
Licence de psychoLogie 
La Licence de Psychologie forme, à travers une approche intégrative, aux spécificités du 
comportement humain. Les divers partenariats de l’ICT, notamment avec l’Oncopole, et 
l’intervention régulière de professionnels permettent aux étudiants d’acquérir une vision 
globale des différents champs de la psychologie qui les prépare à différents Masters. 

Suite aux enseignements fondamentaux en 1ère et 2ème année, les étudiants abordent 
des champs spécifiques de la psychologie en 3ème année. Ils réalisent aussi un travail 
de recherche les préparant aux exigences du Master. L’accompagnement proposé 
au projet personnel et professionnel, les temps de stage en entreprise et/ou lieux de 
soin, l’engagement étudiant ainsi que la qualité et la mutualisation des enseignements 
(exemple : Humanités, Projet Voltaire, Langues, etc.) constituent la force de notre Licence.

année 2 & 3
En deuxième et troisième année viennent 
s’ajouter des matières telles que :
>>  Neurosciences
>>  Psychogenèse et psychopathologie 

structurale
>>  Neuropsychologie
>>  Psychologie de la santé
>>  Psychométrie
>>  Initiation à la psycho-oncologie, psy-

chopharmacologie,
>>  TER : travail de recherche

poursuivre mes études /
emploi 
>>  Social-Santé : Psychologue, Chargé 

d’action sociale
>>  Enseignement-Recherche-Éducation :  

Psychologue scolaire, Enseignant 
spécialisé, Professeur des écoles, 
Conseiller Principal d’Education (CPE)

>>  Formation-Insertion-Emploi : 
Formateur, Conseiller en emploi 
et insertion professionnelle, 
Conseiller en emploi et formation, 
Chargé d’orientation et d’insertion 
professionnelle, Conseiller missions 
locales, Conseiller d’Orientation 
Psychologue (COP)

>>  Ressources Humaines : Consultant 
en ressources humaines, Chargé de 
recrutement, Responsable ressources 
humaines et recrutement

>>   Justice : Éducateur de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), 
Conseiller d’insertion et de probation, 
Psychologue de la PJJ

année 1 
Bloc de compétences N°1 : 
Identification d’un questionnement au 
sein d’un champ disciplinaire
>>  Psychologie cognitive
>>  Psychologie clinique
>>  Psychologie sociale 

Bloc de compétences N°2 : Analyse 
d’un questionnement en mobilisant des 
concepts disciplinaires
>>  Fondements et histoire de la 

Psychologie
>>  Le développement de la personne de 

la naissance jusqu’à la mort
>>  La Psychologie à la lumière des 

Sciences économiques, de la 
Sociologie, de l’Anthropologie et de 
l’Histoire 

Bloc de compétences N°3 : Mise en 
œuvre de méthodes et d’outils du champ 
disciplinaire 
>>  Physiologie, neuroscience et 

Psychopharmacologie
>>  Statistiques 

Bloc de compétences N°4 :  
Exploitation de données à des fins 
d’analyse
>>  Méthodologie universitaire 
>>  Méthodologie disciplinaire et analyse 

de la littérature scientifique

Bloc de compétences N°5 :  
Positionnement vis à vis d’un champ 
professionnel
>>  Les différents métiers de la 

Psychologie 

Unités d’enseignement – Mutualisées
>>  Humanités
>>  Maîtrise de la langue française
>>  Langues vivantes (1 et 2)
>>  Formation aux compétences 

numériques
>>  Projet personnel et professionnel de 

l’étudiant (PPP)

savoir-Faire et compétences
>>  Capacité à mobiliser les concepts des 

différentes spécialités 
>>  Matières fondamentales de la psychologie
>>  Capacité à décrire et articuler les différents 

champs de la psychologie.
>>  Savoir caractériser les règles fondamentales 

du comportement cognitif, conatif et 
social, normal et pathologique, dans son 
environnement et son développement

>>  Mise en œuvre des principes fondamentaux 
des différentes méthodes de la psychologie :  
méthodes d’observation, expérimentales 
et cliniques, méthodologies d’entretiens, 
d’enquêtes, questionnaires, élaboration 
d’échelles, pratique de tests, psychométrie et 
docimologie, dynamisme de groupe

>>  Respect des principes d’éthique et de 
déontologie professionnelle

déroulé de la Formation
>>  400h en première année
>>  500h en deuxième année
>>  440h en troisième année

modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires du 
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de 
niveau IV.
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger 
équivalent au Baccalauréat, hors Espace 
Économique Européen, ne peuvent pas 
candidater sur Parcoursup et doivent se 
conformer aux procédures les concernant.
Inscription obligatoire sur www.parcoursup.fr
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>>  Diplôme d’État

>>  Durée : 3 ans

>>  Stage : oui

>>  Durée de stage : 3 semaines en 
2ème année, 4 semaines en 3ème 
année

>>  Alternance : non

>>  Destination Erasmus : Belgique, 
Croatie, Irlande, Macédoine, 
Pologne

>>  Tarifs : modulés en fonction du 
revenu des parents : entre 3400 
et 4700 €

les + Formation  
>>  Partenariat avec l’Oncopole de 

Toulouse

>>  Partenariat avec l’institut Limayrac, 
possibilité de s’inscrire à un double 
parcours permettant de préparer 
l’entrée en école d’orthophonie 

>>  Partenariat avec la faculté de 
Philosophie de l’ICT: Possibilité de 
double cursus philo/psycho

>>  Formation solide à l’expression 
française écrite et orale, 
l’argumentation, ainsi qu’à la 
rhétorique

contact
Directrice des études :
Laurie D’ABBADIE DE NODREST
laurie.dabbadie-de-nodrest@ict-toulouse.fr

Secrétaire universitaire :
Christine MOULy
christine.mouly@ict-toulouse.fr

psycho

chiFFres clés 
Taux de réussite par licence :

>>  L1 : 83%

>>  L2 : 95%

>>  L3 : 96%


