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Contacts 

 

http://allsh.univ-amu.fr/psychologie/licence 

Contact avec les personnels. Les membres administratifs et pédagogiques 
de l’équipe de Licence de Psychologie sont là pour vous aider dans vos 
démarches. Lorsque vous voulez obtenir des informations, respectez bien la 
hiérarchisation des contacts telle qu’elle est présentée dans la charte étudiants 
(voir plus bas). 

 

◆Scolarité 

Bureau 5 - Dominique PUEL 04 13 55 31 40 allsh-scol-pse-etudiants@univ-
amu.fr 

La scolarité est située sur le parvis à l’extérieur du bâtiment central. 

La scolarité est ouverte de 8h30-12h tous les jours et de 13h30-16h30 tous les 
jours sauf vendredi 

- Inscriptions administratives et pédagogiques 
- Toutes question administrative sur votre cursus de licence 

SFAD (service de formation à distance) 04 13 55 31 43 Bureau D010 

 

◆Enseignants-chercheurs responsables 

Directeur des Etudes de Licence de Psychologie 
Marianne Jover 04 13 55 37 66 marianne.jover@univ-amu.fr 

Permanence le mercredi matin 9h-12h30 salle S044 (sauf exception) 

 

Responsable du Niveau Licence 1 Amira Karray 04 13 55 36 99 

Responsable du Niveau Licence 2 Caroline Bey 04 13 55 37 23 

Responsable du Niveau Licence 3 Fabien Girandola 04 13 55 37 31 
- Pour toute question sur le déroulement pédagogique de votre 

année, sur les fiches d’inscription pédagogique. 
- Attestations nécessitant l'avis du Pôle (formation continue, 

bourses régionales) 
- Référents stages libres 

 

Référente étudiants étranger (tous dispositifs) : Marina Burakowa  
marina.burakovalorgnier@univ-amu.fr 

Référente Handicap (BIESH) : Celine Scola, celine.scola@univ-amu.fr 
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Référente SFAD : Caroline Bey : caroline.bey@univ-amu.fr 

Référente commission pédagogique : Isabelle Fort isabelle.fort@univ-amu.fr 
- Dispenses de diplômes 
- Dispense de partie du cursus de psychologie à partir de 

diplômes français (hors psychologie) et étrangers (en 
psychologie et hors psychologie) 

- Concordance entre enseignements après interruption des 
études à Aix 

- Concordance entre enseignements après transfert de 
dossiers d'étudiants de Psychologie ayant commencé leurs 
études dans une autre université française 

 

Le pôle d’enseignement Psychologie Sciences de l’Education (PSE) 

La licence de Psychologie est organisée par le pôle d’enseignement 
«Psychologie, Sciences de l’Education» (PSE) qui est lui-même une entité de 
l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) d’Arts, Lettres, Langues, et 
Sciences Humaines (ALLSH). 

Directeur de l’UFR ALLSH : Pierre-Yves Gilles Secrétariat : 04 13 55 30 
02 

Directeur du Pôle PSE poste à pourvoir 

Le Pôle PSE est géré par le Conseil de Pôle. L’équipe pédagogique du pôle est 
composée des enseignants-chercheurs, des attachés temporaires à 
l’enseignement et à la recherche (ATER), des doctorants allocataires avec 
complément d’enseignements, des chargés de cours, des chercheurs CNRS, 
des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des personnels 
administratif et technique. 

Le pôle comporte 5 départements : 

Psychologie Cognitive 
Directeur : Fabrice Guillaume fabrice.guillaume@univ-amu.fr 
Secrétariat : Lynda Bianco (ou Sylvie Fortis) - Bureau S049 - 04 13 55 37 61 

Psychologie Développementale & Différentielle 

Directeurs : Céline Scola celine.scola@univ-amu.fr & et Bruno Dauvier 
bruno.dauvier@univ-amu.fr 
Secrétariat : Colette Dekens Bureau S059 - 04 13 55 37 03 ou Sandra Raulet 
Bureau S051 - 04 13 55 37 19 

Psychologie et Psychopathologie Clinique 
Directeur : poste à pourvoir (Christian Bonnet actuellement) 
Secrétariat : Sylvie Fortis (ou Lynda Bianco) - Bureau S053 - 04 13 55 38 27 

Psychologie Sociale et du Travail 
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Directeurs : Co-directeurs : Grégory Lo Monaco gregory.lomonaco@univ-
amu.fr et Christophe DEMARQUE & christophe.demarque@univ-amu.fr 
Secrétariat : Lynda Bianco (ou Sylvie Fortis) – Bureau S049 - 04 13 55 37 61 

Sciences de l'Éducation 
Directeur : Jean Ravestein jean.ravestein@univ-amu.fr 
Secrétariat : Sylvie Fortis (en cas d’absence Lynda Bianco) - Bureau S053 - 04 
13 55 38 27 

Les seules informations susceptibles d’être données par les secrétariats des 
départements de psychologie concernent des questions d’emplois du temps. 

Les enseignements de Biologie et de Psychophysiologie sont délivrés par des 
enseignants chercheurs du département de Neurosciences de l’UFR Sciences 

Centre Saint-Charles - Pôle 3C Bât 9 Case B, 3, place Victor Hugo 13331 
Marseille Cedex 3 

Secrétariat : Elodie Salabert-Boyadjian elodie.boyadjian@univ-amu.fr ou 
depneuro@up.univ-mrs.fr tél 04 13 55 09 28 

 

Calendrier universitaire 2016-2017 

 
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/calallsh16-17vote_cfvu-
2_1.pdf 
 
Rentrée des étudiants de L1 : 14 septembre et 15 septembre 2016 
Rentrée des étudiants de L2 et L3 : 16 septembre 2016 
Début des cours le lundi 19 septembre 2016 

Période d’enseignement : 

Semestre 1 : du 19 septembre 2016 au 16 décembre 2016 
 Vacances : Toussaint : du 27 octobre au 02 novembre 2016 

   Noël : du 19 décembre 2016 au 02 janvier 2017 
Examens :  session 1 : du 03 au 14 janvier 2017 

session 2 : du 02 mai au 17 mai 2017 

Semestre 2 : du 16 janvier au 15 avril 2017 
 Vacances : Hiver : du 20 au 25 février 2017 

   Printemps : du 17 avril au 22 avril 2017 
Examens : session 1 & session 2 : du 19 au 30 juin 2017 
 

Emploi du temps & salles de cours 

 

Les plannings du semestre 1 et du semestre 2 sont accessibles en ligne 
http://allsh.univ-amu.fr/psychologie/EDT. 
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Inscriptions universitaires 

 

http://allsh.univ-amu.fr/scolarite 

Ces inscriptions sont indispensables pour pouvoir se présenter aux examens. 

Inscription administrative → Carte d’étudiant et règlement de l’inscription 

Les inscriptions administratives licence 1, licence 2 et licence 3 se font sur 
rendez-vous à partir du 6 juillet 2016 à la scolarité. Pour prendre RDV : 
https://eris.univ-amu.fr 

Elles peuvent aussi se faire par le WEB (voir lien sur UFR ALLSH inscriptions) 
entre le 6 juillet et le 22 juillet 12h, puis à partir du 22 août. 

Inscription pédagogique → Examens 

L’inscription pédagogique se fait aussi à la scolarité. Une fiche pédagogique est 
distribuée lors des journées de rentrée. Elle doit être rendue entre le 3 octobre 
et le 14 octobre dernier délai pour la L1 et entre le 3 octobre et le 7 octobre 
pour les L2 et L3. Pour toute question relative à la fiche pédagogique, il faut 
vous adresser au responsable d’année. 

L’étudiant ne pourra pas se présenter aux examens s'il n'a pas remis sa fiche 
pédagogique. C’est cette fiche qui détermine les UE que vous aurez à passer. 
Elle est contractuelle et ne peut être modifiée que sous certaines conditions 
une fois déposée. 

Les étudiants salariés ont la possibilité de demander l’inscription en régime 
dérogatoire afin de ne pas être tenus aux contrôles continus. Pour cela, il faut 
déposer une demande avec justificatifs au service de la scolarité lors de votre 
inscription. 

Inscription sur GIGUE → Groupes de TD 

L’inscription dans les groupes de TD se fait via la plateforme Gigue 
http://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/. Vous pouvez y accéder via l’ENT avec 
l’identifiant et le mot de passe indiqués au dos de votre carte étudiant. Si vous 
n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous connecter sur GIGUE avec un 
identifiant temporaire. 

Vous devez vous inscrire dans le groupe de TD en fonction de l’emploi du 
temps de votre choix dans la mesure du nombre de places disponibles. Une 
fois inscrit dans un TD, vous ne pouvez plus changer de groupe. Dans le cas où 
vous ne pouvez avoir de place dans le groupe de votre choix, seul l’enseignant 
qui assure les groupes de TD ou le responsable de l’UE peuvent vous autoriser 
à changer de groupe. 

Mode d'emploi détaillé de GIGUE : http://cipe-tice.univ- amu.fr/etudier-avec-
les-tice/gigue 
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Stages 

 

Votre statut d’étudiant vous donne la possibilité de faire des stages dans le 
cadre d’une Convention de stage. 

Les seuls stages obligatoires sont en Licence 3 (TISS) mais vous pouvez faire 
des stages libres tout le long de votre cursus, pendant l’année ou durant les 
congés universitaires. Avant de faire une convention de stage, contactez soit le 
responsable du TISS, soit le responsable d’année dans le cas de stage libre 
pour obtenir son accord de principe. 

Les conventions de stages sont accessibles par l’ENT avec l’identifiant et le mot 
de passe indiqués au dos de votre carte étudiant. Connectez-vous et rendez-
vous sur l’application sur IPRO. Indiquez comme référent soit le responsable 
du TISS, soit le responsable d’année dans le cas d’un stage libre. 

 

Utilisation du portail en ligne (ENT) 

 
Les outils numériques proposés par l'Université d’Aix-Marseille, sont regroupés 
dans une portail en ligne appelé Environnement Numérique de Travail (ENT). Il 
rend accessibles tous les outils à partir d'une connexion unique. Un étudiant ne 
peut poursuivre ses études s’il n’utilise pas l’ENT. Chaque étudiant doit 
maîtriser cette interface.  

Première inscription 
Elle est impossible si vous n’avez pas réalisé votre inscription administrative. 
Identifiant et mot de passe sont sur votre attestation d'inscription. 
Pour tout nouvel étudiant, avant toute connexion aux outils de l'Université, 
l'étape incontournable est l'activation de son compte universitaire à l'adresse 
http://sesame.univ-amu.fr, puis cliquer sur activer votre compte : 

● Munissez-vous de votre carte d'étudiant 
● Entrez votre nom d'utilisateur : il est composé de la première lettre de 

votre nom en minuscule suivi de votre code étudiant, par exemple : 
m28456412. 

● Entrez votre mot de passe : c'est votre code INE en minuscule avec la 
clé. 

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'ENT, vous pouvez utiliser l'application 
Sésame pour récupérer vos identifiants. 

PracTICE 
Pendant la semaine de pré-rentrée, les étudiants sont invités à participer à la 
formation PracTICE (Programme d'Accompagnement Commun aux TICE), qui 
s'adresse à tous les nouveaux étudiants de l'Université d'Aix-Marseille. Il s'agit 
d'apprendre à utiliser les outils et services numériques de l'Université, 
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indispensables à la bonne réussite de vos études. Consultez le site des TICE : 
http://cipe-tice.univ-amu.fr/etudier-avec-les-tice/practice 

Connexion au Wifi sur le Campus et ordinateurs en libre-service 
Votre identifiant et votre mot de passe vous seront demandés pour toute 
connexion Wifi effectuée sur le campus ou pour vous connecter aux 
ordinateurs en libre-service à la bibliothèque notamment. 

e-bureau 
Le e-bureau permet de disposer, à partir de n'importe quel poste de travail 
connecté à Internet, d’une messagerie, d’un agenda électronique, d’un carnet 
d'adresses, d'espaces de travail et de stockage de documents privés ou de 
groupe au sein des universités partenaires (Universités d'Aix-Marseille et de 
Nice Sophia-Antipolis). 

Pour rediriger sa messagerie universitaire vers son compte personnel, il suffit 
de cliquer sur l'outil Messages puis dans le menu du haut de cliquer sur Plus, et 
choisir préférences pour les paramétrer. Dans le champ « Transfert 
automatique », écrivez votre adresse électronique. Attention, vous ne recevrez 
alors plus aucun message sur votre messagerie universitaire. 
  

Ametice  
Accessible depuis l’onglet Pédagogie sur l’ENT, l’application Ametice vous 
donne accès aux documents mis à disposition par les enseignants pour chaque 
UE. L’inscription aux cours en ligne nécessite une “clé”, un mot de passe qui 
vous est donné la l’enseignant responsable de l’UE. 

 

Examens et jury  

 

Charte des examens AMU : http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-
amu.fr/files/charte_des_examens_1_0.pdf 

Les examens sont programmés durant des périodes au sein desquelles ils 
peuvent être déplacés en cas de nécessité. 

Les notes définitives aux examens ne sont fixées qu’après la tenue des jurys. 
Les notes aux examens ne peuvent être diffusées avant la tenue des jurys. 

Une fraude avérée durant un examen est sanctionnée par la commission 
disciplinaire. Elle peut mener à l’exclusion définitive de tout établissement 
public d’enseignement supérieur. 

 

Validation d’UE et validation d’année  
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ATTENTION EN CAS D’ABSENCE A UNE UE, IL N’Y A PLUS DE CALCUL DE MOYENNE,
 DONC PAS DE COMPENSATION 

Règles de passage au niveau supérieur 

Passage de 1ère en 2ème année de licence : 

- validation des semestres 1 et 2, ou de l’année par compensation 
entre les deux semestres, 

ou  - validation de 30 crédits sur 60 (semestres 1 et 2), le jury peut 
autoriser à présenter par anticipation certaines UE de l’année 
supérieure, dans une limite de 3 unités d’enseignement (AJRE). 

ou  - validation de 48 crédits sur 60 (semestres 1 et 2) le jury peut 
autoriser à s’inscrire dans l’année supérieure (AJAC) avec nécessité de 
représenter les crédits manquants. 

Passage de 2ème en 3ème année de licence : L’accès à la 3ème année de la licence 
n’est possible que si l’étudiant a entièrement validé la 1ère année. 

- validation des semestres 1, 2, 3 et 4, ou des années par 
compensation entre les semestres composant chaque année, 

ou - validation de 90 crédits sur 120 → 60 (L1 sem 1 et 2) + 30 (L2 sem 3 et 4), le jury 
peut autoriser à présenter par anticipation certaines UE de l’année supérieure, dans une 
limite de 3 unités d’enseignement (AJRE). 

ou  - validation de 108 crédits sur 120 → 60 (L1 sem 1 et 2) + 48 (L2 sem 3 et 4), le jury 
peut autoriser à s’inscrire dans l’année supérieure (AJAC) avec nécessité de représenter 
les crédits manquants. 

 

Règles de compensation et d’acquisition des UE 

Compensation au sein d’une UE : Lorsqu’une UE est composée de différentes 
sous-UE, les étudiants gardent le bénéfice des notes supérieures ou égales à 
10/20 même si la moyenne à l’UE est inférieure à 10/20 et nécessite de 
représenter ces sous-UE à la session de rattrapage. Seules les notes de 
rattrapage sont conservées et non pas les meilleures. 
Lorsqu’une UE est acquise, elle l’est définitivement et les crédits 
correspondants sont acquis. Les sous-UE avec une note supérieure ou égale10 
ne sont acquises que lorsque qu’elles sont associées à des crédits. 

Compensation semestrielle : les UE d’un semestre se compensent. Lorsqu’une 
moyenne de 10/20 est obtenue sur le semestre, l’ensemble des UE du 
semestre est validé et vous n’aurez donc pas à repasser les UE non validées 
(notes < 10). La moyenne se calcule comme pour le baccalauréat, le nombre 
de crédits par UE jouant le rôle de coefficient. Si la moyenne est < 10 alors il 
faut repasser les UE non validées. 
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Compensation annuelle : les semestres se compensent. Lorsqu’une moyenne 
de 10/20 est obtenue sur le niveau (semestres 1 et 2, ou semestre 3 et 4, ou 
semestre 5 et 6), l’ensemble des UE du niveau est validé. 
  

Charte de l’étudiant 

  
Le Pôle Psychologie, Sciences de l’Education accueille un grand nombre 
d’étudiants : aux environs de 1200 en 1ère année, 500 en 2ème année et 400 en 
3ème année. Pour un bon fonctionnement et une bonne communication entre 
étudiants et enseignants et personnels administratifs, quelques règles 
fondamentales doivent être respectées. Il en va bien sûr de même pour nous. 
Nous vous demandons de lire attentivement cette charte et de la respecter 
scrupuleusement. 

1/ Lorsque vous avez une question concernant une UE, vous devez la poser à 
l’enseignant en cours ou en TD. Si ce n’est pas possible alors vous pouvez 
adresser un courriel au responsable de l’UE (les noms des responsables des 
différentes UE se trouvent sur la plaquette). Si le responsable d’UE ne peut 
vous donner de réponse, vous vous adressez aux responsables d’année. Enfin 
vous contacterez la directrice des études, M. Jover, pour toute question 
générale relative à la licence. Dans votre correspondance, il est impératif de 
mentionner votre nom, prénom, l’année et l’UE concernée sinon l’enseignant 
ne pourra vous répondre. 

2/ Avant de poser une question, assurez-vous que l’information n’a pas déjà 
été donnée. 

3/ Les informations officielles sont données sur le site du pôle et sur AMETICE. 
Il faut les consulter régulièrement et prendre connaissance de vos courriels 
avec l’adresse @etu.univ-amu.fr. Bannissez l’usage de Facebook qui colporte 
énormément de fausses informations. 

4/ Lors des cours et TD, nous vous demandons d’arriver à l’heure, de respecter 
vos camarades et donc de ne pas perturber de quelque manière que ce soit la 
qualité du cours, de ne pas utiliser de téléphones portables, de ne pas manger 
en cours. Vous ne pouvez en aucun cas, sauf autorisation officielle, changer de 
groupe de TD tel que défini par Gigue. 

5/ Il y a, pour chaque niveau, des représentants étudiants. Lorsqu’un problème 
se pose et qu’il ne peut être résolu, adressez-vous à vos représentants 
étudiants qui nous feront remonter l’information.  

6/ Attention, nous sommes très vigilants sur les plagiats. Tout travail fait à la 
maison qui comprend des extraits d’ouvrages ou de site WEB non cités seront 
gravement sanctionnés. Cela peut aller jusqu’à l’annulation de l’année ou 
l’exclusion. 
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Licence 1 

Semestre 1 

PSYA8 Psychologie 1 (6 ECTS) 

 PSYA81 Psychologie clinique 

 PSYA82 Psychologie cognitive  

PSYA9 Psychologie 2 (6 ECTS) 

 PSYA91 Psychologie du développement 

 PSYA92 Psychologie sociale 

PSYA10 Méthodes du Travail Universitaire (3 

ECTS) 

PSYA11 Anglais (3ECTS) 

PSYA12C Option Hors discipline 1 (6ECTS) 

PSYA13C Option Hors discipline 2 (6ECTS) 

Semestre 2 

PSYB3 Biologie (6 ECTS) 

PSYB7 Méthodes et statistiques (6 ECTS) 

PSYB9 Méthodologie (3ECTS) 

PSYB10 Anglais (3 ECTS) 

PSYB11C Option Hors-discipline OU PSYB13 

(6ECTS) 

 PSYB131 Psychologie clinique  

 PSYB132 Psychologie cognitive 

PSYB12C Option Hors-discipline ou PSYB14 

Psychologie 4 (6 ECTS) 

PSYB141 Psychologie du développement 

 PSYA92 Psychologie sociale 

Licence 2 

Semestre 3 

PSYC2 Neurobiologie (6 ECTS) 

PSYC4 Psychologie du développement (6 ECTS) 

PSYC6 Histoire et évolution des concepts en 

psychologie (6 ECTS)  

PSYC7 Statistique et stochastique (6 ECTS) 

PSYC8 Anglais (3 ECTS)  

INFL01 Préparation au C2I (3 ECTS) 

Semestre 4 

PSYD1 Psychologie sociale (6 ECTS) 

PSYD2 Psychologie clinique (6 ECTS) 

PSYD3 Psychologie cognitive (6 ECTS) 

PSYD5 Psychologie différentielle (6 ECTS) 

PSYD8 Anglais (3 ECTS) 

PSYD5PS4 Projet professionnel et personnel (3 

ECTS) 

Licence 3 

Semestre 5 

PSYE1 Concepts en psychologie 1 (9 ECTS) 

PSYE01 Psychologie sociale 

PSYE02 Psychologie clinique 

PSYE03 Psychologie cognitive 

PSYE2 Concepts en psychologie 2 (9 ECTS) 

PSYE04 Psychologie du développement 

PSYE05 Psychologie différentielle 

PSYE06 Psychophysiologie 

PSYE4 Méthode d’évaluation psychologique (6 

ECTS) 

PSYE5 Statistique appliquée (6 ECTS) 

Semestre 6 

PSYF70 Psychologie (9 ECTS) 

 3 UE au choix 

PSYF80 Méthodes et techniques (6 ECTS) 

 3 UE au choix 

PSYF82 Psychophysiologie (3 ECTS) 

PSYF83 Travail d’étude et de recherche (3 ECTS) 

PSYF84 Anglais (3 ECTS) 

PSYF85 Travail individualisé supervisé et Stage (6 

ECTS) 

Organisation générale de la Licence de Psychologie 
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Descriptifs des UE 

 

Semestre 5 
 

PSYE1 : Concepts en Psychologie 1 

3 sous-UE obligatoires 
 
PSYE01 Psychologie sociale 
Responsable  Fabien GIRANDOLA 

Tel 04 13 55 37 31 fabien.girandola@univ-amu.fr 
Intervenants Thémis APOSTOLIDIS, Marina BURAKOVA, Fabien GIRANDOLA, Bouchra 

ZOUHRI 
Descriptif 1/ T. Apostolidis : Connaissance des facteurs généraux intervenant dans 

les situations de communication ; acquisition des techniques de l’écoute et 
des méthodes d’entretien, de l’observation et de la conduite de réunion ;  
2/ M. Burakova : Le comportement non-verbal 
3/ F. Girandola : Connaissance des liens entre communication et influence 
sociale, processus sociocognitifs : communication persuasive, 
communication engageante, engagement et rationalisation 
Compétences visées : capacités d’analyse et de synthèse, capacités à 
élargir ses connaissances, développement des capacités d’écoute et de 
l’observation des groupes, capacités d’expression écrite 
4/ B. Zouhri : Dynamique des groupes 

Modalités des 
enseignements 

20 h CM, 12 h TD 

Modalités de 
contrôle 
 
 

Session 1 
1 contrôle sur table (1h30), sans document 
Session 2 
1 contrôle sur table (1h30), sans document 

 
PSYE02  Psychologie clinique 
Responsable  Marie LENORMAND 

Tel 04 13 55 37 75 Marie.lenormand@univ-amu.fr 
Intervenants Marie Lenormand, Hélène Wilquin, Guy Gimenez, Jean-Jacques Rassial, 

Audrey Sauvêtre, Laetitia Petit 
Descriptif Connaissances visées :  

- connaissance de l’histoire des discours sur la folie. 
- connaissance de l’épistémologie, de l’histoire et des principes des 
classifications psychiatriques et des théories psychopathologiques   
- connaissance des différentes pathologies psychotiques, de leur 
sémiologie et des principes thérapeutiques. 
Compétences visées :  
- capacités permettant de comprendre comment un diagnostic 
psychiatrique est historiquement construit.  
- capacités permettant de comprendre et utiliser la distinction entre 
l’analyse descriptive (sémiologique), le raisonnement inductif clinique et 
l’argumentation (diagnostic, l’analyse psychopathologique et clinique).  
- capacité à distinguer les constructions opérées par les différents courants 
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psycho-dynamiques. 
- capacité à distinguer les niveaux sémiologiques, psychopathologiques et 
cliniques de la subjectivité.  
- capacités d’argumentation et de discussion autour d’un problème 
clinique. 
- capacités d’expression d’exposition écrites et orales 
- capacités à rechercher une bibliographie pertinente sur un thème 
psychopathologique 

Modalités des 
enseignement
s 

20 heures  CM et 12 heures TD 

Modalités de 
contrôle 

CC TD 40% CT 60% 

 
PSYE03 Psychologie cognitive  
Responsable  Nathalie BONNARDEL 

tel 04 13 55 37 40 Nathalie.Bonnardel@univ-amu.fr 
Intervenants Xavier ALARIO, Nathalie BONNARDEL, Brice ISABLEU, Ladislav MOTAK, 

Thierry RIPOLL 
Descriptif Cet enseignement vise à proposer aux étudiants un approfondissement des 

concepts et des méthodes utilisées en psychologie cognitive, dans le cadre 
de différentes thématiques : 
- Créer 
- Décider 
- Lire 
- Cognition située et émotions 
- Conscience et métacognition 

Modalités des 
enseignement
s 

20h de CM 
12h de TD 
 

Modalités de 
contrôle 

Contrôle terminal (examen sur table) 

 

PSYE2 : Concepts en psychologie 2 

3 sous-UE obligatoires 
 
PSYE04 Psychologie du développement  
Responsable  
 

Patrick LEMAIRE 
tel 0413550985 Patrick.lemaire@univ-amu.fr 

Intervenants Patrick LEMAIRE, Carole TARDIF 
Descriptif  
 
 

P. Lemaire : Découverte de la psychologie du vieillissement ; données et 
théories fondamentales en psychologie du vieillissement cognitif 
(vieillissement des grandes fonctions telles que l'attention, la mémoire, le 
raisonnement, la résolution de problèmes).  
C. Tardif : Introduction à la psychopathologie développementale : 
principaux fondements,  concepts,  théoriciens, et apports pour 
comprendre les trajectoires de développement atypique. 

Modalités des 
enseignements 

20 h CM + 12 h TD 

Modalités de 
contrôle 

1 examen Terminal (1 h) 

 
PSYE05 Psychologie Différentielle 
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Responsable  Isabelle Fort,  
tel 04.13.55.37.57 isabelle.fort@univ-amu.fr 

Intervenants Christine BAILLEUX, Anne CONGARD, Isabelle FORT,  

Descriptif 

Cet enseignement sera centré sur l’étude des processus de différenciation 
aux plans cognitif et conatif et leur expression à de multiples niveaux 
d’observation. 
Seront abordés les modèles et théories portant sur l’étude des différences 
individuelles dans les processus de changement développementaux et 
d'adaptation au monde social :  
- approches pluralistes du développement 
- approche lifespan (Baltes, Schaie) 
- modèles interactionnistes (modèle CAPS de Mischel et Shoda, théorie 
socio-cognitive de Bandura) 

Modalités des 
enseignements 20h CM et 12h TD 

Modalités de 
contrôle Contrôle terminal : Examen écrit (1h) 

 
PSYE06 Psychophysiologie 
Responsable  Jean-Marc AIMONETTI  

tel 04 13 55 08 33  jean-marc.aimonetti@univ-amu.fr  
Intervenants Jean-Marc AIMONETTI, Véronique PABAN, Brahim TIGHILET 
Descriptif Connaissances visées : 

Connaissances théoriques sur les thèmes suivants : perception et 
mouvement ; la motricité volontaire ; la communication ; les régulations 
hormonales. ; cognition et langage ; la latéralisation des fonctions 
cérébrales et du langage. Fonctionnement normal et pathologique 
Compétences visées : 
Reconnaître et identifier les syndromes neurologiques 

Modalités des 
enseignements 

CM 20h et TD 12h 

Modalités de 
contrôle 

Examen écrit en contrôle final, documents non autorisés 

 

PSYE4 : Méthodes d’évaluation psychologique 
 
PSYE4 Méthodes d’évaluation psychologique 

Responsable  Christine Bailleux,  
Tel 04 13 55 37 69 christine.bailleux@univ-amu.fr 

Intervenants Christine BAILLEUX, Bruno DAUVIER, Anne CONGARD 

Descriptif 

L’objectif principal de ce cours est d’apporter aux futurs psychologues - 
mais aussi à tous ceux qui seront confrontés dans leur vie professionnelle 
et personnelle à des résultats de tests - les éléments essentiels à la 
compréhension de ce qu’est une évaluation psychologique.  
Seront abordées :  
Les concepts de la psychométrie et les techniques de construction des 
tests 
Les notions d'examen psychologique et les différentes catégories de test 
les principes éthiques et déontologiques liés à toutes les étapes d’un bilan 
psychologique (de l’analyse de la demande à la restitution des résultats et 
à la rédaction d’un compte rendu). 
Compétences visées :  
- Capacité de comprendre les informations contenues dans un manuel de 

test et à en apprécier le champ d’application 
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- Capacité de juger des qualités métriques d'un test 
- Sensibilisation à l’usage du code de déontologie des psychologues 
- Sensibilisation à l’analyse des enjeux relationnels, institutionnels et 

sociétaux liés à l’utilisation des résultats d’une évaluation 
psychologique 

Modalités des 
enseignements 26h CM et 26h TD  

Modalités de 
contrôle Contrôle terminal : Examen écrit (2h)  

 

PSYE5 : Statistique appliquée 
 
PSYE5 Statistique appliquée 
Responsable  Abdessadek El AHMADI 

tel 0413550893 
abdessadek.el-ahmadi@univ-amu.fr 
http://statistique.canalblog.com 

Intervenants CM : Abdessadek El AHMADI 
TD : Abdessadek El AHMADI & Jean-Luc Péris 

Descriptif L’objectif principal de ce cours est l’étude de relations entre variables 
quantitatives et qualitatives : 

- Introduction au modèle linéaire général normal et à ses nombreux 
cas particuliers (régression simple et multiple, régression 
hiérarchique, analyse de la variance simple et multiple, anova 
hiérarchique, anova double, ancova, ..) 

- Introduction aux modèles multivariés (analyse factorielle, modèles 
structuraux, ..) 

- Formation à la maîtrise de logiciels statistiques (Statview, SPSS, R, 
..) 

Références bibliographiques : 
- Howell, D. (2008). Méthodes statistiques en sciences humaines. 

DeBoeck_université, 2ème édition, 762 pages 
- Judd, Ch. et al (2010). Analyse des données : une approche par 

comparaison de modèles. DeBoeck_université, 1ère édition, 421 
pages. 

Modalités des 
enseignements 

Nombre d’heures CM et TD 
CM : 36 heures 
TD : 24 heures 

Modalités de 
contrôle 

Un examen écrit, d’une durée de 2 heures, avec documents personnels 
(notes de cours, manuels, calculatrice, ..), consistant en la résolution d’un 
problème théorique et pratique de statistique appliquée aux sciences 
psychologiques. 
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Semestre 6 
 

PSYF70 : Psychologie (3 sous-UE au choix) 
 
PSYF701 Neuropsychologie cognitive 
Responsable  Fabrice GUILLAUME et Pascale COLE 

Tel 04 13 55 09 81 fabrice.guillaume@univ-amu.fr 
Tel 04 13 55 09 75 pascale.cole@univ-amu.fr 

Intervenants Mireille Bastien, Pascale Colé et professionnels 
Descriptif Après une présentation des fondements de la neuropsychologie, les 

conséquences cognitivo-émotionnelles de pathologies cérébrales (acquises 
ou développementales) seront illustrées et analysées. Différentes méthodes 
d’étude utilisées par la recherche en neuropsychologie seront également 
présentées (étude de groupes vs étude de cas unique vs analyse de cas 
multiples ; méthodes d’évaluation). Les différentes pratiques de la 
neuropsychologie seront examinées à l’éclairage de l’éthique de la 
recherche et de la pratique. 
Des professionnels interviendront en TD pour témoigner de leur pratique. 

Modalités des 
enseignement
s 

20h de CM et 10h de TD 

Modalités de 
contrôle 

 
Contrôle terminal sur table, de 2h 

 
PSYF702 Ergonomie 
Responsable  Nathalie BONNARDEL  

nathalie.bonnardel@univ-amu.fr    Tel 04 13 55 37 40 
Intervenants Nathalie BONNARDEL, Brice ISABLEU, Liliane PELLEGRIN, Patrice 

PETITJEAN 
Descriptif Les enseignements porteront sur les trois grands domaines de 

l’ergonomie : 
- ergonomie cognitive, 
- ergonomie organisationnelle, 
- ergonomie physique. 

Chaque domaine sera illustré par des applications sur le terrain et les 
thématiques suivantes seront, notamment, abordées : démarche 
ergonomique, conception d’une borne d’information, aménagement de 
postes de travail, temps de travail, activités verbales au travail, assistance 
à l’activité humaine… 

Modalités des 
enseignements 

20 heures de CM 
10 heures de TD 

Modalités de 
contrôle 

Réalisation de travaux en petits groupes. 

 
PSYF703 Représentations Sociale et influences 
Responsable  Fabien Girandola 

tel: 04 13 55 37 31 fabien.girandola@univ-amu.fr 
Intervenants Ahmed Channouf, Fabien Girandola 
Descriptif Connaissances visées : 

Initiation aux modèles et méthodes dans le champ des représentations 
sociales, de la catégorisation sociale, de la persuasion et de l'influence 
sociale  
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Modalités des 
enseignements 

20h de CM ; 10h de TD (3 groupes) 

Modalités de 
contrôle  

Contrôle Final : 1h sans document 

 
PSYF704  Psychologie sociale de la santé et du travail 
Responsable  Marc SOUVILLE 

tel 04 13 55 38 14 marc.souville@univ-amu.fr 
Intervenants Thémis Apostolidis, Lionel Dany, Grégory Lo Monaco, Marc Souville 
Descriptif Deux grands thèmes sont abordés : 

1 / La santé : 
Concets fondamentaux de la psychologie de la santé et approche 
psychosociale : modèle bio-psycho-social, stress, coping, soutien social, 
modèles explicatifs des comportements de santé, observance, qualité de 
vie, représentations de la santé et de la maladie.  
2 / Le travail 
Il s'agira d'initier les étudiants à la psychologie du travail en s'appuyant 
sur une présentation de ses principaux domaines et approches : 
recrutement, formation, évaluations internes, gestion des compétences, 
management des équipes et communication interne, organisation, 
conditions de travail, ergonomie, prévention des risques professionnels, 
santé au travail, insertion, maintien dans l'emploi et mobilité 
professionnelle. L'accent sera plus particulièrement mis sur les approches 
en termes de satisfaction, de motivation et de conditions de travail 

Modalités des 
enseignements 

20 h de cours magistraux et 10h de travaux dirigés 

Modalités de 
contrôle 

Un examen écrit final individuel sur table d'une heure 

 
PSYF705 Différences individuelles et régulations 
Responsable  christine Bailleux 

tél 04.13.55.37.69 christine.bailleux@univ-amu.fr 
Intervenants Christine Bailleux, Anne Congard, Bruno Dauvier, Isabelle Fort 
Descriptif Le concept de régulation est défini comme la mise en œuvre (et/ou le 

résultat) d’un ensemble de processus cognitifs et affectivo-motivationnels 
qui ont pour but de résoudre des problèmes de nature variée (ex, 
résolution de problèmes complexes, apprentissage, relations 
interpersonnelles, événements de vie stressants, etc.). Il s’agit de 
processus dynamiques dont la compréhension nécessite une approche 
intégrative qui prend en compte simultanément les aspects individuels, 
situationnels et temporels. La régulation se situe ainsi à l’intersection 
entre cognition et émotion et renvoie à des champs théoriques et 
d’application extrêmement variés.  
 
L’objectif de ce cours est ainsi d’aborder les notions de régulation 
cognitive, émotionnelle, mais aussi d’autorégulation, d’hétérorégulation, 
de dysrégulation, etc. Il s’agira notamment de présenter les cadres 
théoriques, les outils d’évaluation et les recherches les mettant en œuvre 
dans les domaines suivants :  

1) la régulation émotionnelle chez l’adulte en décrivant les processus 
qui permettent l’ajustement de notre système affectif aux 
événements de vie quotidiens,  
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2) la régulation cognitive et affectivo-motivationnelle chez l’enfant en 
situation d’apprentissage en décrivant notamment les dynamiques 
vertueuses ou délétères qui peuvent s’installer,  

3) les processus de régulation et de compensation mis en place par 
les personnes vieillissantes confrontées à la détérioration de 
certaines fonctions mnésiques par exemple.  

Ce cours visera ainsi à montrer comment ce concept peut être utilisé dans 
des pratiques relevant de domaines d’application différents (éducation, 
aide à l’orientation, remédiations et stimulation cognitive, etc.). Ces 
processus de régulation étant complexes, ils conduisent à se poser des 
questions aussi bien épistémologiques que méthodologiques. 

Modalités des 
enseignements 

20h CM et 10h TD 

Modalités de 
contrôle 

Contrôle terminal : Examen écrit sur table sans document 

 
PSYF706 Fermée en 2016-2017 
Responsable   
Intervenants  
Descriptif  
Modalités des 
enseignements  

Modalités de 
contrôle  

 
PSYF707 Psychologie du Développement Socio-Affectif 
Responsable  Patrick PERRET  

tel 04 42 93 39 97 – patrick.perret@univ-amu.fr 
Intervenants Patrick PERRET, Carole TARDIF 
Descriptif La première partie de cet enseignement sera consacrée à la théorie de 

l’attachement ainsi qu’à ses implications cliniques et psychopathologiques. 
Nous examinerons les apports de ce cadre théorique à la compréhension 
des relations précoces, de leurs formes et de leurs rôles dans le 
développement socio-affectif.  
La seconde partie sera axée sur les interactions sociales et 
communicatives au cours du développement de l’enfant (habiletés 
sociales, émotionnelles, la conscience de soi, actes de langage, activités 
de jeu), et plus particulièrement sur leur place et leur rôle dans la 
construction individuelle. 

Modalités des 
enseignements 

20 H CM et 10H TD 

Modalités de 
contrôle 

Un contrôle final sur table sans document 

 
PSYF708 Développement conceptuel ; raisonnement 
Responsable  
 

Agnès BLAYE 
tel 04 13 55 09 73 agnes.blaye@univ-amu.fr  

Intervenants Agnès BLAYE 
Descriptif Cet enseignement vise à initier les étudiants aux débats scientifiques 

actuels dans un domaine clé du développement cognitif, la formation des 
concepts d’objets. Il abordera les questions posées depuis la 
représentation des lois physiques régissant les interactions entre objets, la 
capacité à isoler les objets les uns par rapport aux autres, la 
catégorisation, jusqu’à l’utilisation flexible des connaissances catégorielles 
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en fonction des contextes. 
 
Références bibliographiques 
Blaye, A., & Lemaire, P. (2007). La psychologie du développement de 
l’enfant. Bruxelles : De Boeck Université. 
Bonthoux, F., Berger, C., & Blaye, A. (2004). Naissance et développement 
des concepts chez l’enfant. Paris: A. Colin. 
Murphy, G.L. (2002) The big book of concepts.Cambridge : MIT Press 

Modalités des 
enseignements 

20 C.M. et 10 h T.D. 

Modalités de 
contrôle 

1 épreuve : examen final (100%) 

 
PSYF709 Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 
Responsable  Laetitia Petit 

maria-laetitia.petit@univ-amu.fr 
Intervenants Michèle Benhaim, Marie Lenormand, Laetitia Petit 
Descriptif Connaissances visées :  

- Connaissance dans toute sa complexité de la psychopathologie de 
l’enfant caractérisée par sa grande mouvance et sa plasticité 

- Connaissance de l'accès à la parentalité, des liens précoces, de la 
sexualité infantile 

- Connaissance du processus de la latence, 
- Connaissance des remaniements à l’adolescence 
- Connaissances des théories psychanalytiques concernant la 

psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent  
Compétences visées : 

- Capacité à aborder la spécificité de la prise en charge des enfants 
et des adolescents  

● Capacité à pouvoir présenter une analyse fine d’un texte à l’oral ou 
à l’écrit (en TD).  

- Capacité de réflexion sur une question concernant la 
psychopathologie de l’enfant ou de l’adolescent et capacités à 
l’exprimer à l’écrit (CM) 

      - Capacité à pouvoir discuter, à élaborer à          partir de concepts 
appris en CM et approfondis en TD ; début d’articulation théorico-clinique. 

Modalités des 
enseignements 

20 heures CM 
10 heures TD 

Modalités de 
contrôle 

2 épreuves : un contrôle sur table en TD (40%) et un examen final de 
deux heures (60%) 

 
PSYF710 Psychopathologie de l’adulte : les troubles thymiques 
Responsable  Christian Bonnet 
Intervenants V.BREJARD ; G.GIMENEZ ; N.GUERIN ; J.J. RASSIAL ; L. PETIT 
Descriptif Connaissances visées :  

- Approche diagnostique des troubles de l’humeur (modèle DSM-V) 
- Connaissance approfondie des textes fondamentaux de la 

psychopathologie  
- Réflexion sur l’articulation des modèles théoriques à la clinique 
- Paradigmes et modèles théoriques en psychopathologie 
- Approche descriptive et étiopathogénique des troubles de la 

personnalité 
- Contextualisation sociale et subjective des troubles de l’humeur 

Compétences visées : 
- Analyse sémiologique (descriptive) et psychopathologique  
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- Aptitude à raisonner selon différents niveaux d’analyse du matériel 
clinique 

- Capacité d’argumentation et rédactionnelle de l’étude de cas 
- Etude de cas cliniques  

Modalités des 
enseignements 

20 heures CM 
10 heures TD 

Modalités de 
contrôle 

Contrôle final sur table  

 
PSYF711 Développement et plasticité du système nerveux 
Responsable  Yoh’i ZENNOU-AZOGUI 

tel 0413550861 yohi.zennou-azogui@univ-amu.fr,  
Intervenants Yoh’i Zennou-Azogui, Brahim Tighilet, Diane Deroualle 
Descriptif Connaissances visées : Inné et acquis dans le développement des 

fonctions nerveuses. Périodes critiques développementales. Plasticité 
expérience-dépendante des représentations corticales chez l’adulte.  
Compétences visées : 
La prise en compte de l’influence de l’environnement et de l’expérience 
sur le développement et l’adaptation au cours de la vie des 
représentations sensorimotrices et cognitives. 

Modalités des 
enseignements 

20h CM et 10h TD 

Modalités de 
contrôle 

Un examen écrit, un examen oral sous forme d’exposé en TD. 

 
PSYF712 Psychophysiologie des émotions 
Responsable  Bruno TRUCHET 

tel 0413550856 bruno.truchet@univ-amu.fr 
Intervenants Bruno Truchet 
Descriptif Psychologie des émotions   

Rôle psychoévolutif et grandes théories psychophysiologiques. 
Les circuits émotionnels (peur, colère, plaisir, amour), mécanismes 
neurophysiologiques  
Troubles et pathologies de la conduite émotionnelle 

Modalités des 
enseignements 

20 h CM et 10 h TD 

Modalités de 
contrôle 

Un examen oral sous forme d’exposé, un examen écrit 

 

PSYF80 : Méthodes et techniques (3 sous-UE au choix) 
 
PSYF801 Elaboration d’expériences 
Responsable  Abdessadek El Ahmadi 

tel 0413550893 
abdessadek.el-ahmadi@univ-amu.fr 
http://statistique.canalblog.com  

Intervenants Abdessadek El-Ahmadi 
Descriptif Définition d'une situation expérimentale et caractérisation des différentes 

étapes de mise en place d'une expérience. Présentation et exploitation de 
certains plans d'expériences, complets ou fractionnaires, pour facteurs 
qualitatifs ou quantitatifs. 

Modalités des 
enseignements 

10h de cours, 10h de TD 
 

Modalités de examen écrit à livre ouvert 
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contrôle 
 
PSYF802 Techniques physiologiques et analyse de la motricité 
Responsable  Marianne JOVER 

tel 04 13 55 37 66 marianne.jover@univ-amu.fr 
Intervenants Marianne Jover et Brice Isableu 
Descriptif Connaissances visées : 

- Connaissance de différentes techniques d’enregistrement physiologique 
et de leur correspondance comportementale (réponse électrodermale, 
fréquence cardiaque, dosage de cortisol,…). 
- Connaissance des techniques de recueil de données relatives à l'activité 
motrice et de leur pertinence (vidéo, posturographie, système d'analyse 
du mouvement, oculométrie...) 
Compétences visées : 
- Capacité à choisir la mesure physiologique ou motrice adéquate en 
fonction des objectifs de l’étude 
- Capacité à pratiquer ces mesures physiologiques et motrices 
- Capacité à traiter et interpréter les données issues de ces mesures 
physiologiques et motrices 

Modalités des 
enseignements 

10 heures de CM et 10 heures de TD 

Modalités de 
contrôle 

Dossier 

 
PSYF803 Techniques d’observation 
Responsable  Nathalie BONNARDEL 

tel : 04 13 55 37 40 Nathalie.Bonnardel@univ-amu.fr 
Intervenants Nathalie BONNARDEL, Ladislav MOTAK, Marc SOUVILLE 
Descriptif Cet enseignement vise à fournir aux étudiants des connaissances portant 

sur les différentes techniques d’observation (observations naïve, 
systématique, directe, indirecte) utilisées dans les domaines suivants : 
- ergonomie et psychologie cognitive, 
- psychologie sociale, psychologie du travail et des organisations. 
Les différentes étapes de l’observation seront présentées ainsi que des 
outils d’aide au recueil et à l’analyse des observations. 

Modalités des 
enseignements 

10h CM 
10h TD 

Modalités de 
contrôle 

Observation de terrain dans l’un des domaines proposés et remise d’un 
dossier à  l'enseignant relevant du domaine choisi. 

 
PSYF804 L’enquête par questionnaire 
Responsable  Marina BURAKOVA 

tel : 04.13.55.37.32 marina.burakovalorgnier@univ-amu.fr 
Intervenants Marina BURAKOVA, Christophe DEMARQUE 
Descriptif Fondements épistémologiques, méthodologiques et techniques de 

l'enquête psychosociale. Les règles de conception et de réalisation de 
l’enquête par questionnaire (objectifs et hypothèses, échantillon, choix 
des indicateurs, fabrication et pré-test du questionnaire). Formation à la 
construction d'un dispositif d’enquête par la mise en place d'un travail 
d'application dans le cadre des TD. 

Modalités des 
enseignements 

10h de cours, 10h de TD 

Modalités de 
contrôle 

Session 1 Dossier en groupe réalisé à partir du travail en TD  
Session 2 Examen sur table portant sur les CM et les TD (1h), sans 
document 
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PSYF805 Méthodes qualitatives de recueil de données   
Responsable  Marie-Anastasie AIM 

tel : 06.83.76.24.17 marie-anastasie.aim@univ-amu.fr 
Intervenants Marie-Anastasie AIM, Magali HUET, David FONTE 
Descriptif Fondements épistémologiques, méthodologiques et techniques des 

méthodes qualitatives : entretien(s), analyse de contenu, triangulation, 
analyse des images). Capacité à construire un dispositif de recherche 
s’appuyant sur les méthodologies qualitatives. Produire des données à 
travers l’utilisation de démarches qualitatives. Réflexion sur la validité de 
la démarche. 

Modalités des 
enseignements 

10h de cours, 10h de TD 
 

Modalités de 
contrôle 

Session 1 
Dossier en groupe réalisé à partir du travail en TD  
Session 2 
1 contrôle sur table (1h), sans document 

 
PSYF806 Méthodes d’étude du changement en psychologie 
Responsable  Patrick PERRET  

tel 04 42 93 39 97 patrick.perret@univ-amu.fr 
Intervenants Bruno DAUVIER, Patrick PERRET, Thomas LEPOUTRE 
Descriptif La première partie (Patrick PERRET) visera à présenter les approches 

méthodologiques dans le champ de la psychologie du développement 
permettant d’analyser les changements qui affectent le fonctionnement 
de la pensée chez l’enfant, d’identifier et de mobiliser différents facteurs 
de développement.  
La seconde partie (Bruno DAUVIER) visera à présenter les approches 
méthodologiques dans le champ de la psychologie différentielle 
permettant de recueillir les informations relatives aux différentes formes 
de variabilité intra-individuelle dans le but d’éclairer les mécanismes qui 
sous-tendent les différences entre individus dans le domaine de la 
régulation des émotions. 
La troisième partie (Thomas LEPOUTRE) visera à présenter les approches 
méthodologiques dans le champ de la psychologie clinique et de la 
psychopathologie permettant d’étudier la définition même de 
changement attendu selon les techniques psychothérapeutiques.  

Modalités des 
enseignements 

10H CM et 10H TD 

Modalités de 
contrôle 

Un contrôle final sur table sans document 

 
PSYF807 Méthode des tests 
Responsable  Anne CONGARD  

tél. 0413553759 anne.congard@univ-amu.fr 
Intervenants Anne Congard, Céline Scola, Bruno Dauvier 
Descriptif Ce cours sera l'occasion de présenter d'un point de vue théorique et 

pratique plusieurs outils d'évaluation applicables à des populations 
variées en termes d'âge (bébé, enfants, adultes jeunes et âgés) ou de 
problématiques psychologiques (fonctionnement normal, troubles du 
développement, de la personnalité).  
L’objectif de ce cours est d’aborder les outils d'évaluation du 
développement sensori-moteur (ex. Brazelton, Brunet-Lézine), des 
aptitudes intellectuelles et du fonctionnement cognitif (ex. WISC, PMC, 
UDN), de la personnalité (Neo-PIR et Alter- Ego) et des styles 
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d'attachement. 
L'objectif de ce cours sera, pour chacune de ces catégories de tests, 
d'expliciter la signification psychologique des dimensions évaluées et leur 
pertinence au regard des différents contextes d'évaluation et de prise en 
charge au moyen d'une analyse concrète du contenu de ceux-ci. Nous 
complèterons cette analyse en apportant les éléments nécessaires à 
l'utilisation des tests (passation, cotation, interprétation) et à la 
restitution des résultats en considérant les aspects institutionnels et 
déontologiques associés aux différents champs de pratique des 
psychologues (santé, éducation, travail). 
Compétences visées : 
- Repérage et analyse critique des principales caractéristiques d'un outil 
d'évaluation dans le manuel des tests (contexte théorique, qualités 
psychométriques, compréhension des étapes de cotation). 
- Initiation à la compréhension de la pertinence et de la validité 
d'utilisation des différents tests en fonction des populations rencontrées 
et des contextes d'évaluation. 

Modalités des 
enseignements 

10h CM et 10h TD 

Modalités de 
contrôle 

Contrôle terminal : Examen écrit sur table sans document 
Présentation d’un test – Préparation à la maison – 

 
PSYF808 Etude de cas 
Responsable  Fabrice GUILLAMUE et Nicolas GUERIN 

Tel 04 13 55 09 81 fabrice.guillaume@univ-amu.fr  
Tel 04 13 55 37 72 nicolas.guerin@univ-amu.fr 

Intervenants Mireille Bastien et Nicolas Guérin  
Descriptif L’objectif de cette U.E. est d’envisager l’étude de cas en psychologie à 

partir de deux approches distinctes, l’approche neuropsychologique et 
l’approche clinique. 
Dans l’approche neuropsychologique, l’étude de cas est souvent un 
complément aux études de groupes. A partir d’exemples concrets, les 
étudiants seront amenés à dégager les avantages et les limites de cette 
méthodologie aussi bien dans la pratique clinique du psychologue que 
dans son activité de recherche fondamentale. 
Dans l’approche clinique, l’étude de cas sera abordée à partir de la 
méthode clinique et de la rationalité discursive qui la soutient. Dans ce 
cadre, l’étude de cas est examinée en tant que « construction de cas » 
où doivent être questionnées autant ses exigences de conceptualisation 
que les conditions de transmission de la singularité qui lui est 
intrinsèque. Seront interrogés dans cette perspective les intérêts et les 
limites des « récits de cas », la place de la fiction et le statut du « fait 
clinique ».  

Modalités des 
enseignements 

10 h CM et 10 h TD  

Modalités de 
contrôle 

Présentation d’une étude de cas (rapport) 

 
PSYF809 Entretien Clinique 
Responsable  Vincent BREJARD et Carole TARDIF 

Tel 04 13 55 37 60 vincent.brejard@univ-amu.fr 
tel 04 13 55 37 52 carole.tardif@univ-amu.fr 

Intervenants V. Bréjard, C. Tardif et autres 
Descriptif Connaissances visées : 

-  Connaitre les fondements et fondamentaux de l’entretien 
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-  Connaissance des différentes techniques de base de l’entretien 
-  Connaissances de leurs conditions d’applications, de leurs contraintes 
et de leurs limites 
- Connaitre les biais et les erreurs techniques classiques. 
- Connaissance des différents types d’entretien et de leur usage dans 
une pratique de recherche  
Compétences visées : 
- Savoir utiliser les différentes techniques de base développées en cours 
et mise en pratique au cours des TD. 
- Savoir choisir la technique la plus adaptée au contexte 

Modalités des 
enseignements 

 10h CM et 10h TD 
 

Modalités de 
contrôle 

Examen final  

 
PSYF810 Méthode des groupes 

Responsables Guy GIMENEZ  
tel : 04 13 55 37 64  guy.gimenez@univ-amu.fr 

Intervenants Guy GIMENEZ, Chargés de TD 

Descriptif 

Dans cet enseignement seront présentés théoriquement, puis explorés 
et expérimentés :  
Les méthodes et dispositifs cliniques tels que les méthodes d’animation 
de réunions, le jeu de rôles,et le psychodrame psychanalytique de 
groupes.  
L'attention sera focalisée sur le jeu créatif, la figuration en groupe, le 
développement des processus inconscients en situation de groupe, la 
construction des chaînes associatives groupales. 
Seront plus particulièrement étudié les dispositifs et cadres permettant 
le travail clinique en groupe, les modalités d’intervention en groupe, et 
les théories permettant de comprendre ce qui se passe dans un groupe 
d’un point de vue des phénomènes (point de vue descriptif) mais aussi 
du point de vue de ce qui sous-tend ces phénomènes, et donc des 
processus de groupes, y compris leur dimension inconsciente. 
Les étudiants apprendront à observer les phénomènes de groupes, les 
nommer, les analyser, animer et mettre en place des dispositifs de 
groupes en institution (groupe d’expression, groupes à médiations, 
groupes de paroles). 

Modalités des 
enseignements 10h de cours, 10h de TD 

Modalités de 
contrôle 

Session 1 Dossier réalisé à partir du travail en TD. 
Session 2 Dossier réalisé à partir du travail en TD. 
 

 
 
PSYF811 Méthode et techniques d’imagerie cérébrale 
Responsables  Fabrice GUILLAUME  

tel : 0413550981 Fabrice.Guillaume@univ-amu.fr  
  

Intervenants Laurence Casini, Fabrice Guillaume,  
Descriptif Cet enseignement aborde les différentes techniques d’imagerie cérébrale 

(IRMf, MEG, EEG, SMT) d’un point de vue technique, méthodologique et 
épistémologique. Deux grandes questions seront abordées dans ce 
contexte :  

- Que mesurent réellement ces différentes techniques ?  
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- Que nous apportent-elles à la compréhension du fonctionnement 
cognitif ?  

Modalités des 
enseignements 

10h CM & 10h TD 

Modalités de 
contrôle 

1 évaluation sur table en fin de semestre (CT) 

 

PSYF82 : Psychophysiologie 2 
 
PSYF82 Psychophysiologie 2 
Responsable  Franck CHAILLAN 

Franck.chaillan@univ-amu.fr  
Intervenants Franck Chaillan, Jean-Michel Brézun 
Descriptif Connaissances visées : 

L'apprentissage : capacité dans la série animale. Mécanismes nerveux 
des divers processus d'apprentissages et de mémoire : empreinte, 
habituation, sensibilisation, conditionnements, apprentissages par 
association… Neurobiologie de la mémoire. Amnésie. Neurobiologie du 
comportement alimentaire. Présentation d'un comportement motivé. 
Régulation nerveuse et hormonale de la faim. Troubles du 
comportement alimentaire chez l'homme. Le comportement hypnique. 
Vigilance et sommeil. Phénoménologie et mécanismes. Les horloges 
biologiques, les désordres du sommeil et de la veille 
Compétences visées : 
Capacité à prendre en compte les aspects neurobiologiques dans l’étude 
des apprentissages. 
Capacité à appliquer les connaissances acquises 

Modalités des 
enseignements 

32h CM et 8h TD 

Modalités de 
contrôle 

Questions de cours avec réponses à rédiger et/ou QCM, pour les 
sessions 1 et 2. 

 

PSYF83 : TER : Travail d’Etude et de Recherche 
 
PSYF83 Travail d’Etude et de Recherche 
Responsable Evelyne Bouteyre 

tel 04.13.55.37.68 evelyne.bouteyre@univ-amu.fr 
Référents Psychologie clinique : Nicolas Guérin (nicolas.guerin@univ-amu.fr) 

Psychologie sociale : Christophe Demarque (christophe.demarque@univ-
amu.fr) 
Psychologie cognitive :  
Psychologie du développement et différentielle : Agnès Blaye 
(agnes.blaye@univ-amu.fr) 

Descriptif Connaissances visées : 
- Connaissance de la méthodologie de recherche (recherche 

bibliographique, problématique, mise en place du protocole, 
recueil de données, traitement des données, interprétation des 
résultats) 

- Connaissance des bases de données bibliographiques 
Compétences visées : 

- Capacité à mettre en place une étude 
- Capacité à effectuer une recherche bibliographique 

Capacité à sélectionner une méthode de recueil de données 
Modalités des 6h de CM et séances de suivi de mémoires 
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enseignements 
Modalités de 
contrôle 

Un mémoire à rendre 

 

PSYF84 : Anglais pour psychologues 5 
 
PSYF84 Anglais pour Psychologues 5 
Responsable  Ghyslaine TRASKINE   

tel : 04 13 55 37 41 ghyslaine.traskine@univ-amu.fr 
Intervenants Ghyslaine TRASKINE-Cécile STEL   
Descriptif -Connaissances visées : 

Approfondissement de l’expression écrite et orale en anglais. 
Compréhension de documents scientifiques en psychologie. 
-Compétences visées : 
Capacité de compréhension de textes. 
Capacité à faire un résumé et une synthèse en anglais.  
Capacité à s’exprimer oralement sur des sujets relevant de la 
psychologie. 

Modalités des 
enseignements 

10h de CM et  
10h de TD 

Modalités de 
contrôle 

Contrôle terminal : 
TOUTES LES INFORMATIONS SONT DONNEES PENDANT LES SEANCES 
D’ENSEIGNEMENT. 
Le contrôle sera basé sur l’ensemble de l’étude effectuée : 
QCM  sur la compréhension de texte.  
QCM  sur les thèmes développés en CM et en TD. 

 

PSYF85 : TISS Travail individuel supervisé et Stage 
 
PSYF85 Travail individuel supervisé et Stage 
Responsable Isabelle Fort 

tel 04.13.55.37.57 
isabelle.fort@univ-amu.fr 

Référents voir chaque TISS 
Descriptif L’objectif du TISS est de permettre à l’étudiant d’avoir une première 

expérience pratique dans le domaine de la psychologie.  
Cette UE comporte des enseignements théoriques et pratiques 
spécifiques à la thématique choisie par l’étudiant, et un stage. Ce stage 
doit être de 80 heures minimum. Il s’agit d’un stage d’observation. Les 
enseignements permettent aux étudiants d’avoir les outils pratiques et 
d’acquérir la méthodologie requise afin qu’ils effectuent au mieux leur 
stage sur le terrain. Des séances de suivi de stage sont également mises 
en place au cours du semestre aux mêmes horaires que les 
enseignements. Les enseignements et les séances de suivi sont 
programmés le vendredi matin. Cette plage horaire n’est pas réservée 
au stage, mais bien aux enseignements et suivis en lien avec le stage et 
sont obligatoires. En aucun cas, le stage ne peut avoir lieu pendant 
cette plage horaire.  

Modalités des 
enseignements 

Enseignements thématiques et régulation de stage 
80h stage 

Modalités de 
contrôle 

Rapport de stage 
Le format est précisé dans chaque TISS. 
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Un thème à choisir parmi : 

Titre du TISS : Troubles du développement et Institutions spécialisées 
Responsables du TISS : C. Bailleux et F. Guillaume 
Départements des porteurs du TISS : Développement & Différentielle et Cognitive 
Objectifs généraux du TISS :Ce TISS vise (1)  à présenter les institutions spécialisées accueillant des enfants et 
des adolescents présentant des troubles du développement cognitif et socio-émotionnel et des troubles de la petite 
enfance ; et (2) à offrir, aux étudiants une meilleure compréhension du travail respectifs des psychologues cliniciens 
du développement et des psychologues cognitivistes tant sur le plan de l’évaluation, de la prise en charge que du 
travail pluridisciplinaire, auprès des autres professionnels de l’institution et hors institution. 
Contenus pédagogiques : 
1. Présentation des institutions spécialisées accueillant des enfants et des adolescents présentant des troubles du 
développement.  
2. Analyse des fondements théorico-pratiques des modalités d’intervention des psychologues en fonction de leur 
spécialité ; de leurs convergences et de leurs divergences dans l’utilisation des outils du bilan psychologique, dans 
les concepts mobilisés pour leurs interprétations et dans les modes d’interventions.  
3. Découverte du travail de coordination auprès des autres professionnels mais aussi des parents afin de garantir 
une approche intégrative du développement. 
Intervenant-e-s : C. Bailleux, P. Perret, C. Tardif, M. Bastien, EC, Praticiens psychologues du développement et 
psychologues cognitivistes travaillant dans différentes institutions spécialisées 
Lieux de stage potentiels : 
Instituts Médico-Éducatifs (IME) et Instituts Médico-Professionnels (IMPro) 
Instituts Educatifs, Thérapeutiques et Pédagogiques (ITEP) 
Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile (SESSAD) 
Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) 
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) 
Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) 
Centres Médico-Psychologique Infantile (CMPI) 
Aide Sociale à l’Enfance (ASE) - Protection Maternelle Infantile (PMI) 
Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se réaliser : 
Enfants et adolescents de 0 à 18 ans présentant des troubles du développement (retards mentaux, troubles de la 
communication, troubles du spectre autistique, troubles des apprentissages, troubles de l’attention, troubles 
moteurs) et des troubles de la petite enfance et de la relation 
Mots-clés : Troubles du développement, enfance et adolescence, institutions spécialisées, pluridisciplinarité, bilan 
psychologique, remédiation cognitive 

 
Titre du TISS : Les groupes : lieux d’expression des émotions et des croyances 
Responsables du TISS : Guy Gimenez et Grégory Lo Monaco 
Départements des porteurs du TISS : Psychologie clinique et psychologie sociale 
Objectifs généraux du TISS : L’objectif est de proposer aux étudiants d’observer, de découvrir, et 
d’explorer le fonctionnement psychique des groupes, des méthodes de groupes (focus groups, Mises en 
situations : jeux de rôles, dispositifs psychodramatiques) et l’utilisation de médiateurs thérapeutiques, 
ceci dans une double approche : clinique psychanalytique et de psychologie sociale. 
Contenus pédagogiques : Un premier axe comprend une approche psychanalytique du 
fonctionnement psychique des groupes et des médiateurs thérapeutiques.  
Au niveau psychosocial, l’accent sera mis sur les techniques de focus groups en apportant un éclairage 
et une raison théorique quant à l'utilisation de cette technique d'entretien de groupe. Nous aborderons 
ainsi le focus group en tant que lieu privilégié d'expression de la pensée sociale.  
Un second axe initie les étudiants à des méthodes de groupes : jeux de rôles, psychodrame 
psychanalytique, focus groups, mises en situation d’animation et de gestion des groupes. 
Intervenant-e-s : Guy Gimenez, Grégory Lo Monaco, Mélanie Maurin 
Lieux de stage potentiels : Les stages pourront être choisis en Centre hospitalier, CATTP, lieux 
divers des soins utilisant des médiateurs et ayant des activités de groupe (3BisF à Montperrin, Maisons 
de retraite, centre d’accueil, hôpitaux de jour, pavillon en CHS, sociothérapie, centre d’alcoologie, etc.) 
Les stages pourront également de dérouler dans différentes structures œuvrant pour la prévention des 
toxicomanies et des addictions d'une manière plus générale. Les structures concernées comme 
l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie des Bouches-du-Rhône (ANPAA13) 
ou encore le comité départemental d'éducation à la santé des Bouches-du-Rhône (CODES13). Ces 
structures utilisent des méthodes de groupe (focus groups, groupes de parole). 
Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se 
réaliser : 
Population enfant, adolescents et adultes possibles. Pas de pathologie spécifiques, mais toutes 
possibles : addictions, psychoses, troubles divers. 
Mots-clés : groupe, médiateurs, jeux de rôles, psychodrame, focus groups, addictions, prévention  
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Titre du TISS : Psychopathologie et phénoménologie des psychoses  
Responsables du TISS : Nicolas Guérin & Pr Jean Naudin (PU-PH AMU) 
Départements des porteurs du TISS : Psychologie clinique & Pôle universitaire de psychiatrie AMU 
Objectifs généraux du TISS : L’objectif est de proposer aux étudiants une double approche des 
psychoses basée sur la psychopathologie psychanalytique et sur la phénoménologie clinique. Il s’agira 
d’apprécier les points de voisinage autant que les différences entre ces deux champs aptes à orienter 
l’action du psychologue. Enfin la sensibilisation des étudiants en psychologie à un autre domaine 
disciplinaire, représenté par le pôle universitaire de psychiatrie de Marseille et un de ses thèmes de 
recherche clinique, permet une première prise de connaissance des approches en psychiatrie et du 
milieu hospitalier local, et favorisera leur insertion professionnelle régionale. 
Contenus pédagogiques : Un premier axe comprend des enseignements théorico-cliniques relatifs à 
la psychopathologie psychanalytique et à la phénoménologie appliquées aux psychoses.   
Un second axe concerne la supervision des stages des étudiants qui sera dédoublée pour mettre à 
l’épreuve de l’expérience clinique les deux approches concernées.  
Intervenant-e-s : N. Guérin (MCF), J. Naudin (PU-PH), JJ Rassial (Pr), C. Gros (psychologue 
hospitalière). 
Lieux de stage potentiels : CHU La Timone, CH Ed. Toulouse, CHS Valvert, milieux associatifs, etc. 
Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se 
réaliser : adultes ou enfants psychotiques hospitalisés et/ou en désinsertion sociale accueillis en milieu 
associatif. 
Mots-clés : Psychose, psychopathologie, phénoménologie, psychanalyse, psychologie, psychiatrie, 
clinique. 

Titre du TISS : Stage d’Orientation  
Responsables du TISS : Marianne Jover 
Départements des porteurs du TISS : Cefocop et Psychologie du développement 
Objectifs généraux du TISS : L’objectif est de proposer aux étudiants d’explorer des pistes de 
poursuite de formation ou d’insertion professionnelle autres que le master de psychologie, de 
développer une réflexion autour des champs dans lesquels leur licence en psychologie pourront leur 
donner des connaissances, méthodes et outils. 
Contenus pédagogiques : Un premier axe pourrait être celui de s’interroger sur les savoirs acquis de 
la psychologie et en quoi ils peuvent nourrir une réflexion engageant les étudiants vers un champ 
d’activité différent. 
Ensuite, un autre axe comprend une initiation à l’observation et l’analyse des pratiques professionnelles 
au travers des concepts de la clinique de l’activité. 
Enfin, un dernier axe concerne la définition des missions et des pratiques des professionnels auprès 
desquels les étudiants choisissent de faire leur stage. Un approfondissement sur les cursus, 
équivalences, et démarches pour rejoindre les formations professionnelles visées pourra être envisagé. 
Intervenant-e-s : Dominique Méloni, Nicole Weinstein, Odile Thuilier 
Lieux de stage potentiels : 
Tous les lieux peuvent être envisagés. Liste indicative mais non exhaustive. 
Milieu de l’éducation (conseiller d’éducation, éducateur, éducateur spécialisé, AVS …), milieu médical et 
paramédical (sage-femme, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien…), milieu social (conseiller en 
économie sociale ou familiale, conseiller en insertion professionnelle, assistant social), milieu du 
commerce, de l’ingénierie … 
Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se 
réaliser : Toutes. 
Mots-clés : savoirs, connaissance de soi, formations 

Titre du TISS : L’Homme au travail 
Responsables du TISS : Marc Souville  
Départements des porteurs du TISS : Psychologie sociale et psychologie cognitive 
Objectifs généraux du TISS : L’objectif de ce TISS est de présenté les domaines et les démarches 
d’intervention des psychologues du travail et des ergonomes auprès de travailleurs. En plus des 
apports théoriques sur les grands domaines de la psychologie du travail et de l’ergonomie, les apports 
méthodologiques permettront aux étudiants de pouvoir élaborer sur le terrain une intervention typique.  
ontenus pédagogiques : Dans sa pratique professionnelle, le psychologue est souvent amené à 
intervenir sur des thèmes liés au travail et à la Gestion des Ressources Humaines : formation, 
recrutement, insertion, orientation, communication, prévention et santé au travail,..). Il est donc 
essentiel, pour lui,  de savoir articuler ses démarches à celles de cette discipline. 
Les enseignements s'articuleront autour de trois grands thèmes liés aux pratiques professionnelles du 
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psychologue dans la problématique "travail" : 
- Les grands domaines de la Gestion des Ressources Humaines : Le recrutement ; La formation ; Les 
évaluations internes ; la gestion des compétences ; Le management des équipes et la communication ; 
L'organisation, les conditions de travail et l'ergonomie ; La prévention des risques, la santé au travail, 
le vieillissement, la pénibilité au travail ; L'insertion, le maintien dans l'emploi et la mobilité 
professionnelle. 

-  Les démarches d'étude et d'intervention du psychologue liées travail et au milieu professionnel 
: de l'analyse du contexte au diagnostic et aux pistes d'action ; 
- Méthodes et outils pour la réalisation du travail de terrain. 

Intervenant-e-s : Marc Souville MCF, Edith Galy MCF, Patrice Petitjean PAST, MCF nouvellement 
recruté ; psychologues du travail ; ergonomes 

Lieux de stage potentiels : Il peut se faire sur n'importe quel type de terrain à condition qu'il y ait 
des salariés (privé / public ; grande entreprise / PME, associations, institutions de soins …) ; 

Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se 
réaliser : tout type de populations 
Mots-clés : travail ; recrutement ; formation ; aménagements ; psychologie du travail ; ergonomie. 

Titre du TISS : Approches cliniques et sociales des formes de santé(s) et du corps  
Responsables du TISS : Christian Bonnet, Lionel Dany  
Départements des porteurs du TISS : Psychologie Clinique et Psychologie Sociale 
Objectifs généraux du TISS : L’enseignement a pour but d’introduire la question du corps et de la 
santé dans le champ clinique et social. La santé et le corps sont envisagés comme interfaces entre 
l’individu et son environnement, comme lieux d’expériences (individuelle et sociale) et vecteurs des 
relations intersubjectives et sociales. Les interventions ont pour objectifs de fournir des concepts et 
outils pour penser les enjeux associés à ces objets et d’envisager une pratique auprès d’un public en 
souffrance physique, psychique ou sociale.  
Contenus pédagogiques : Corps, santé et société : rôle du social (normes, genre, média...), 
symbolisme social du corps, de la santé et de la maladie, image, discours et relations ; Image 
corporelle et perturbations : altérations et expérience de la maladie, psychopathologie du somatique ; 
Méthodes d’évaluation de l’image corporelle et de l’estime de soi ; expérience et représentations de la 
maladie. 
Intervenant-e-s : Christian Bonnet, Dany Lionel, Derek Humpreys et professionnels. 
Lieux de stage potentiels : Lieux de soins somatiques et psychiques (e.g., CHRU, CHU Marseille, CH 
Aix, Urgences) ; lieux de soins de suite (e.g., cliniques privées, convalescence, réadaptation 
fonctionnelle, maison de retraite) ; secteur psychiatrique et addictologie ; associations (e.g., troubles 
du comportement alimentaire, sexualité, prévention).  
Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se 
réaliser : Enfants, adolescents, adultes ; Atteintes somatiques (maladies graves, limitations 
fonctionnelles etc.), atteintes psychiques (handicap, addictions, dépression, troubles du comportement, 
actes auto-agressifs…). 
Mots-clés : Corps – Santé – Image corporelle – Psychosocial – Psychopathologie – Maladie 

Titre du TISS : Ergonomie et communication 
Responsables du TISS : Nathalie Bonnardel et Fabien Girandola 
Départements des porteurs du TISS : Psychologie cognitive et psychologie sociale 
Objectifs généraux du TISS : La conception de produits « grand public » et de dispositifs techniques, 
comme les sites Web est associée à des enjeux importants : risques d’erreurs ou de défaillances lors de 
l’utilisation de ces dispositifs, risques d’incidents et d’accidents, risques économiques, humains et 
parfois écologiques. Dans le cadre de ce TISS, les apports de l’ergonomie et de la psychologie sociale 
sont combinés afin de contribuer à l’élaboration de produits adaptés aux besoins et aux attentes des 
utilisateurs ou consommateurs. Les méthodes propres à l’ergonomie permettent, notamment, de 
spécifier les caractéristiques des produits et dispositifs technologiques afin qu’ils soient adaptés aux 
utilisateurs et à leurs besoins spécifiques. Du point de vue de la psychologie sociale sont abordés les 
principaux modèles et théories de communication persuasive et de l’influence sociale sur le web et 
leurs applications, par exemple afin d’accroître l’influence en matière d’attractivité, d’accessibilité, de 
crédibilité persuasive et d’engagement des individus-consommateurs.  Une part des enseignements 
présente aussi l’analyse psychosociale de la communication via internet et les dynamiques identitaires 
pour mieux comprendre les effets de l’anonymat et la gestion des identités dans les interactions à 
distance. 
Des exercices concrets sont proposés aux étudiants au fur et à mesure des séances. Par exemple, ils 
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doivent trouver et illustrer des dispositifs présentant des limites d’un point de vue ergonomique et 
mettre en application des principes et critères ergonomiques. Ainsi les modalités pédagogiques sont 
basées sur une alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et réflexions collectives. 
Contenus pédagogiques : 
Méthodes d’analyse des besoins et attentes des utilisateurs ou consommateurs 
Ergonomie de conception de produits et web design 
Méthodes de conception centrée-utilisateur et d’évaluation d’interfaces homme-machine 
Théories de la persuasion technologique et de l’engagement appliquées à l’interaction homme-machine 
Intervenant-e-s : Nathalie Bonnardel, Fabien Girandola, et autres intervenants. 
Lieux de stage potentiels : 
Situations d’utilisation d’interfaces homme-machine :  
- utilisation par le « grand public » (ex. : bornes SNCF, sites Web) en tenant compte de leurs 
spécificités (ex.  personnes âgées ou atteintes de handicaps) 
- utilisation par des corps de métiers en situations de risques (ex. : marins-pompiers, médecins, 
personnels soignants) 
- utilisation par des enseignants ou des enfants (ex. : écoles, collèges ou lycées) 
Cabinets d’ergonomie 
Sociétés de design, de conception de sites web et de logiciels 
Instituts de recherche (ex. : IFSTTAR, INRIA, IRBA) 
Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se 
réaliser: 
Adultes en situations individuelles ou collectives, devant utiliser des dispositifs complexes ou 
intervenant dans des situations comportant des risques ; Personnes âgées, fragiles ou atteintes de 
handicaps ; Enfants ou adolescents. 
Mots-clés : Ergonomie, conception centrée-utilisateur, comportements, attitudes, processus cognitifs, 
préférences et besoins des consommateurs-utilisateurs, influence, persuasion technologique 

Titre du TISS : Clinique de l’orientation et de l’insertion : accompagnement 
psychologique de l’adolescent et de l’adulte 
Responsables du TISS : Vincent Bréjard, Isabelle Fort 
Départements des porteurs du TISS : développement-différentielle, clinique, CEFOCOP 
Objectifs généraux du TISS : L’objectif de ce TISS est de sensibiliser les étudiants aux aspects 
psychologiques et psychopathologiques repérés chez des bénéficiaires rencontrés dans les institutions 
visant à favoriser l’insertion sociale, professionnelle, l’orientation et la réorientation. Dans cette 
perspective, la prise en compte des registres intrasubjectifs et contextuels mis en lien avec le parcours 
de vie est primordiale. Ceci est possible grâce à l’analyse de la demande et un accompagnement global 
des bénéficiaires. 
Contenus pédagogiques : Plusieurs thématiques seront abordées : les concepts d’accompagnement, 
d’analyse de la demande, de projet (personnel et professionnel), les caractéristiques psychologiques 
des publics rencontrés (sous l’angle de la psychopathologie, de la psychologie différentielle, de la 
psychologie sociale…), les conséquences psychologiques de l’exclusion (stress, dépression, anxiété…), 
de la désinsertion sociale, la présentation du tissu institutionnel.  
Intervenant-e-s : Vincent Bréjard, Isabelle Fort, Corinne Mangard 
Lieux de stage potentiels : centres de détention, CHRS, structures d’insertion, CCAS, missions 
locales, CIO, associations prenant en charge des adolescents et jeunes adultes en difficulté 
psychosociale (ARS Marseille, Imaje santé jeunes, AAJT Marseille, ADDAP 13 Marseille…). 
Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se 
réaliser : Public faisant part d’une demande liée à des questions d’orientation ou d’insertion, comme 
des élèves s’interrogeant sur leur projet d’orientation, des personnes vivant une rupture dans leur 
parcours professionnel, des personnes présentant une pathologie qui constitue une entrave à leur 
insertion. 
Adolescents et jeunes adultes inscrits dans des dispositifs d’accompagnement psychosociaux vers 
l’autonomie personnelle et professionnelle. 
Mots-clés : Psychopathologie, orientation, insertion, précarité, projet, accompagnement 

Titre du TISS : Gérontologie 
Responsable du TISS : Isabelle Fort 
Départements des porteurs du TISS : développement différentielle 
Objectifs généraux du TISS : L’objectif de ce TISS est de présenter les activités du psychologue 
dans le secteur de la gérontologie, de fournir aux étudiants une première base de connaissances 
nécessaire pour mener à bien ces activités, ainsi que les structures où un psychologue spécialisé en 
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gérontologie est amené à intervenir. 
Contenus pédagogiques envisagés : le vieillissement vu dans une perspective multidisciplinaire 
(social, affectif, développemental, pathologique et neuropsychologique), les conséquences 
psychologiques du vieillissement 
Intervenant-e-s : Isabelle Fort, Hélène Wilquin et professionnels 
Lieux de stage potentiels : EHPAD, centres de consultation mémoire, accueils de jour, services de 
soins à domicile 
Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se 
réaliser : personnes âgées présentant ou non une pathologie 
Mots-clés : vieillissement (réussi, normal, pathologique), mémoire, autonomie 

Titre du TISS : Discours et états de souffrance : approches cliniques et sociales 
Responsables du TISS : Michèle Benhaïm et Thémis Apostolidis 
Départements des porteurs du TISS : Psychologie clinique et psychologie sociale 
Objectifs généraux du TISS : Clinique de l'écoute des sujets en souffrance (tout lieu accueillant 
détresses psychiques et sociales)  
Approches psychopathologiques et psychosociales des souffrances subjectives. 
Analyse des relations patient/clinicien et leurs effets (transfert) 
Contenus pédagogiques : A partir de cas et situations apportés par les étudiants, nous analyserons 
les processus psychopathologiques et les psychosociaux qui peuvent être en jeu dans les discours des 
sujets en souffrance. Les étudiants doivent effectuer un stage d'observation dans une structure 
pendant 80 h (pas obligatoirement encadré par un psychologue). 
Intervenant-e-s : Michèle Benhaïm, Thémis. Apostolidis 
Lieux de stage potentiels : Les stages pourront se dérouler dans différentes structures : centre 
hospitalier, associations de prise en charge des addictions, tout lieu d’accueil relatif aux exclusions et 
aux précarités (CHRS, ADJ, …), … 
Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se 
réaliser : Patients, toxicomanes, précaires, SDF, public en proie à toute forme d’exclusion, 
professionnels de l’univers médico-social,  
Mots-clés : souffrance psychologique, souffrance sociale, exclusion, précarité, détresses, 
toxicomanies. 

Titre du TISS : Périnatalité, enfance, adolescence 
Responsables du TISS : Laetitia Petit et le Dr Gaëlle Broder, pédopsychiatre rattachée à l'hôpital de 
Valvert 
Départements des porteurs du TISS : Psychologie clinique, Hôpital Valvert. 
Objectifs généraux du TISS : L’objectif est de proposer aux étudiants des repères théoriques pour 
familiariser les étudiants avec le champ de la périnatalité, de l’enfance et de l’adolescence, du point de 
vue de la psychopathologie clinique et la psychanalyse, partant de la spécificité de chaque âge de 
la vie et de leurs modalités relationnelles, avec la relation transférentielle comme axe 
prioritaire d’analyse.Ce regard sera également orienté sur les différents types de pathologies (types 
d’accès au langage et d’investissement de la parole).  
Contenus pédagogiques : Un premier axe comprend des enseignements théorico-cliniques relatifs à 
la psychopathologie clinique et psychanalytique dans les champs cités. 
Un second axe concerne la supervision des stages des étudiants qui sera dédoublée pour mettre à 
l’épreuve l’expérience clinique de l’approche concernée.  
Intervenant-e-s : Laetitia Petit (MCF), Marie Lenormand (MCF), Le DR Gaëlle BRODER, 
pédopsychiatre au CH de Valvert.  
Lieux de stage potentiels : Hôpitaux de jours, ASE, PMI, CAMPS, crèches, Associations diverses 
s’occupant de ces tranches d’âge, etc… 
Description de la (ou des) population(s) auprès de laquelle/lesquelles le stage peut se 
réaliser : enfants autistes, psychotiques, dysharmoniques, en difficulté, hospitalisés et/ou en « échec 
scolaire », problèmes adolescents. 
Mots-clés : psychanalyse, psychopathologie clinique, relation transferentielle, psychiatrie 

 
 
 


