
Licence 1 PSYCHOLOGIE

Rentrée 2022-23
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Le département de Psychologie, c’est :

Une équipe enseignante :

- 3 professionnel.les associé.es

- x doctorant.es monitrices.eurs

- x vacataires d’enseignement

Un secrétariat :

Des étudiant.es :

- Représentant-e-s L1, L2, L3 au Conseil de département (1 fois/mois)

- 18 enseignant.es-chercheur.es (PR et MCF)

- 3 attaché.es temporaires d’enseignement et de recherche (ATER)

- Cloé PAQUÉ - Bureau B211



Responsable de la Licence 1
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Fabrice BUSCHINI
Bureau : D220
Mail : fabrice.buschini@univ-brest.fr
Salle courrier B223 : boîte n°42

Pour toute question relative à la L1 et qui ne relève ni du secrétariat
(problème de salle, d’emploi du temps…) ni de l’enseignant-e
responsable d’une UE (problème/question en lien avec un cours précis)



Secrétariat de formation
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Cloé PAQUE
Bureau B211
Mail : secretariat.psychologie@univ-brest.fr
Téléphone : 02.98.01.68.29
Salle courrier B223 : boîte n°022

Horaires d'accueil du public

Matin Après-midi

de à de à

lundi 9:00 12:00 14:00 16:00

mardi 9:00 12:00 14:00 16:00

mercredi Télétravail Télétravail

jeudi 9:00 12:00 14:00 15:30

vendredi 9:00 12:00 14:00 16:00



Quelques recommandations de bonnes 

pratiques…

- Respecter les horaires d’ouverture au public du secrétariat

- Consulter quotidiennement votre messagerie étudiante

- Lire attentivement les messages envoyés par le secrétariat et l’administration 

- Expédier un mail uniquement si nécessaire (beaucoup d’informations se trouvent sur le site 

intranet de l’UFR et sur le livret de l’étudiant.e)

- Rédiger les messages de manière appropriée et courtoise

- Ne pas oublier de mentionner un objet, son nom, son prénom, son année de formation et 

numéro étudiant.

- Suite à l’envoi d’un message, s’attendre à un délai de réponse de plusieurs jours
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Le cursus de psychologie….
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Licence 1

Licence 2

Licence 3

Master 
Psychologie

parcours 
CAER

parcours 
RESPI 

parcours 
SPI 

Parcours 
PVAI

Sélection

~ 560 étudiant.es

~ 300 étudiant.es

~ 250 étudiant.es

Master
Psychologie clinique, 

psychopathologie, psychologie de 
la santé 

Masters de psychologie – UBO Brest



Organisation de l’année 2022-2023
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Semestre 1

(S1)
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Semestre 2

(S2)
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Session de

rattrapage



1 année = 2 semestres (Licence 1 = S1 + S2)
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1 semestre = 30 ECTS max. (European Credit Transfer System)

EC (Eléments Constitutifs)

CM, TD, TP

1 semestre = 7 UE (Unités d’Enseignement)
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Validation d’une année
Toutes UE regroupées, obtenir une moyenne générale de l’année ≥ 10/20
(compensation des UE et des semestres)

S1 : 9/20 S2 : 11/20

Statut « ajac » : obtention d’au moins 15 ECTS/semestre => passage
autorisé en L2 avec nécessité de revalider les UE de L1 < 10/20

L1 : 10/20
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https://nouveau.univ-brest.fr/faculte-lettres-sciences-
humaines-segalen/fr/page/licences-0



Le programme de la L1
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Nouvelle offre de formation
• 2022-2027
• un tableau d’équivalence a été prévu pour éviter aux redoublants.e.s de 

perdre des ECTS déjà validés
• faire attention à votre contrat pédagogique édité au moment de l’inscription



Enseignements 
disciplinaires

Enseignements 
transversaux
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SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Concepts théoriques disciplinaires 1
- Psychologie générale (P. Bertucci)
- Introduction à la psychologie du développement (A. Dubois)

7 ECTS
Concepts théoriques disciplinaires 3
- Communication et influence sociale (M. Dargentas)
- Introduction à la psychopathologie clinique (H. Jobeir)

7 ECTS

Concepts théoriques disciplinaires 2
- Introduction à la psychologie sociale (F. Buschini)
- Introduction à la clinique en psychologie (A. Elfakir)

7 ECTS
Concepts théoriques disciplinaires 4
- Psychologie cognitive (N. Le Bigot)
- Psychologie du développement précoce (0-3 ans) (A. Dubois)

7 ECTS

Introduction à la psychobiologie
- Introduction à la Psychobiologie (H. Ollivier)

7 ECTS
Méthodologies
- Introduction à la méthodologie de l'enquête (C. Fraïssé)
- Méthodes cliniques (L. Zapata)

7 ECTS

Méthodologie expérimentale
- Méthodologie expérimentale (N. Le Bigot)

3 ECTS
Introduction aux statistiques
- Introduction aux statistiques (H. Guyon)

3 ECTS

Langue 2 ECTS Langue 2 ECTS

Numérique 2 ECTS Numérique 2 ECTS

UE SEA-EU 2 ECTS PVP (projet de vie professionnel) 2 ECTS



Enseignements 
disciplinaires

Enseignements 
transversaux
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SEMESTRE 1

Concepts théoriques disciplinaires 1
- Psychologie générale (P. Bertucci)
- Introduction à la psychologie du développement (A. Dubois)

7 ECTS

Concepts théoriques disciplinaires 2
- Introduction à la psychologie sociale (F. Buschini)
- Introduction à la clinique en psychologie (A. Elfakir)

7 ECTS

Introduction à la psychobiologie
- Introduction à la Psychobiologie (H. Ollivier)

7 ECTS

Méthodologie expérimentale
- Méthodologie expérimentale (N. Le Bigot)

3 ECTS

Langue 2 ECTS

Numérique 2 ECTS

UE SEA-EU 2 ECTS



Enseignements 
disciplinaires

Enseignements 
transversaux
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SEMESTRE 2

Concepts théoriques disciplinaires 3
- Communication et influence sociale (M. Dargentas)
- Introduction à la psychopathologie clinique (H. Jobeir)

7 ECTS

Concepts théoriques disciplinaires 4
- Psychologie cognitive (N. Le Bigot)
- Psychologie du développement précoce (0-3 ans) (A. Dubois)

7 ECTS

Méthodologies
- Introduction à la méthodologie de l'enquête (C. Fraïssé)
- Méthodes cliniques (L. Zapata)

7 ECTS

Introduction aux statistiques
- Introduction aux statistiques (H. Guyon)

3 ECTS

Langue 2 ECTS

Numérique 2 ECTS

PVP (projet de vie professionnel) 2 ECTS



UE transversales

• Langues

• Numériques

• SEA-Eu

• PVP

S’adresser aux secrétariats concernés
Langues : secretariat.langues-CIL@univ-brest.fr (A301)

Numérique : secretariat.numerique@univ-brest.fr (A201)

SEA-EU : secretariat.SEA-EU.LSH@univ-brest.fr (A303)

PVP : secretariat.PVP@univ-brest.fr (A303)
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=> permet l’inscription 
aux examens…

choix à faire pour votre 
inscription pédagogique 

(IPweb)



UE transversales : recommandation du département

• Mieux utiliser son PC perso

• Mieux utiliser son MacBook

• Produire un court document texte (Traitement de texte)

• Produire un dossier (docs longs, Traitement de texte)

• Tableur : initiation, fonctions simples

• Tableur : fonctions avancées

• Tableur : visualiser des données

• Diaporama, screencast
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• Début des cours : lundi 12 septembre 2022

• Attention les cours des enseignements 

transversaux peuvent avoir une rentrée décalée
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Inscription administrative
Site UBO https://www.univ-brest.fr/

ou https://nouveau.univ-brest.fr/
« Rentrée 2022-23 : ce qu'il faut savoir pour bien commencer »

D’ici là…..

https://www.univ-brest.fr/
https://nouveau.univ-brest.fr/
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Inscription pédagogique (IPWeb) 

Inscriptions dans les enseignements à choix à partir desquelles 

vous êtes inscrit.es aux examens

L'identifiant demandé = numéro d'étudiant

(=> inscription administrative doit donc être faite)

Les choix saisis dans l’IPweb doivent absolument correspondre aux 

cours que vous suivez effectivement.

https://inscription.univ-brest.fr/ipweb/loginInscription.jsf

https://inscription.univ-brest.fr/ipweb/loginInscription.jsf


Accès à un ensemble d’outils indispensables 

Messagerie électronique / Emplois du temps /Plateforme pédagogique d'enseignement :

Moodle - cours en ligne / Ressources numériques de la Bibliothèque Universitaire

/Consultation de mon dossier étudiant : certificat de scolarité, consultation des notes, etc.
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Espace Numérique de Travail (ENT)
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Espace Numérique de Travail (ENT)
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MOODLE



Consultation de votre emploi du temps

• Affectation à votre groupe indiquée par mail du secrétariat 

et ensuite sur l’ENT

• Au cours de l’année, en cas de modifications : mail du 

secrétariat sur boîte mail de l’université, ENT

• Nécessité de connaître votre groupe TD : constitution des 

groupes qui seront attribués par le secrétariat. 
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Pour consulter EdT en S1

Sélectionnez votre TD
EdT s’affiche
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Pour consulter EdT des UE transversales : même chemin jusqu’à la 
rubrique 4.
Ensuite, au lieu de « Psychologie » :

Visuel non contractuel, car l’arborescence n’est pas finalisée...
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Vous êtes concerné.es par une situation de handicap ou vous avez des 

besoins spécifiques suite à un problème de santé chronique ou ponctuel, vous 

pouvez bénéficier d’un accompagnement et d’un aménagement de vos études.

Pour cela, vous devez effectuer vos démarches en contactant dès maintenant :

- le service de médecine préventive : SUMPPS - 02 98 01 82 88)

- et le service HANDIVERSITÉ de la DEVE : handiversite@univ-brest.fr ou 02 98 

01 82 99 qui contactera les étudiants prochainement par mail pour des prises de 

notes et du tutorat.

À l’UFR LSH, des personnes ressources seront également à votre disposition pour vous 

accompagner tout au long de votre cursus et répondre à vos interrogations dès maintenant :

• Au sein de votre formation : contactez votre responsable de formation ou votre secrétariat de 

formation par mail ou directement au bureau du secrétariat

• Au sein de l’UFR LSH : handiversite.lsh@univ-brest.fr

• L’association étudiante Handicapable : handicapable.ubo@gmail.com ; Facebook 

HANDICAPABLEUBO
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A qui dois-je m’adresser ?
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Comment réussir son année de L1 ?
- Assistez aux cours et travaillez régulièrement
- Profitez des espaces de travail pendant les intercours (BU, espaces étudiant)
- Profitez des ressources à votre disposition (ouvrages, Moodle, etc.)
- Poser des questions aux enseignant.es et camarades (travail en groupe, entraide)
- En cas de difficultés, n’hésitez pas à rencontrer les tuteurs/tutrices pédagogiques

Respecter quelques règles de bonne conduite pendant les cours
- Arriver à l’heure en cours
- Ne pas photographier les diaporamas des enseignant.es
- Ne pas enregistrer les cours en audio sans l’autorisation
- Mettre son téléphone portable en mode silencieux
- Consulter vos réseaux sociaux en dehors des cours
- Rester silencieux durant les cours….



Consultez le « guide des études ». 

Il contient toutes les informations nécessaires

https://nouveau.univ-brest.fr/faculte-lettres-sciences-

humaines-segalen/fr/page/formations
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Bonne rentrée !
Bonne année universitaire !


