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LICENCE 1
PSYCHOLOGIE

ÉDITO

Les connaissances progressent
rapidement dans la compréhension
de l’humain, de son comportement,
de sa pensée, de ses émotions. Ces
connaissances vous intéressent car
votre projet est d’accompagner,
d’orienter, de former, de soutenir
ou de soigner des personnes. Pour le
mener à bien, vous devez apprendre à
discerner, recueillir, analyser, comprendre
et transmettre des informations sur la vie
psychique.
À partir d’un niveau bac, vous pouvez
acquérir en six semestres la licence de
Psychologie. Des méthodes de travail
universitaire et

une approche scientifique des phénomènes
psychologiques vous permettront de
développer des savoirs et compétences
fondamentales utiles quels que soient votre
parcours de formation et votre carrière
future. Ces savoirs et compétences sont par
ailleurs nécessaires à l’entrée en master de
Psychologie, diplôme requis en plus de la
licence de Psychologie pour accéder au titre
de psychologue. Cette semaine d’accueil
est faite pour vous aider à profiter dès la
première heure de cours, des ressources
qui vous sont offertes.
Le département de Psychologie
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PARRAINAGE
Afin de favoriser l’adaptation et l’intégration des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur, l’UFR SHS a mis
en place un programme de parrainage.
Celui-ci consiste à faire encadrer les
étudiants inscrits en L1 par des étudiants
de leur filière plus expérimentés. Les
parrains sont chargés d’accueillir, d’informer et d’aider les étudiants tout au long
de la semaine d’accueil mais aussi pendant leurs premières semaines de cours.
Le parrainage permet aux nouveaux
étudiants de se repérer rapidement sur
le campus et d’acquérir des méthodes
de travail et d’organisation efficaces.

INSCRIPTIONS
PÉDAGOGIQUES
Les inscriptions pédagogiques par le
Web ou IP WEB correspondent au
choix des enseignements complémentaires et transversaux. Votre
inscription à l’université ne deviendra
définitive qu’après votre inscription pédagogique au sein de l’UFR. Celle-ci se
fait obligatoirement par internet.
Lien d’inscription :
https://ipweb-uga.grenet.fr/ipweb-uga
Lien de consultation :
https://ipweb-uga.grenet.fr/ipwebuga/loginConsultation.jsf

SITE INTERNET SHS
Toutes les informations sur les
formations en SHS, les contacts,
la scolarité, les relations internationales :

GROUPE DE PARRAINAGE
Attention : votre groupe de parrainage
est différent de vos groupes de TD.
Vous connaîtrez votre parrain et groupe
de parrainage ( P 1, 2, 3...) le jour de la
réunion de rentrée.
Toutes les activités de la semaine d’accueil sont obligatoires.

MES ACTUALITÉS / MES
COURS
Se connecter :
https://cours.univ-grenoble-alpes.fr
Avec vos identifiants UGA
Actualités scolarité : Moodle / Infos générales
Cours : Moodle est une plateforme d’apprentissage en ligne. Elle vous permet
d’avoir accès à tous les supports de cours
et aux informations de la scolarité.

TEST DE POSITIONNEMENT
EN ANGLAIS
Le test de positionnement est obligatoire.
Il permet ensuite de créer des groupes de
niveau.
Se connecter :
https://self.univ-grenoble-alpes.fr
sans identifiants UGA
( voir Guide dans pochette de rentrée )

shs.univ-grenoble-alpes.fr

APPLI MOBILE
CAMPUS UGA
visualiser votre emploi du temps/
localiser les salles...

INTRANET ETUDIANT
LÉO
Avec votre intranet étudiant LEO vous
pouvez :
- Consulter votre messagerie UGA
- Consulter votre emploi du temps
- Accéder à la plateforme de cours Moodle
Site : leo.univ-grenoble-alpes.fr

MES IDENTIFIANTS
Identifiants UGA ou AGALAN

COMMENT
LES RÉCUPÉRER ?

Vous devez au préalable avoir
finalisé votre inscription administrative pour que votre compte
informatique soit automatiquement
créé.
Si votre email personnel a été
correctement saisi, vous recevrez,
dans les 48h à 72h qui suivent
votre inscription administrative,
un email vous invitant à cliquer
sur un lien (coffre-fort de mot de
passe Copass) vous permettant
de récupérer votre login, votre
adresse email universitaire ainsi
que de créer votre mot de passe
(en suivant bien les informations
indiquées).
vous êtes inscrits mais vous
n’avez pas vos identifiants ?
SOS étudiants :
04 57 42 21 98 (du lundi au vendredi)
sos-etudiants@univ-grenoblealpes.fr

CONTACTS
Nora WOOG - Gestionnaire de
scolarité L1
shs-scolarite-L1-psycho@
univ-grenoble-alpes.fr
Bureau E17 / 04 76 74 34 51
Elodie GAUQUELIN Responsable communication
shs-communication@univgrenoble-alpes.fr
Bureau E13 / 04 76 74 34 42
Avez vous pensé à poser la
question à votre parrain ou
marraine avant de contacter la
scolarité ?
tous les contacts sont sur le
site Site Internet SHS :
shs.univ-grenoble-alpes.fr
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DU 29 AOÛT AU 2 SEPT.2022
Mardi 30 août
// 13h-15h - Réunion de rentrée

Lieu Amphi Weil
Distribution des cartes étudiantes
Présentaiton et organisation de la licence
// 15H- 15h30 - Constitution des groupes de parrainage
Lieu Devant l’amphi Weil
// 15h30-16h30 - Visite du campus avec votre groupe de

parrainage

Lieu : Domaine universitaire
visite des lieux de cours, Bibliothèques, Crous, etc...

Jeudi 1er septembre
// 8h30-10h30 (promo A) ou 11h30-13h30 (promo B) Atelier numérique
Lieu : salles communiquées par vos parrains en début
de semaine

utilisation de l’intranet étudiant, Moodle, Applications et IP Web
Vous saurez dès la réunion de rentrée si vous faites partie de la promo A
ou de la promo B.

DU 5 AU 9 SEPT.2022

DU 13 AU 15 SEPT. 2022
Une semaine pour découvrir
votre environnement étudiant !

//Quelques temps forts de « Start UGA »
Je t’explique – forum Vie pratique
// mardi 13 septembre de 11h à 17h
Comment et où se soigner ? Déjeuner sur les campus
et ailleurs ? Se déplacer dans l’agglo ? Fins de mois
difficiles ? Le forum Je t’explique ! répond à toutes vos
questions.
Lieu : Place centrale
domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères

Nuit des associations
// mercredi 14 septembre de 17h à 20h
Des stands et associations : solidaires, culturelle,
citoyennes, sportives, festives… Des conseils pour
s’impliquer, créer son asso, monter un projet, demander
des financements, du matériel…
Lieu : Place centrale
domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères

Forum des sports

Mardi 6 septembre
// 8h30-17h - Visite de la Bibliothèque universitaire
Droit-lettres

Lieu devant la BU Droit-lettres / Créneau donné par vos parrains
en début de semaine

Mercredi 7 septembre
// 13h30 - Forum des enseignements transversaux
à choix Les ETC sont des enseignements non spécialistes qui

couvrent l’ensemble des disciplines de l’UGA et permettent aux étudiants une ouverture vers d’autres champs Disciplinaires que ceux de
leur formation.
Ce forum permet aux étudiants de découvrir de l’offre des ETC et de
faire leur choix.

Jeudi 8 septembre
// à partir de 10h - Inscriptions pédagogiques par le
Web
(en autonomie) voir page de gauche.

Vendredi 9 septembre
// 17h-19h - Méthodologie du Travail Universitaire
Lieu Amphi Weil

// jeudi 15 septembre de 17h à 20h
Ce forum s’adresse à tous les étudiants qui n’ont pas
encore trouvé une place en sport noté (ETC Sport, sport
obligatoire, bonification) ou ceux qui désirent pratiquer
d’autres sports non notés.
Lieu : Centre sportif universitaire
domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères

« Place centrale »
// jeudi 15 septembre de 11h à 01h
« Place centrale » c’est l’événement de rentrée de l’UGA !
Au programme : un village d’animations, des parcours
de course à travers le campus et un concert en soirée
pour permettre aux étudiants de se rencontrer et de
découvrir leur environnement universitaire dans une
ambiance festive !
Lieu : Place centrale & Rue de la piscine (concert)
domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères

Forum emploi étudiant
// jeudi 15 septembre de 13h à 18h
Concilier job étudiant et vos études, c’est tout l’enjeu
! Rencontrez des recruteurs respectueux de votre
réussite. Informez-vous sur vos droits et les aides
financières dont vous pouvez bénéficier.
Lieu : à préciser
«  Start UGA » propose également des temps
d’information dédiés aux étudiants internationaux.
Pour connaitre la programmation complète de « Start
UGA » : www.univ-grenoble-alpes.fr/start

ÉTUDIANT

BIENVENUE À GRENOBLE !
L’ÉQUIPE MOBILE ICAMPUS
Durant toute la période de rentrée,
l’équipe mobile iCampus vient à
votre rencontre sur les campus pour
vous renseigner !
Une question vie pratique ?
Besoin d’aide ?
iCampus est là pour ça !
Trouver un logement, des conseils
pour m’installer, me déplacer
facilement dans l’agglo, faire ma
demande d’aide au logement CAF,
découvrir l’offre culturelle, les sports
et les loisirs.
Pour nous rencontrer, un lieu
unique : iCampus Welcome center
Au cœur du Campus de Saint-Martin-d’Hères, le iCampus – Welcome
center accueille et aiguille les étudiant·es vers les bons interlocuteurs
toute l’année du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
1025 avenue des universités
Tram B, C Station
Bibliothèques universitaires
+33 (0)4 76 01 28 96
icampus-accueil@univ-grenoblealpes.fr
Tous nos conseils en ligne :
campus.univ-grenoble-alpes.fr

L’APPLICATION
CAMPUS UGA
Pour se repérer sur
le campus, consulter son emploi du
temps, l’agenda des événements
culturels et sportifs, suivre ses emprunts à la bibliothèque, téléchargez
l’application Campus UGA.

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL STUDENTS
Au sein de l’espace iCampus – Welcome Center, un
service vous est dédié pour
vous accompagner dans vos
démarches d’installation et
tout au long de votre séjour, en
tenant compte de vos spécificités : l’International Students &
Scholars Office (ISSO).
Inside the iCampus – Welcome Center, the International
Students & Scholars Office
(ISSO) is dedicated to international students, with information and support tailored to
your situation. The ISSO team
can help and inform you for all
your settling in procedures and
everyday life matters.
INFORMATION - CONTACTS
https://international.univ-grenoblealpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/
https://international.univ-grenoblealpes.fr/getting-organized/

CONTACT
LOGO DE LA
COMPOSTANTE

UFR SHS
Université Grenoble Alpes
04.38.42.19.82 / shs.univ-grenoble-alpes.fr

