
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
La licence de psychologie est le premier grade conduisant au titre de psychologue [bac+5].  
Cette licence généraliste permet de développer : 
 – un socle de connaissances dans les différents domaines de la psychologie et dans les disciplines 

associées
 – des qualités d’analyse et de synthèse, une approche critique et une méthodologie universitaire

AIDE À LA RÉUSSITE
Nouveau contrat de réussite à la rentrée 2022 : validation par bloc de compétences, évaluation continue 
intégrale, personnalisation des parcours. 

Un accompagnement personnalisé de chaque étudiant
 – des petits effectifs qui permettent un suivi individualisé
 – une proximité entre l’équipe pédagogique et les étudiants
 – des travaux dirigés avec 25 étudiants en moyenne pour faciliter l’acquisition des connaissances  

et la cohésion d’équipe

Une licence professionnalisante  
 – stages obligatoires dès la L1
 – intervenants professionnels (cours, conférences, etc.)

LES + DE LA FORMATION
Un cadre d’études privilégié qui facilite la réussite
Le campus UCO La Réunion, à taille humaine et bien situé dans la ville, offre un cadre et des conditions 
d’études adéquates : salles équipées en matériel audiovisuel et multimédia, bibliothèque universitaire, 
espaces de travail collaboratif, etc.

Un enseignement de découverte pour enrichir sa licence
En L1 et L2 l’étudiant suit une unité d’enseignement dans les domaines de la psychologie pour 
élargir ses connaissances : l’enfant et la famille, les violences intrafamiliales, les addictions, le 
handicap, etc

Une découverte des métiers et secteurs des SHS
L’intervention de professionnels dans la formation (psychologues, éducateurs, etc.) et l’organisation 
de journées spécifiques permettent de découvrir des métiers, et structures professionnelles dans 
les secteurs des sciences humaines et sociales

LICENCE PSYCHOLOGIE

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :

– Master Psychologie : psychopathologie clinique psycha-
nalytique, parcours Psychologie clinique, structure et 
clinique du sujet/parcours Clinique du développement, 
accompagnement et handicap

– Master Psychologie sociale, du travail et des organisations, 
parcours Accompagnement et conseil en carrière et formation

– Master Sociologie, parcours Métiers du développement 
du territoire et économie sociale et solidaire

– Master Sciences sociales, parcours Ingénierie des ressources 
humaines/parcours Coaching professionnel, conseil et 
développement des ressources humaines 

– Master Sciences de l’éducation, parcours Éducation, inclusion, 
intervention 

– DU Coaching professionnel, pratiques de l’accompagnement
– Bachelor Chargé de gestion et de développement des 

ressources humaines

Autres possibilités :  
–   Masters psychologie, sciences humaines et sociales  
–   Écoles (sur concours) de psychomotricité, d’éducateurs  
     spécialisés, d’assistants sociaux, d’infirmiers
–   Autres formations du sanitaire et du social

MÉTIERS ET SECTEURS
–   Santé : psychologie clinique, neuropsychologie
–   Sanitaire et social : éducateur, assistant social, infirmier…
–   Animation, conseil en insertion et en formation

LA RÉUNION
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

Mention :  Psychologie       

Validation :  Diplôme national bac +3 [en convention avec l’Université d’Angers]

61 %
réussite en L1

79 %
réussite en L2

91 %
réussite en L3

https://www.uco.fr/fr/formations/sciences-humaines-et-sociales/licence-psychologie-la-reunion


ORGANISATION DE LA FORMATION
VALIDATION DE LA LICENCE 

La licence se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/ semestre). 
Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS. 

ÉVALUATION ET RYTHME
 – De la L1 à la L3 : contrôle continu intégral

 – 20 heures de cours et 20 heures de travail personnel par semaine. Environ 250 heures de formation par semestre
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01PROGRAMME 
LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2] 

    Fondamentaux théoriques : psychologie sociale | psychologie clinique 
développementale | psychologie clinique et psychopathologie | 
psychologie générale et cognitive | psychophysiologie | introduction à 
l’entretien | méthodologie expérimentale 

    Initiation aux sciences humaines et sociales : introduction à la 
sociologie | introduction à la linguistique | introduction aux sciences de 
l’éducation | introduction à l’anthropologie

    Enseignement de découverte : domaines de la psychologie
    Outils et culture : anglais | culture numérique | statistique | PPE 

(projet professionnel de l’étudiant) | méthodologie du travail universitaire | 
préparation au stage | enseignement libre au choix

    Stage obligatoire (été) : de 2 à 3 semaines

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4] 
    Fondamentaux : psychologie sociale | psychologie clinique dévelop-

pementale | psychologie clinique et psychopathologie | psychologie 
générale et cognitive | psychologie du travail | épistémologie | psycho-
physiologie | neurosciences | méthodologie de l’enquête | méthodologie 
différentielle

    Enseignement de découverte : domaines de la psychologie
    Outils et culture : anglais | statistique | PPE | préparation au stage | 

enseignement libre au choix
    Stage obligatoire (semestre 4) : 3 à 4 semaines

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
    Fondamentaux : psychologie sociale | psychologie clinique et psycho-

pathologie | psychologie clinique développementale | neurosciences | 
neuropsychologie | psychologie générale et cognitive | psychologie du 
travail | éthologie | nosographie | méthodologie psychosociologique | 
méthodologie clinique | recherche en neurosciences ou en psychologie 
expérimentale | méthodologie professionnelle en psychologie clinique 
ou en psychologie du travail

    Approfondissement : méthodologie psychosociologique et clinique en 
rapport avec le stage | 2 options associant : psychologie et neurosciences

    Outils et culture : PPE | anglais | statistique
    Stage obligatoire (semestre 5) : 6 semaine

Renseignements 
adeline.hulin@uco.fr

02 62 67 19 00

uco.fr

INSCRIPTION EN L1  
 – Être titulaire du baccalauréat

 – Parcoursup : Facultés libres de l’Ouest UCO - 
La Réunion

INSCRIPTION EN L2 ET L3 
 – Avoir obtenu l’année antérieure (L1 ou L2)
 – Ou avoir l’accord de la commission de validation 

d’études ou d’acquis professionnels suite au 
dépôt d’un dossier

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2021/2022
 – De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus   

de la famille
 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État
 – Formation continue tarifs sur demande

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Dossiers et présentations orales de textes/thématiques/ fondamentaux en psychologie
Enquête en psychologie sociale
Apprentissage des techniques d’entretien : interview enregistrée, écoute et analyse en classe, retranscription
Travail d’étude et de recherche (TER) en psychologie clinique et psychosociologie (en L3), avec une dimension professionnalisante et une initiation   
aux travaux de recherche


