) | Psychologie du développement (27h) | Psychologie différentielle (27h)
Neurophysiologie 1 ■ 3 ects | 24H
Méthodes en psychologie 2 ■ 2,5 ects | 30H
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Outils statistiques (36h) | Professorat des Ecoles 1 (45h) | Pré-professionnalisation en gérontologie (36h) | Pré-professionnalisation 
en psychologie (36h) | Humanités numériques (36h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 1 (18h)
SEMESTRE 4
Psychologie 4 ■ 10 ects | 108H
Psychologie sociale du travail et des organisations (27h) | Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse (27h) | 
Neuropsychologie (27h) | Psychologie de la santé (27h)
Neurophysiologie 2 ■ 2 ects | 24H
Méthodes et analyse des données en psychologie 3 ■ 6 ects | 62H
Les méthodes en psychologie 3 (36h) | Analyses statistiques des données en psychologie 3 (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Outils statistiques (36h) | Professorat des Écoles 2 (45h) | Pré-professionnalisation en gérontologie (36h) | Pré-professionnalisation 
en psychologie (36h) | Humanités numériques (36h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 2 (18h)

SEMESTRE 5
éthique et déontologie ■ 3 ects | 19H30
Neurophysiologie 3 ■ 5 ects | 36H
Méthodes et analyse des données en psychologie 4 ■ 5 ects | 54H
Les méthodes en psychologie 4 (18h) | Analyses statistiques des données en psychologie 4 (36h)
Spécialité disciplinaire (1 au choix) ■ 5 ects | 48H
Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytiques | Neuropsychologie intégrative | Psychologie du développement 
et des apprentissages scolaire | Psychologie de la santé | Cognition, Cognition sociale et Ingénierie | Psychologie sociale du 
travail et des organisations
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Outils statistiques | Recherche en psychologie | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (24h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)
SEMESTRE 6
Fondamentaux de la psychologie ■ 4 ects | 52H
Fondamentale 1 (26h) | Fondamentale 2 (26h)
Méthodes en psychologie 5 ■ 4 ects | 36H
Spécialité disciplinaire (1 au choix) ■ 5 ects | 48H
Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytiques | Neuropsychologie intégrative | Psychologie du développement 
et des apprentissages scolaires | Psychologie de la santé | Cognition, Cognition sociale et Ingénierie | Psychologie sociale du 
travail et des organisations
Travail d'étude disciplinaire (1 au choix) ■ 5 ects | 39H
TE Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse | TE Neuropsychologie intégrative | TE Psychologie du 
développement et des apprentissages scolarité | TE Psychologie de la santé | TE Cognition, Cognition sociale et Ingénierie | 
TE Psychologie sociale du travail et des organisations
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 20H
Stage professionnel
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 42h 
Langue optionnelle (24h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

L2 
Licence 2

L3 
Licence 3

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un 
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les 
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation. 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 

bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) :  
ufr5.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 64
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès



 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre 

niveau visÉ

3
BAC

++

MENTION PSYCHOLOGIE

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 1
PSYCHOLOGIE 1 ■ 10 ects | 97h30
Psychologie sociale (19h30) | Psychologie cognitive (19h30) | Psychologie clinique empiriquement fondée 
(19h30) | Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse (19h30) | Psychologie du développement (19h30) 
BIOLOGIE HUMAINE 1 ■ 6 ects | 30h
Méthodes et analyses des données en psychologie 1 ■ 6 ects | 60H
Initiation aux méthodes scientifiques de la psychologie (36h) | Analyses statistiques des données en psychologie 1 (24h)
Informatique ■ 1 ects | 12H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 2
PSYCHOLOGIE 2 ■ 10 ects | 97h30
Psychologie sociale (19h30) | Psychologie cognitive (19h30) | Psychologie clinique empiriquement fondée (19h30) | 
Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse (19h30) | Psychologie du développement (19h30)
PSYCHOLOGIE 3 ■ 4 ects | 39h
Psychologie sociale du travail et des organisations (19h30) | Neuropsychologie (19h30)
BIOLOGIE HUMAINE 2 ■ 4 ects | 26h
ANALYSES STATISTIQUES DES DONNÉES EN PSYCHOLOGIE 2 ■ 4 ects | 26h
Informatique ■ 1 ects | 18H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Culture générale (18h) | Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités 
numériques (18h)

L1 
Licence 1

L a première année de licence offre aux étudiants des enseignements de la discipline 
principale et des enseignements des disciplines très proches (dites connexes). Ces 
enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements transversaux : 

ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques du travail étudiant, 
à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire. S’ajoutent également deux 
enseignements personnalisés au choix des étudiants : Langue vivante ou régionale, langue 
ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités 
numériques ; Humanités écologiques.

À partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre d’une 
spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction de leur projet 
professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi ceux proposés dans l’unité 

d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» suivie en L2 et L3. Ils poursuivent 
également leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou régionale obligatoire, Projet 
professionnel personnalisé) et conservent deux enseignements personnalisés. 

D ès la troisième année, les étudiants peuvent candidater au parcours Psychologie - 
Professorat des écoles. Accessible via une candidature sur la plateforme eCandidat, 
ce parcours s’adresse prioritairement aux étudiants ayant choisi et validé en L2 (S3 

et S4) la prépro Professorat des écoles. Les étudiants du parcours Psychologie – Professorat 
des écoles suivront alors en substance les enseignements de la L3 Psychologie, auxquels 
s’adjoindront les modules d’enseignement pré-professionnel « Professorat des écoles 3 » (au 
S5) et « Professorat des écoles 4 » (au S6). 
L’objectif de ce parcours Psychologie – Professorat des écoles est de renforcer la 
professionnalisation des étudiants en leur proposant des enseignements dont ils pourront 
mettre à profit les acquis s’ils souhaitent ensuite s’orienter vers un Master MEEF premier degré 
afin de préparer le concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE).

programme et contenu

LICENCE 

Parcours Psychologie (L1 - L2)
Parcours Psychologie - Professorat des Écoles (L3)

UFR 5
Faculté des Sciences du sujet et de la société

L’UFR 5 accueille des étudiants se formant dans les domaines de la Psychologie, 
de la Sociologie, de l’Ethnologie et Anthropologie ou 

encore des Sciences sanitaires et sociales.
+ d’infos : ufr5.www.univ-montp3.fr

901

60,6%



2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 5
éthique et déontologie ■ 3 ects | 19H30
Neurophysiologie 3 ■ 5 ects | 36H
Méthodes et analyse des données en psychologie 4 ■ 5 ects | 54H
Méthodes en psychologie 4 (18h) | Analyses statistiques des données en psychologie 4 (36h)
Spécialité disciplinaire (1 au choix) ■ 5 ects | 48H
Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytiques | Neuropsychologie intégrative | Psychologie du développement 
et des apprentissages scolaire | Psychologie de la santé | Cognition, Cognition sociale et Ingénierie | Psychologie sociale du 
travail et des organisations
Enseignements pré-professionnels ■ 6 ects | 45H
Professorat des Écoles 3 (45h) 
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés ■ 4 ects | 36h 
Connaissance de l'école 3 pour Professorat des écoles (18h) | Discipline Optionnelle 1 - discipline d'ouverture pour le professorat 
des écoles (18h) 
SEMESTRE 6
Fondamentaux de la psychologie ■ 4 ects | 52H
Fondamentale 1 (26h) | Fondamentale 2 (26h)
Méthodes en psychologie 5 ■ 4 ects | 36H
Spécialité disciplinaire ■ 5 ects | 48H
Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytiques | Neuropsychologie intégrative | Psychologie du développement 
et des apprentissages scolaire | Psychologie de la santé | Cognition, Cognition sociale et Ingénierie | Psychologie sociale du 
travail et des organisations
Travail d'étude disciplinaire (1 au choix) ■ 5 ects | 39H
TE Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse | TE Neuropsychologie intégrative | TE Psychologie du 
développement et des apprentissages scolaire | TE Psychologie de la santé | TE Cognition, Cognition sociale et Ingénierie | TE 
Psychologie sociale du travail et des organisations
Enseignements pré-professionnels ■ 6 ects | 45H
Professorat des Écoles 4 (45h) 
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés ■ 4 ects | 36h 
Connaissance de l'école (accompagnement du stage + 20 stage) (18h) | Discipline Optionnelle 2 - discipline d'ouverture pour le 
professorat des écoles (18h) 

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 3
Psychologie 3 ■ 12,5 ects | 135H
Psychologie sociale (27h) | Psychologie clinique, psychopathologie, empiriquement fondée (27h) | 
Psychologie cognitive (27h) | Psychologie du développement (27h) | Psychologie différentielle (27h)
Neurophysiologie 1 ■ 3 ects | 24H
Méthodes en psychologie 2 ■ 2,5 ects | 30H
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Outils statistiques | Professorat des Ecoles 1 | Pré-professionnalisation en gérontologie | Pré-professionnalisation en 
psychologie | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 1 (18h)
SEMESTRE 4
Psychologie 4 ■ 10 ects | 108H
Psychologie sociale du travail et des organisations (27h) | Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse (27h) | 
Neuropsychologie (27h) | Psychologie de la santé (27h)
Neurophysiologie 2 ■ 2 ects | 24H
Méthodes et analyse des données en psychologie 3 ■ 6 ects | 62H
Les méthodes en psychologie 3 (36h) | Analyses statistiques des données en psychologie 3 (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Outils statistiques | Professorat des Écoles 2 | Pré-professionnalisation en gérontologie | Pré-professionnalisation en 
psychologie | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 2 (18h)

L2 
Licence 2

L3 
Licence 3

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un 
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les 
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation. 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 

bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) :  
ufr5.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 64
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

787

52,4%

618

52,9%
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Après une licence générale, la grande majorité des étudiants poursuivent leurs études en optant pour une troisième 
année de licence professionnelle (Bac+3), un master (Bac+5) ou une école spécialisée selon leur projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET FORMATION
Professeur des écoles | Enseignant-chercheur 
SOCIAL ET SANTÉ
Éducateur spécialisé | Assistant de service social | Chargé d’action sociale | Conseiller conjugal et familial | 
Ergothérapeute | Psychomotricien | Psychologue clinicien
FORMATION, CONSEIL 
Formateur | Conseiller principal d’éducation | Psychologue de l’éducation nationale | Chargé d’orientation et d’insertion 
professionnelle | Conseiller en insertion sociale et professionnelle 
RESSOURCES HUMAINES
Assistant RH | Consultant en recrutement | Ergonome | Chargé de bilan de compétences | Psychologue du travail
JUSTICE
Éducateur de la protection judiciaire et de la jeunesse | Conseiller d’insertion et de probation | Psychologue expert-
judiciaire | Psychologue à la PJJ ou en milieu pénitentiaire
FONCTION PUBLIQUE 
Concours de l’administration publique de l’État, européenne et internationale et des collectivités territoriales

et après La licence...

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2  

mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

Responsables de la 
Formation
Mme Sophie Bayard 
sophie.bayard@univ-montp3.fr

L2 : Mme Pom Charras
pom.charras@univ-montp3.fr

L3 : Mme Marine Buon
marine.buon@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT PSYCHOLOGIE
Secrétariat pédagogique :
Bât. B - Bureau 211 
04 67 14 55 16 / 04 67 14 20 94
licence.psychologie@univ-
montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11  
scuio@univ-montp3.fr  

SAFCO
SERVICE DE L’APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82 
safco@univ-montp3.fr  
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