FAQ journée des lycéens 2021
Est-ce que le métier de psychologue est susceptible de disparaître au fil du temps? Car j'ai l'impression que
c'est un métier peu sollicité.
Etonnant de penser cela alors même que les psychologues sont partout, sur le terrain : après des attentats,
après des catastrophes naturelles, dans les ehpad, dans de nombreuses associations de patients ou pour les
ateliers d’aide à la parentalité, auprès des sportifs ou des chefs d’entreprise, dans les boîtes de jeux vidéo, et
enfin aujourd’hui sollicités pour prendre en charge le mal-être des lycéens et des étudiants via les chèques psy
« offerts » par le gouvernement. Les cabinets de psychologues libéraux n’ont jamais été aussi sollicités. Le malêtre et la souffrance humaine existeront toujours.
Certains bacs sont-ils privilégiés par rapport à d’autres pour la réussite de cette licence ?
La fac de Grenoble est-elle très scientifique ?
Si on est en stmg est-ce que l'on part avec des difficultés ?
Ce sont les bacs des filières générales qui sont plus souvent associés à un taux de réussite plus élevé (cf figure
dans document plateforme JDL). Etant donné que la psychologie est la science qui vise à comprendre la
structure et le fonctionnement de l’activité mentale et des comportements associés, la fac de Grenoble est
effectivement scientifique pour être au plus près des concepts scientifiques à comprendre et à analyser de
façon valide. Si vous voulez parler des cours de biologie, de neurosciences et des cours de traitement
statistique des données expérimentales, oui ils sont importants dans le cursus Grenoblois. C’est expérimental,
c’est dense mais progressif tout au long du cursus. Avoir des compétences en disciplines littéraires est aussi
primordial.
Les bacs pro sont associés à un taux de réussite plus faible, mais cela ne veut pas dire que tous auront des
difficultés. Certains réussissent, en travaillant, en étant curieux et intéressés, passionnés par la psychologie.
Je voulais savoir si le fait d'avoir des difficultés en math et en SVT pose problème?
Est-il nécessaire d'avoir des facilités en mathématique pour réussir?
Au niveau de la biologie, est-ce pénalisant si nous n'avons pas suivi l'enseignement de spécialité SVT ? est-ce
pénalisant d’avoir une mauvaise moyenne en SVT ?
Il faut avoir pris quel enseignement de spécialité pour rentrer dans cette licence ?
Je fais SVT et Physique-chimie, est ce que c'est un problème de ne pas avoir de matières sociales?
Quelles sont les spécialités conseillées pour le bac général qui veut accéder à cette licence?
A la fin de la première on doit abandonner une spécialité j'ai maths svt et physique, je devrais garde plutôt
l'svt ou la physique?
Est-ce que la spécialité mathématique en terminale pour les statistiques en psychologie est recommandée?
Pour une personne non-scientifique, est-ce compliqué de s'adapter aux sciences ?
Je n'ai pas choisi d'enseignements scientifiques (ni maths), cela peut-il me mettre en difficulté en filière
psycho ?
Actuellement en première j'ai spe svt, humanité (philo littérature), et science po donc le mieux ça serait de
garder svt et humanité ?
Si vous avez abandonné depuis longtemps les maths et la SVT, si vous avez des difficultés en maths et en
sciences, vous aurez plus de difficultés peut être que ceux qui n’en ont pas ou qui ont choisi ces spécialités au
lycée, il ne faut pas se leurrer car vous avez beaucoup de cours de biologie/neurosciences et de traitement
statistique des données en psychologie tout au long de votre cursus, cependant tous ceux qui ont pris l’option
SES (compétences acquises en lien avec les sciences sociales, élèves qui savent observer, décrire et traiter des
données économiques et sociologiques), ou encore globalement tous ceux qui savent bosser et apprendre
peuvent s’en sortir, ainsi que ceux qui savent à la fois lire, écrire et décrire (les compétences littéraires sont
très utiles en psychologie). Essayez surtout de faire un « bon » bac, car les bons étudiants sont bons partout par
la suite. Un bac S tout juste réussi ne prédit pas la réussite à la fac, même lorsqu’on entend que les bac S sont
favorisés. Autre chose, la biologie ou le traitement de données ne sont « que » deux UE parmi toutes les autres,
à savoir 4h par semaine sur 20h, donc il ne faut pas non plus paniquer et s’autocensurer à cause de votre
niveau en sciences.
Si l'on a des notes moyennes en terminale l'entrée est-elle facile malgré tout ?
Les notes sont-elles importantes pour rentrer en psycho ?
Faut-il réellement avoir une très très bonne moyenne pour rentrer en psychologie ?
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Donc si j'ai bien compris, un étudiant ayant 11 de moyenne mais une bonne lettre de motivation, plutôt que
14 et une mauvaise lettre sera "avantagé"?
Quelles sont les matières qui vont le plus être regardées dans nos bulletins de lycée ?
Au-delà des notes, voici les critères que nous prenons en considération :
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un
raisonnement…
* Disposer de compétences de raisonnement logique et d’argumentation…
* Disposer de compétences dans au moins une langue étrangère, de préférence en anglais…
* Avoir des compétences dans les disciplines scientifiques ; cette mention requiert en effet un bon niveau dans
au moins une des disciplines suivantes : mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre.
* Avoir des compétences dans les disciplines littéraires et les disciplines de sciences sociales ; cette mention
requiert en effet un bon niveau dans au moins deux des disciplines suivantes : français, philosophie, histoiregéographie et sciences économiques et sociales.
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines ; la licence de
Psychologie a en effet pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse,
sa diversité et sa complexité.
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
On m'a dit qu'il y avait des mathématiques dans la psychologie, quels sont ces mathématiques ?
Les cours de traitement de données ne vous enseigneront pas vraiment des maths, mais des outils pour la
psycho. Ils seront bien basés sur les probabilités et statistiques, mais il s'agira surtout de savoir comment
présenter visuellement des résultats (histogramme par exemple) ou comment tester des hypothèses en
psychologie (est-ce qu'une thérapie efficace sur quelques personnes le sera aussi sur d'autres patients ?). Une
bonne partie du programme durant tout le cursus s'appuiera par exemple sur la notion de moyenne et d'écarttype, donc rien de méchant en soi, mais en allant très largement au-delà de ce que vous en savez peut-être
déjà. Quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser une moyenne, pourquoi, comment (en lien avec la psychométrie,
afin de savoir ce que l'on mesure réellement chez l'humain) ? Le cursus est progressif, en repartant presque de
zéro.
Et est-il possible d'avoir une remise à niveau en début d'année dans les matières scientifiques pour
"augmenter" nos chances de réussite en psycho?
Non pas d’année 0 ou de remise à niveau dans les matières scientifiques en début d’année. Le programme se
veut progressif, à vous de suivre les cours, poser des questions, et apprendre efficacement au fur et à mesure.
N'ayant pas choisi de spécialité scientifique au lycée, est-il préférable de faire une licence science de
l'éducation avec option psychologie plutôt qu'une licence psychologie avec option sciences de l'éducation ?
Dans quelle filière les capacités scientifiques sont-elles le moins importantes ?
Le premier semestre étant mutualisé, vous pourrez vous réorienter au S2 en fonction de vos choix personnels
et votre projet professionnel, ce n’est tout de même pas pareil de faire sciences de l’éduc ou psycho, ce n’est
pas une question de compétences en sciences ou pas !! Le but n’est pas d’avoir une licence mais bien d’avoir LA
licence qui est en adéquation avec votre projet universitaire et professionnel.
Si on fait une première année de psycho en L1, est ce qu'on peut se réorienter en science de l'éducation pour
la L2?
Oui, voir figure dans le diaporama mis sur la plateforme de la JDL, et se renseigner auprès des SDE.
Est-ce que si on est pas pris en L1 psycho et qu'on fait du coup une L1 socio on a plus de chance d'accéder à la
psycho l'année suivante ?
Non car certaines UE sont obligatoires en psycho pour poursuivre en psychologie. Si vous voulez faire psycho il
faut s’inscrire en psycho.
La filière est-elle très demandée ?
La psycho est-elle sélective en L1 ou est-on sûr d'être pris si nous avons notre bac ? Car on nous a dit qu'il y
avait une sélection dès la L1
Ceux qui viennent de l'académie de Grenoble et qui ont postulé en psycho, ont-ils étaient tous pris? Ou il y'a
eu des refus?
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Oui sur parcours sup la psychologie est très demandée (5122 cette année), mais si l’on regarde au final tous
ceux qui ont persévéré dans leur choix, alors tous les élèves qui ont demandé psychologie ont été acceptés
jusqu’à maintenant (autour de 400). Allez visionner la vidéo et lire le diaporama sur la plateforme de la JDL.
Cela ne veut pas dire que ce sera vrai chaque année, il y a une commission d’évaluation des candidatures
(bulletin scolaires, lettre de motivation).
Est-il vrai que les exams (semestres) sont essentiellement des qcm ?
Pour les partiels, ce sont des écrits ou des QCM ?
Les partiels durent combien de temps ?
Les QCM sont des écrits ! et oui ils sont nombreux en licence car du fait de la mutualisation des sciences
humaines et sociales, le nombre des étudiants en psychologie est conséquent et ne permet pas de corriger des
examens avec questions ouvertes longues exigeant des réponses longues à dépouiller. Vous êtes 820 au final
en L1 à passer les examens dans les U.E obligatoires. Les QCM sont choisis du fait de ces gros effectifs.
La durée des partiels peut différer selon les enseignements, et en ce moment ils différent également du fait du
distantiel, cela peut aller de 15 min à 2h, voire des devoirs maison à rendre.
La licence propose combien d'heures de cours à peu près par semaine?
20h en moyenne
La licence en psycho est-elle dure au niveau du travail personnel?
Combien d'heures de travail personnel en moyenne par semaine ?
On a beaucoup de travail en psycho?
Doit-on suivre d'autre cours à la maison ?
En général on dit que pour un apprentissage optimal, 1h de cours exige 1h de travail personnel, mais ça dépend
un peu du contenu du cours et des capacités d’écoute et de participation des étudiants en cours. Trouver que
c’est compliqué ou non va dépendre de tout un chacun bien sûr. Ce n’est pas tant la quantité que la qualité de
ce travail personnel. Mais oui ce n’est pas parce que c’est facile d’y accéder et quasiment gratuit, que c’est
facile de réussir, il faut travailler comme dans toutes les études supérieures. Il ne faut pas se laisser déborder et
repousser toujours à demain le travail personnel ni attendre les notes ou les périodes de révision des examens
pour se mettre au travail. Pas de cours en particulier comme au lycée, mais des recherches documentaires
supplémentaires de la part d’étudiant lui sera bénéfique.
Est-ce compliqué de travailler personnellement à côté des 19h de cours ?
Est-ce que les étudiants en psycho ont souvent un job à coté ? Est-ce faisable de faire toute la formation en
travaillant à coté ?
Est-il possible d'avoir un statut d'auto-entrepreneur/étudiant en faisant des études de psychologie?
Si c’est d’un job étudiant d’une dizaine d’heures en parallèle de vos études, oui c’est jouable, et même pour
certains (ceux qui ont tendance à procrastiner) ce peut être conseillé, car cela organise votre emploi du temps
et parfois vous réveille le matin. De nombreux étudiants ont très bien réussi en travaillant à côté, il faut juste
que ce ne soit pas un plein temps pour vivre au lieu d’un temps partiel pour améliorer sa situation financière
d’étudiant (complément à l’aider parentale ou à la bourse), car ne pas oublier qu’étudier prend du temps tout
de même. Auto-entrepreneur ne veut rien dire, comme tout autre statut salarié, c’est la quantité d’heures de
travail qui comptent pour ne pas en pâtir dans ses études. Méthode, organisation et rigueur dans son travail
sont la garantie d’un bon apprentissage régulier. Assistant d’Education peut être un bon choix car votre emploi
du temps professionnel (mi-temps) s’adaptera du mieux possible à votre emploi du temps universitaire.
Si on veut devenir professeur de psychologie il faut un master ou plus ?
Pour être enseignant il faut aller jusqu'au doctorat?
Oui, il faut un doctorat, soit un bac + 8 en psychologie, ou encore dans les autres filières associées aux
disciplines dispensées dans vos études de psycho, comme sciences cognitives, statistique, biologie,
neurosciences) et candidater sur des postes (cf diaporama et vidéo sur plateforme JDL). Certains enseignants
peuvent intervenir de façon temporaire en tant que vacataires, et seront recrutés pour leur expertise en la
matière (psycho cliniciens, psycho du travail par ex).
Existe-il des masters spécialisés uniquement dans la psychologie clinique au lieu d'être bi-spécialisés
(exemple : le master psychologie clinique - santé) ?
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Le master psychologie clinique est une discipline de la psychologie qui se décline en trois
parcours professionnels : psychologie de la santé, psychocriminologie, psycho cognitivo-comportementale, et
un parcours recherche. Ce n’est pas une bi-spécialité, c’est à chaque fois une spécialité clinique.
Est ce qu'il y d'autres formations que la licence pour faire de la psychologie?
Non, pour être psychologue, diplôme d’état, il faut avoir validé une licence de psychologie avant d’entrer en
master. Vous pouvez toutefois passer par la commission de validation d’équivalence de diplôme ou validation
de l’expérience.
Est-ce qu'on peut trouver un métier avec la police par exemple?
La police nationale (Ministère de l’intérieur) recrute des psychologues par concours sur titre (psychologue du
travail ou psychologue clinicien). Leurs missions portent sur le recrutement et la formation des policiers, le
soutien des policiers et l'intervention auprès des victimes et des auteurs dans les commissariats.
Tu peux aussi être recruté.e comme psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Le psychologue
est alors amené à intervenir auprès de mineurs ou de jeunes majeurs dans les cas suivants : enfance
délinquante, protection judiciaire, protection de l'enfance.
Pour travailler en tant que psychologue au sein de l'armée, quel master est à favoriser?
En soi, peu importe le master, il faut être psychologue diplômé d’état. Cependant, comme pour tout métier, ou
domaine de métiers, vous pouvez faire des stages dans l’armée, regarder les pré-requis indiqués sur les sites de
chaque corps d’armée (terre, mer, air) ou encore lire les annonces de postes de psychologues (à savoir officier
psychologue dans l’armée). Au vu des profils de postes vous pouvez choisir éventuellement à bon escient le
master à favoriser selon les missions qui vous attirent le plus et répondre à ces annonces.
Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire comme métier avec le Master en psychologie criminelle?
Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur le master en criminologie ?
Pour être criminologue il faut se spécialiser après un master de psycho ?
Pour ce qui est des études criminologues qu'est ce qui est le mieux a faire ?
Le psychologue en criminologie-victimologie est appelé pour évaluer le tableau clinique d’une personne
responsable d’actes criminels et la traiter pour éviter les récidives. Il ou elle peut également être amené à
établir le profil clinique des victimes dans une affaire judiciaire, et être amené à réaliser des expertises auprès
des tribunaux (violences conjugales, agressions sexuelles, par exemple). En tout cas ce n’est jamais le profiler
des séries télé… cf site psycho formation master.
Il faut toujours se spécialiser en parallèle du diplôme car le diplôme selon moi est nécessaire mais jamais
suffisant, c’est l’objet de vos stages, et pourquoi pas de certains D.U. (diplômes universitaires proposés dans les
universités), ce peut être aussi une spécialité en droit, etc. Mais le master 2 est la base pour être psychologue
en crimino oui. Rappelez-vous juste que pour un poste de psychologue criminologue, vous aurez tous obtenu le
master en psychologie. A vous de voir si vous avez besoin de vous spécialiser pour vous démarquer des autres…
Le parcours en criminologie est-il dur à atteindre et difficile ou pas ?
Le passage de la licence au master est dur ?
Ce parcours comme tout parcours de master est très sélectif à la sortie du L3, ni plus ni moins que les autres
parcours. Il faut un bon dossier universitaire pour candidater.
Toutes les écoles sont aussi axées sur les sciences?
Est-ce que les mathématiques et les sciences en général sont plus présentes à Grenoble qu'ailleurs ? Il y a-t-il
des spécialités par facultés ?
Pour psycho, est ce qu'il y a d'autres instituts à part la fac?
Ce sont des universités, et ce ne sont pas des maths mais des statistiques. Il existe quelques écoles privées (ou
instituts oui). La psychologie est une science faisant partie des sciences humaines et sociales. La différence
entre les universités repose plutôt sur les orientations en psychologie clinique et les approches défendues par
chacune, les unes privilégiant la psychologie comportementales (comme Grenoble) les autres la
psychopathologie psychanalytique (comme Lyon par ex). Mais toutes les autres disciplines (psychologie du
travail, psychologie cognitive, psychologie sociale, et neurosciences) sont étudiées partout, de façon plus ou
moins approfondie, selon les directives de l’AEPU. Il faut bien regarder les programmes de la formation pour
chaque université avant de faire votre choix, ainsi regarder les différences entre écoles et universités sur les
sites correspondants.
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La philosophie représente-t-elle une part importante du programme ?
Non jamais, même si certains concepts, comme la pensée moral par ex, peut être commune aux deux
disciplines. De même, la psychologie étudiée parfois encore en philosophie au lycée ne correspond jamais à la
psychologie à Grenoble.
Quelles sont les options que l'on peut choisir en L1?
Les options d'ouverture sont-elles à choisir dès la première année ?
Y'a t-il des activités sportives proposées (en dehors des cours) dans cette université ?
Y-a t'il une option ou des cours de psychologie du sport dans le cursus ?
Seule l’unité d’enseignement d’ouverture (UEO) est une option à prendre en dehors de la psycho, tout le reste
est obligatoire. A chaque semestre de la L1 vous avez des U.E d’ouvertures à choisir. Le sport en fait partie, voir
toutes les infos sur le site du SUAPS (https://suaps.univ-grenoble-alpes.fr/), ils proposent à la fois le sport pour
les U.E notés, et plein d’autres activités sur la campus.
A chaque semestre, les étudiants doivent parfois choisir parmi des UE que l’on dit optionnelles, c’est pourquoi
on parle d’options, mais ce sont des UE à prendre obligatoirement, ce n’est pas optionnel au sens non
obligatoire. Cf règlement des études sur le site SHS psychologie. Pas d’option ou de cours de psychologie du
sport à Grenoble (lire réponse dans autre question du FAQ).
J'ai entendu parler d'options mineures, en quoi consistent-elles ?
Non à Grenoble, on ne différencie pas des options mineures ou majeures en licence, mais si vous regardez le
diaporama ou la vidéo déposée sur la plateforme JDL, vous verrez un choix d’UE qui vous orientent soit dans le
parcours socio, soit psycho soit sciences de l’éducation. C’est peut-être dans ce sens que l’on peut considérer
que les UE sont mineures ou majeures selon le parcours que l’on choisit (mais il est question ici du nombre
d’UE dans chaque discipline qui sera différent selon le choix du parcours), mais elles ne sont pas mineures en
soi.
En psycho c’est beaucoup de par cœur?
Si vous voulez parler des QCM qui renvoient bien souvent aux yeux des étudiants à de l’apprentissage par
cœur, il vaut mieux effectivement bien mémoriser les concepts et le contenu des cours, et la stratégie de
l’apprentissage par cœur en aide certains, mais si vous voulez les maîtriser et les mémoriser durablement, alors
la répétition sous différentes formes et la compréhension est bien utile dans ce cas. Vous ne pouvez pas
apprendre par cœur tous les cours, et encore moins les ouvrages obligatoires ou fortement conseillés !!
Qu'est ce qui peut être considéré indispensable pour réussir dans cette licence ?
Quelles qualités personnelles sont bénéfiques pour la licence psychologie ? Patience, perfectionnisme... ?
Etre autonome tant dans ses apprentissages que dans sa vie quotidienne, surtout si on s’éloigne de sa famille,
savoir prendre des notes en écoutant des cours d’amphis, lire des livres obligatoires, supporter les amphis
bondés et anonymes et ne pas se laisser distraire, se lever le matin pour aller en cours au lieu de penser que les
cours d’amphi sans appel ne sont pas obligatoires, ne pas procrastiner trop souvent, faire des liens entre les
cours, être curieux et intéressé par tout ce qui est en lien avec les sciences sociales et humaines (magazines,
lectures, vidéo, séminaires, etc), poser des questions, échanger avec les autres étudiants. Ce n’est pas
indispensable en soi mais ce sont les facteurs de réussite d’un bon étudiant.
Pour plus de détails voir les pré-requis : https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licenceXA/licence-psychologie-IDIVM3KS.html
Quels sont les masters en psychologie proposés à Grenoble ?
Quels sont les masters après cette licence ?
Voir site SHS UGA, tous les masters et leurs programmes sont indiqués.
D’autres masters en dehors de la psychologie peuvent déboucher après la licence, voir CIO
Après avoir fini la licence peut-on rentrer en école de psychomotricienne ?
Les études paramédicales (orthophonie en fait partie également) peuvent se faire dès la sortie du bac. C’est un
concours (rarement sur dossier mais ça existe), donc possibilité de le passer chaque année jusqu’à obtention,
donc pourquoi pas après une licence de psycho.
Quels débouchés de métiers a-t-on avec une licence de psychologie ?
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Est-ce qu'une licence en psychologie peut amener ou servir à d'autres métiers que tous les métiers " psy" et
les chercheurs?
J'aimerai après la licence de psychologie faire un master MEEF, faudra t'il que je me spécialise en science de
l'éducation dès la deuxième année de licence?
Une licence est-elle suffisante pour ensuite passé le concours de l'éducation nationale et être psychologue
de l'éducation nationale ?
Comment exercer à la suite d'un Master, le métier de psychologue de l'éducation nationale? (Concours,
etc...)
Aucun métier au titre de psychologue n‘est possible car il faut un master. Cependant, les compétences acquises
pendant la licence permettent d’être recrutés dans des centres de bilans de compétences, au pôle emploi ou
pour ce qui est de la licence professionnelle en psychologie, vous pouvez être recrutés comme assistant de
gestion des RH, ou responsable prévention, santé et qualité de vie au travail (https://formations.univ-grenoblealpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-la-grh-formationcompetences-et-emploi-IJOINPPL.html). Après 1, 2 ou 3 années de psychologie il est possible de se spécialiser
également vers des secteurs tels que : la formation ; le social ; les ressources humaines ; la justice ; la santé ; les
médias-communication, etc. Les concours d'accès aux écoles de formation sociale sont également possibles
(assistant des services sociaux, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants). L’obtention de la licence
ouvre aussi aux concours de l’éducation nationale (MEEF PE, MEEF EE, cf sites de l’INSPE). Il n’est d’ailleurs pas
nécessaire de s’orienter en sciences de l’éducation, n’importe quelle licence fait l’affaire, et psychologie à
Grenoble est très adéquate (cours de psychologie cognitive, psychologie des apprentissages, troubles des
apprentissages, psychologie de l’enfant et de l’adolescent). En revanche pour être Psy EN (psychologue de
l’éducation nationale), il faut dorénavant (depuis 2017) être psychologue diplômé d’état (bac + 5 donc la
licence ne suffit pas) et passer un concours. Après obtention de ce concours, ils suivent pendant une année
scolaire, une formation supplémentaire en tant que fonctionnaire stagiaire à l’INSPE
(https://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831)
Est ce qu'on a plutôt intérêt de poursuivre notre licence avec un master? parce ce que j'ai entendu qu'après
une licence il n'y a pas grand-chose à faire.
Pas nécessairement selon ce que vous voulez faire plus tard et si vous êtes prêts à poursuivre vos études. Cf
autres réponses aux autres questions de la FAQ
Peut-on faire psychanalyste par la filière psychologie ?
Psychanalyste n’est pas un diplôme d’état, toute personne peut être psychanalyste, qu’elle soit médecin,
psychiatre, psychologue ou sans diplôme reconnu par l’état. La formation n’est pas universitaire dans ce cas,
mais est assurée dans le cadre de l’une des sociétés de psychanalyse ou d’écoles psychanalytiques de l’une ou
l’autre obédience issues de l’histoire du mouvement psychanalytique (Freud, Lacan par exemple, mais pas
seulement), et la personne doit avoir elle-même effectué un travail d’analyse personnelle.
La psychanalyse est-elle étudiée en L1 ?
Non, pas vraiment, elle peut être évoquée dans certaines UE pour comprendre les différences entre les
approches et les concepts ou par certains intervenants d’obédience psychanalytique dans leur démarche de
psychologue clinicien et psychothérapeute. La psychanalyse sera en revanche beaucoup étudiée à l’université
de Lyon pour ne parler que cette fac la plus proche.
Est ce qu'on travaille sur les pathologies psychologiques en L1?
Oui un peu, dans le cadre de certaines UE.
L'ambiance générale dans les études de psycho est-elle agréable ou plutôt stressante ?
Grâce à de nombreux échanges entre étudiants et selon l’investissement des délégués de promo, l’ambiance
est plutôt bonne, ce qui ne l’empêche pas d’être stressante pour certains, ce sont deux choses différentes.
L’année Covid a montré une forte solidarité entre étudiants. Mais au vu des effectifs, je ne sais pas ce que vous
entendez par ambiance. Ce n’est pas une classe de lycée. Le bureau des étudiants comprend également des
étudiants qui réfléchissent à des événements fédérateurs de bonne ambiance et de solidarité (https://shs.univgrenoble-alpes.fr/vie-etudiante/bde-shs/)
Pouvons-nous changer d'Université entre la licence et le master ?
Et peut-on passer d'une fac à l'autre en deuxième année si jamais ? à Lyon par exemple ?
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Et est-il possible aussi d'aller dans une université d'une autre ville entre la L3 et le master ?
Oui pour la L2, il faut demander des dérogations et motiver son choix, et pour le master, je dirais que c’est
même fortement conseillé selon votre projet professionnel. Si vous regardez le contenu de programme dans
chaque master universitaire de France, vous en trouverez qui cibleront plus vos attentes de formation qu’en
restant parfois là où vous avez commencé votre licence. Se projeter sur les master 2 est d’ailleurs une très
bonne chose, car toutes les universités ne proposent pas tous les même masters (psychologie du sport ou
psycho criminologie par ex ne sont pas proposées dans toutes les universités).
Est-il possible de faire son master à Grenoble ?
Evidemment si votre dossier de candidature le permet (forte sélection à l’entrée du master, comme dans de
nombreuses universités), et si la formation proposée est en accord avec votre projet professionnel.
Quelles matières étudie t on en première année ?
Quelles sont les matières étudiées en psycho ?
Y a-t-il une différence importante entre la licence de Lyon Grenoble ou Chambéry ?
Pour Grenoble, je vous renvoie à la fois à la vidéo et aux documents déposés sur la plateforme JDL.
Pour voir la différence entre les licences il faut aller lire les programmes de chaque licence sur le site de chaque
université.
Je suis très intéressé par la psychologie de l'adolescent et de l'enfant est-ce qu'on traite des chapitres en
psycho la dessus où faut-il attendre une spécialisation particulière ?
Oui la psychologie de l’enfant et de l’adolescent est abordée en licence avant la spécialisation en master, en
psychologie cognitive ou en psychopathologie par exemple.
Y a t-il beaucoup de cours de langues ?
Un bon niveau d'anglais est-il requis pour la filière Psychologie ?
Est-ce que l’anglais est important pour les cours ?
Le niveau d'anglais demandé est élevé? et cette matière est-elle demandée partout?
A la place de l'anglais peut-on choisir une autre langue ? Prendre espagnol par exemple
Combien avons-nous d’heures d’anglais en L1?
Quel est le niveau recommandé en langue?
Quand est-il des langues étrangères ?
Seul l’anglais est compris dans le programme de psycho car toute la littérature scientifique est écrite en anglais
dans le monde. L’anglais pour les psychologues n’est pas un cours de langue en soi, comme vous avez pu l’avoir
au lycée, c’est un cours d’anglais appliqué aux sciences humaines et sociales, en amphis (culture générale) ou
en TD. Vous aurez 16h Cours Magistraux dans tout le semestre 1 et 20H cours magistraux dans tout le semestre
2 en L1. L’apprentissage de la grammaire y est important pour arriver à s’exprimer. A la sortie du bac vous
devez normalement avoir le niveau B2, mais comme c’est loin d’être le cas pour celles et ceux qui entrent à
l’université, votre niveau d’anglais est évalué par des tests de positionnement lors de la semaine d’accueil, ce
qui vous permet d’intégrer un groupe « classe » à la hauteur de votre niveau, donc il y en a pour tous les
niveaux du moins bon au très bon. L’anglais est important car pour votre formation tout au long de la vie, la
lecture des articles scientifiques en anglais est primordiale pour se mettre à jour régulièrement.
Pour les autres langues, il y a la possibilité de s’inscrire à la maison des langues ou de prendre une Unité
d’Enseignement d’Ouverture (UEO) langues au département des langues de l’UGA. Vous pouvez ainsi faire de
l’espagnol.
Est-ce qu'on fait beaucoup d'oraux en licence ?
Si vous entendez par là des interrogations orales comme au lycée non, excepté peut-être pour quelques TD ou
des travaux de groupe sont demandés avec des exposés oraux (l’anglais par ex ou la psychologie sociale). Audelà, votre participation orale en TD ou en amphi est toujours un bon exercice, apprécié des enseignants pour
une plus grande interactivité dans les cours.
Comment est-on noté en psycho ?
Certaines Unités d’Enseignements (U.E) comprennent des contrôles continus et des contrôles terminaux,
d’autres seulement des contrôles terminaux. L’évaluation dépend de chaque enseignant, mais vous obtenez
une moyenne générale au semestre 1 (examens en janvier) puis au semestre 2 (examens en mai) et enfin à
l’année après toutes les sessions 2 si besoin, avec toutes les notes qui se compensent (entre matières, entre UE
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et entre semestres). Il faut avoir au moins 10 à l’année pour obtenir son année, mais ce serait regrettable pour
votre formation de ne pas viser plus haut.
Que conseillez-vous pour une bonne lettre de motivation ?
Comment faire une bonne lettre de motivation pour être accepté ?
Quelles sont les qualités qui valorisent notre lettre de motivation ?
Quelles sont les motivations et qualités qu'il faut avoir pour s'engager dans la psycho ?
Est-ce que le test d'anglais "Cambridge" ou la participation à MFGNU peut être avantageux pour nous sur
Parcoursup, et sont un plus pour la sélection?
Est-ce que le BAFA est à mettre en avant ?
Ahaha on ne va pas écrire votre lettre de motivation à votre place. Comme pour toute lettre de motivation, il
faut nous donner les motifs de cette motivation ! Qu’est-ce qui vous a fait vous intéresser à la psychologie, que
savez-vous des études de psychologie et qu’est-ce qui vous attire ici à Grenoble en particulier, quel est votre
début de projet professionnel même s’il reste bien évidemment à se peaufiner grâce à toutes vos années
d’études. Montrez-nous que vous avez jeté un œil au programme de la licence plutôt que de venir en psycho
« simplement » par ce que vous avez toujours aimé ça, parce que vous êtes empathique, que vous aimez
écouter vos amis, ou que vous aimez Mentalist et autres séries télé avec des profilers, qui sont assez éloignés
du métier.
En revanche, que les compétences en anglais soient évaluées par Cambridge ou autre, cela nous importe peu.
Voir les critères pris en considération lors de la revue des candidatures en réponse à une autre question dans le
FAQ (questions sur les notes).
En quoi consiste les TP et avec la situation actuelle est ce qu'ils ont lieux ?
La première année propose plutôt des TD et oui ils ont lieu à distance dans la situation de crise sanitaire, avec
tous les avantages des plateformes de cours à distance (mises en petits groupes, tableaux blanc, sondages, etc
etc).
En L1, quelles sont les cours étudiés en TD ?
Pour les TD, cela peut changer chaque année en fonction des effectifs par ex ou des enseignements proposés, il
faut aller lire les règlements des études.
Il y a possibilité de partir à l'étranger pendant la formation?
Quelles sont les conditions pour faire Erasmus? et comment ça se passe on suit la même formation mais à
l'étranger?
Est-ce possible d'aller au Etat-Unis ?
Pour les échanges internationaux dont Erasmus, une lettre de motivation et le dossier universitaire (relevé de
notes) dès la première année compte pour partir en 3ème année. Vous suivez une troisième année de
psychologie qui correspond au plus près de ce qui se fait à Grenoble ou ce qui correspondra aux pré-requis
attendus pour le master. Des réunions seront organisées pour vous expliquer tout ça. Cf détails sur
https://shs.univ-grenoble-alpes.fr/international/partir-etudier-a-l-etranger/
Je m'étais intéressée à la psychologie du sport et des sportifs or je n'ai vu quasiment aucun master qui
spécialisait là dedans (hormis un seul à Montpellier), en savez-vous plus ? Cela veut-il dire que c'est un
domaine très sélectif ?
Dijon, Lilles, proposent également un master en psychologie du sport. Peu d’universités c’est vrai, et l’offre du
coup devient effectivement sélective, mais elle est aussi en lien avec la demande. Moins d’étudiants veulent
devenir psycho du sport que psycho crimino à l’heure actuelle par ex. La sélection est de même niveau que
d’autres masters, il faut faire un bon dossier montrant la motivation et l’intérêt pour ce domaine.
Les stages dans des prisons se font en quelle année?
Dès la 3ème année ce peut être possible comme stage d’observation ou pratiquer des activités via l’association
GENEPI à Grenoble, le Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées
(https://www.genepi.fr/). Cela permet de bien connaître l’institution et de mieux appréhender le monde
carcéral. Elle propose à des étudiant-e-s de donner des cours ou d'animer des activités culturelles au Centre
pénitentiaire de Grenoble-Varces. En revanche c’est plutôt en master que les étudiants sont pris comme
stagiaires par les psychologues en poste.
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Y a-t-il des stages obligatoires durant la licence de psycho ?
Du coup un stage dans un hôpital serait-il possible?
Où peut-on faire des stages lorsque l'on est en L1 ?(sachant qu'il y'a le secret professionnel)
Pas de stages obligatoires en licence à Grenoble non, mais je le conseille toujours pour observer comment ça se
passe, connaître les différentes institutions, connaître les différentes « populations » savoir auprès de qui
travaillent les psychologues (couples, bébé, enfant, ado, adultes, personnes âgées, situation de handicap ou
pas, troubles psychiques ou non). Pas de rapport de stage à rendre, ni même de psychologue obligatoire pour
vous encadrer, mais des notes dans un portfolio pour vous permettre de garder cette expérience en mémoire
et en tirer des enseignements. C’est un stage d’observation, vous ne participerez pas à des thérapies ou
entretiens cliniques avec des patients en licence donc pas la question du secret professionnel n’a pas lieu
d’être. Un stage d’observation est donc toujours possible, ce qui ne veut pas dire que c’est facile et réalisable.
Un grand nombre d’étudiants y sont parvenus en tout cas. Vous pouvez attendre la L2 ou la L3, mais il ne faut
pas le faire « juste » pour cumuler des stages sur un CV.
Peut-on faire de la psychologie en prison ou en clinique?
Oui psychologue dans le domaine carcéral renvoie au parcours « criminologie » du master psychologie clinique.
Voir les autres réponses à d’autres questions du FAQ.
Psychologue « en clinique » (je ne sais pas si vous parlez du lieu ou du domaine disciplinaire) renvoie aux
masters psychologie clinique, quel que soit le parcours, ou plus particulièrement le parcours santé pour
certains postes. Mais un psychologue clinicien peut travailler partout, à vous de savoir quel psychologue vous
voulez être et dans quel domaine vous voulez travaillez.
La licence psycho est-elle bien adaptée pour être psychiatre par la suite ?
Si on a un doctorat de psychologie est ce qu'on est psychiatre ?
Non la formation de psychologie donne le titre de psychologie (après obtention du master), alors que pour être
psychiatre il faut faire une formation médicale. Avoir un doctorat en psychologie ne signifie pas que nous
sommes médecins mais que nous avons obtenu un diplôme de niveau doctorat (bac + 8). Par conséquent en
ayant un doctorat en psychologie, vous n’êtes pas psychiatre.
En psychologie on pourra travailler avec des psychiatres ?
Oui en étant psychologue, vous pouvez faire partie d’une équipe pluridisciplinaire, hospitalière ou centre de
santé, qui peut vous permettre de travailler avec des psychiatres. La complémentarité des approches et des
points de vue est très utile à la prise en charge des patients.
Est-ce que vous connaissez des débouchés pour travailler avec les surdoués ?
Cf
les
écoles
alternatives
ou
les
associations
pour
enfants
à
haut
potentiel
(https://www.enfantsprecoces.info/annuaire-des-ecoles-pour-enfants-precoces/) ou encore Cogito’z, un
centre privé indépendant et autonome qui regroupe une équipe de psychologues
(https://www.cogitoz.com/fr) sous l’égide de Jeanne Siaud-Facchin, psychologue clinicienne et
psychothérapeute qui a fondé le premier centre à Marseille en 2000. Vous avez aussi la possibilité de vous
spécialiser dans ce domaine après l’obtention de votre master en psychologie et vous installer en libéral pour
répondre à une forte demande. La neuropsychologie peut aussi être une branche de la psychologie très
demandée dans le domaine.
Pour se spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire, il y a un cursus particulier, des options ?
Au même titre que les autres domaines évoqués dans le FAC (prison, haut potentiel par ex), le trouble des
comportements alimentaires renvoie à un domaine (ou population spécifique) de pratique clinique. Il ne
répond pas à un cursus spécifique sauf être en master psychologie clinique (éventuellement le parcours psycho
de la santé est le plus adéquat), mais il vous faut surtout chercher stages et encadrement de mémoire dans ce
domaine si ça vous intéresse. Les troubles de conduites alimentaires peuvent aussi être étudiés comme
problématique de recherche en psychologie cognitive également.
On fait tous les types psycho en licence ? (cognitive, neurologique, clinique ...) ou alors ce sont les écoles qui
sont spécialisées?
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Oui, car nous suivons les directives du ministère. Pour plus de détails sur les différentes disciplines, allez
visionner la vidéo et lire les documents déposés sur la plateforme de la JDL. Toutefois, ces approches seront
plus ou moins approfondies selon l’université ou l’école privée (voir les programmes de chacune).
Quels sont les prérequis de l'AEPU?
Voir le site de l’AEPU (https://www.aepu.fr/) qui est une mine de ressources pour qui veut devenir psychologue
ou faire des études de psychologie.
Existe-t-il des BUT ou d'autres formations que la licence en psycho pour devenir psychologue ?
Non, mais il existe des commissions pour valider les acquisitions de l’expérience ou les équivalences entre
diplômes (cf site SHS UGA).
Y'a des chambres universitaires pour les boursiers sur le campus ?
Oui se renseigner auprès du CROUS.
Sur quel campus de Grenoble sont basées les licences de psychologie et science de l'éducation ?
Les sciences humaines et sociales sont enseignées sur le campus de Gières/Saint Martin-d’Hères.
Conseillez-vous la double licence PSYCHO et SOCIO ?
Existe-t-il une double Licence psychologie-sciences de l'éducation ?
Existe-t-il une double licence psychologie droit?
Il n’existe pas de double licence en psycho. Pour faire les deux en simultané il vous faut vous inscrire dans les
deux licences séparément. Ce n’est sûrement pas gérable à cause de la quantité d’heures de cours et de travail
personnel en même temps et surtout parce que cela peut créer des conflits entre les emplois du temps.
Quels sont les débouchés après un master ?
J'aimerais savoir les débouchés après un master en psychologie clinique ?
Comment rentrer en doctorat après le master ?
Voir le document Power Point mis sur la plateforme JDL pour les débouchés après le master. Vous pouvez
postuler sur toutes les annonces de psychologue qui correspondent à votre profil, ou continuer en thèse si vous
avez fait un master recherche, selon votre niveau universitaire et votre motivation, et en fonction des offres
d’allocation de recherche. Les métiers de psychologues sont également répertoriés sur les sites de psycho
(visionner la vidéo de la JDL), ou sur le site des métiers. La formation universitaire ne s’arrête pas au Master
mais la sélection est importante pour entrer en thèse.
Est-ce qu'il y possibilité d'aménagement au niveau des cours pour les personne ayant des difficultés?
Pour tout renseignement concernant les étudiants à besoin spécifiques en situation de handicap, il faut
s’adresser au service SAH de l’université : https://handicap.univ-grenoble-alpes.fr/fr/service-accueil-handicap794449.htm
Il y a combien d'heure en L1 pour les cours d'apprentissage en université (prise de note etc...)
Avons-nous du tutorat pour ceux qui sont en difficulté dans ces mathématiques ?
Si vous parlez des cours de Méthodes de Travail Universitaire (MTU), il y en a 16h au semestre 1. Ces cours sont
complémentaires à tout ce que peut proposer également la bibliothèque universitaire. Il faut savoir également
qu’un dispositif parrainage est mis en place dès la semaine d’accueil pour accompagner les premières années.
Les parrains/marraines sont des étudiants de L2 et L3 qui apportent également beaucoup de conseils
méthodologiques. Selon leurs compétences, encadrés par le pilote du dispositif, ils peuvent éventuellement
faire du tutorat disciplinaire (cours de stats par ex).
Est-ce que l'année prochaine avec le covid il y aura des cours en présentiel pour les L1 ou non ?
Si nous sommes encore dans une période de crise sanitaire à la rentrée, comment s'organise les cours ?
(diapo etc...)
Je n’ai pas entendu dire que les psychologues étaient des voyantes, donc impossible de répondre à cette
question. Ce ne sont pas les universités qui décident, même si elles peuvent en partie contrôler la situation,
mais le Ministère. Attendons de voir comment évolue la crise sanitaire 
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Est-ce qu'après la licence de psychologie, il est facile de s'orienter vers un master science de l'éducation? ou
y aura t'il beaucoup de choses à revoir avant la première année en M1?
Si vous pensez réellement au master sciences de l’éducation, il faut s’adresser à eux directement, si vous
pensez aux masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) alors oui il n’y a
aucun problème pour s’orienter en MEEF après la licence, si votre dossier de candidature répond aux critères
d’admission.
Je voulais savoir si il y a une possibilité de suivre les cours distance ?
Certaines universités le proposent, ainsi que le CNED, mais pas Grenoble (excepté en plein Covid-19
évidemment).
Pour l'inscription d'un élève étranger (hors Europe) à qui peut-on s'adresser ?
Voir informations sur la page https://shs.univ-grenoble-alpes.fr/international/venir-etudier-a-l-ufr-shsgrenoble/ du site SHS de l’UGA.
Serait-il possible de m'éclairer sur " les crédits" ?
Concernant les crédits pour chaque semestre, ils correspondent à nos notes ? On les obtiens suite aux
examens ?
Comme expliqué sur la vidéo, l’obtention de la licence repose sur l’acquisition d’un certain nombre de crédits
(c’est Européen). Elle s’organise sur 3 ans (L1, L2 et L3), en 6 semestres de 30 crédits chacun. Pour obtenir une
licence, il faut donc valider 180 crédits, soit 19 h enseignement par semaine en moyenne, et des travaux
personnels. Chaque semestre comporte 6 unités d’enseignement (UE), constituées de cours magistraux (CM),
avec ou non des travaux dirigés (TD), des travaux pratiques (TP) ou encore des travaux individuels ou de
groupe. Toute U.E. acquise (note > 10) donne un certain nombre de crédits, cela dépend de l’UE.
Les enseignements en psychologie sont variés, est-ce qu'il faut être bon dans tous pour réussir ?
Celles et ceux qui sont « bons » en tout sont toujours favorisés, mais ils le méritent par la force de leur travail
bien adapté et rigoureux, mais ils ne sont pas nombreux. En fait, à l’université, vous avez deux sessions
d’examens pour réussir vos semestres. Une première session en janvier, pour le semestre 1, une première
session en mai pour le semestre 2, et une deuxième session pour les deux semestres en mai-juin. En licence, les
matières dans une U.E (unités d’enseignement), les U.E. entre elles et les semestres se compensent sur l’année.
Cela vous permet de réussir bien (trop) souvent sans être bons partout. On vous expliquera tout ça lors d’une
réunion de rentrée.
Je voudrais étudier essentiellement la psychologie cognitive, je voulais donc savoir si la fac de Grenoble était
une bonne fac concernant ce champ de la psycho ?
Oui les enseignants de psycho à Grenoble sont des spécialistes de la psychologie cognitive, faisant partie tous
du Laboratoire CNRS de Psychologie et NeuroCognition (https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/).
Quels sont les matières de tronc commun en L1 ?
Je vous renvoie à la vidéo et aux documents sur la plateforme de la JDL.
Que conseillez-vous comme cursus pour travailler auprès des enfants ? Psychologie sociale ? Science de
l'éducation ?
Tout dépend le métier qui vous intéresse, il n’y a que vous pour le savoir…Psychologie et SDE sont deux
formations totalement différentes.
L'université Grenoble Alpes est-elle facile d'accès en transports en commun ? J'habite à une heure de
Grenoble donc pensez-vous qu'il est préférable de faire les trajets ou de s'installer sur place ?
Oui l’UGA est bien desservie depuis les gares de Grenoble ou de Gières par le tram. Si 1h de transport en
commun ne vous fatigue pas alors il n’est pas nécessaire de s’installer sur place. Attention aux
correspondances entre les heures de cours et les heures de train.
Personnellement, je suis scolarisé à l'académie de Grenoble, mais je n'habite pas dans la région de
l'académie, je serais donc "prioritaire" où ?
Du coup vous prenez que très peu de personnes qui ne viennent pas spécialement de Grenoble ?
Combien de personnes hors de l'Académie vous prenez ? Quel pourcentage d'étudiant est pris hors de
l'académie ?
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Les personnes étant scolarisées dans un lycée avec l'académie de Grenoble seront-ils "prioritaires"?
J'aimerais partir après le lycée faire une licence psycho à Paris, ai-je la chance de pouvoir être acceptée ? ou
il faut que je me tourne impérativement sur la région Rhône-Alpes ?
Les candidatures hors académie sont gérées par le Rectorat de Grenoble et nous ne connaissons pas leur
politique à ce sujet. Pour notre part, nous classons toutes les candidatures, indépendamment de leur
provenance (intra académie, extra académie, étranger UE, étranger non UE...). Cette année, nous avons 5122
candidats.
Option santé et LAS : je laisse l’équipe de la CIO répondre à tout cet ensemble de questions !
 Lorsqu'on met un vœu sur Parcoursup avec l'option santé, faut-il en mettre un autre sans l'option ?
 Est-ce que on peut faire une LAS psychologie pour faire des études de kiné ?
 Est-il possible de devenir kine par la suite ?
 Auriez-vous le nombre ou le taux de personnes qui ont réussi à passer LAS en psycho?
 J'ai entendu parler d'une option santé. En quoi consiste-t-elle?
 Une L.AS est une licence avec un accès santé (comme pour kiné, sage femme...), les places sont-elles
plus restreintes avec cette option santé ou non ?
 L'entrée en L.AS est plus compliqué que l'entrée sans accès santé?
 je voulais savoir si on peut aussi accéder a PASS avec la psycho
 Pourriez-vous nous en dire plus sur la licence psychologie option santé ?
 Y a-t-il une passerelle entre la licence de psychologie et celle en santé pour les soins infirmiers?
 est-ce que l'on peut prendre l'option santé avec la licence psycho?
Si nous ne sommes pas bousier, pouvons-nous quand même faire une demande afin que l'Etat nous paye les
frais d'inscription d'université ?
Je laisse l’équipe du CROUS répondre !
Est-ce qu'il est facile d'obtenir une année de césure entre le BAC et la L1 ? Quels sont les critères pour qu'elle
soit acceptée ?
Je laisse l’équipe de la CIO répondre ! J’imagine que c’est pour avoir tout de même le statut étudiant, sinon je
ne vois pas ce qui l‘empêche de prendre un an entre son bac et sa L1.
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