Enseignements Licence 1 Semestre 2
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Code

HPS2U01

Intitulé

Psychologie cognitive

Mots-clés

Perception, attention, mémoire, raisonnement, résolution de problèmes,
croyances infondées, apprentissage, langage

Description du contenu de
l’enseignement

ll s’agit de présenter les principaux domaines de la psychologie cognitive,
des processus de bas niveau jusqu’aux processus de plus haut niveau,
c’est-à-dire l’ensemble des processus mentaux qui nous permettent de
comprendre le monde, d’interagir avec lui et de le modifier. Il s’agira aussi
de sensibiliser l’étudiant à la démarche expérimentale.

Nombre de crédits

6

Compétences à acquérir

-

développer la démarche analytique et critique
développer les principes de base de la démarche expérimentale
acquérir les connaissances fondamentales dans les sous
disciplines de la psychologie cognitive.

Responsable / Contact

Thierry Ripoll : Thierry.ripoll@univ-amu.fr, 0413553699

Intervenants

Bey Caroline, Motak Ladislav, Ripoll Thierry

Modalités d’organisation et de suivi
Modalités pédagogiques

Contrôle terminal en fin de semestre

Langue principale
Discipline

Psychologie cognitive

Volume horaire global (par étudiant)

60 h

Bibliographie, lectures recommandées

Baddeley, A. (1993). La mémoire humaine, PUG.
Roulin, J_L. (2000). Psychologie cognitive, Bréal.
Lemaire, P., & Didierjean, A. (2018). Introduction à la psychologie
cognitive, Deboeck.
Ripoll, T (2018). De l’esprit au cerveau, Sciences Humaines.
Ripoll, T. (2020). Pourquoi croit-on ? Sciences Humaines, Auxerre.

Mode de contrôle des connaissances

Contrôle terminal
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Code

HPS2U02

Intitulé

Psychologie sociale

Mots-clés

Relations interpersonnelles ; attitudes ; comportements ; influence
sociale ; groupes.

Description du contenu de
l’enseignement
Nombre de crédits

Compétences à acquérir

L’enseignement vise la découverte des théories et concepts fondamentaux
de la psychologie sociale (relations interpersonnelles, liens
attitudes/comportements, influence sociale, phénomènes de groupe).
6

- Capacité à analyser un phénomène en adoptant un regard psychosocial
- Capacité à effectuer une recherche bibliographique
- Capacité de synthèse et d’analyse d’un article scientifique
- Capacité à identifier un cadre théorique, une problématique et une
hypothèse

Responsable / Contact

Christophe Demarque

Intervenants

Christophe Demarque, Bouchra Zouhri, Fabien Girandola, Thémis
Apostolidis

Modalités d’organisation et de suivi
Modalités pédagogiques
Langue principale
Discipline

Psychologie sociale

Volume horaire global (par étudiant)

60 h

Bibliographie, lectures recommandées

Fiske, S.T. (2008). Psychologie sociale. Bruxelles : De Boeck.
Moscovici, S. (1984). Psychologie sociale. Paris : PUF.
Vallerand, R.J. (1994). Les fondements de la psychologie sociale. Montréal :
Gaëtan Morin.

Mode de contrôle des connaissances

Contrôle terminal
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Code

SNRU01

Intitulé

Neurosciences 2 : Fonctionnement du neurone

Mots-clés

Neurone, Neurophysiologie

Description du contenu de
l’enseignement

Le but de ce module est de vous initier aux bases de l'excitabilité
neuronale (potentiel d’équilibre, potentiel de repose et potentiel d’action
des cellules excitables), de neurophysiologie et aux principes de la
neurotransmission

Nombre de crédits

3

Compétences à acquérir

Comprendre et décrire le fonctionnement d’un neurone.

Responsable / Contact

Nicolas Catz ; nicolas.catz@univ-amu.fr

Intervenants

Nicolas Catz (MCU 69) / Franck Chaillan (MCU 69)

Modalités d’organisation et de suivi
Modalités pédagogiques
Discipline
Volume horaire global (par étudiant)

24h : 18h CM / 6h TD

Bibliographie, lectures recommandées

Neurosciences (2015) de Dale Purves et George J. Augustine

Mode de contrôle des connaissances

Contrôle terminal
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Code

HPS2U03

Intitulé

Méthodologie

Mots-clés
Description du contenu de
l’enseignement

Nombre de crédits

L'objectif de cette U.E. est l'acquisition des techniques de rédaction d'un
texte scientifique. Les compétences visées concernent les différentes
étapes de la rédaction. Depuis le choix des sources académiques jusqu'à la
synthèse et la cohérence globale d'un texte en passant par les capacités de
raisonnement et d'argumentation. Cela exige la maîtrise des bases de la
langue française. La possession des trois tomes du Bescherelle
(conjugaison, orthographe et grammaire) est très fortement conseillée
pour les étudiants qui ont quelques difficultés en français.
3

Compétences à acquérir
Responsable / Contact

Ahmed Channouf

Intervenants
Modalités d’organisation et de suivi
Modalités pédagogiques
Discipline
Volume horaire global (par étudiant)

24h td

Bibliographie, lectures recommandées
Mode de contrôle des connaissances

Contrôle continue intégral
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Code

HPS2U04

Intitulé

Méthodes et statistiques 2

Mots-clés

Score z ; variables dépendante/indépendante ; effets globaux ; interaction ;
khi2.

Description du contenu de
l’enseignement

La deuxième partie de ce cours porte sur le score z, la méthode
expérimentale (variables, facteurs, plans d’expérience, analyse des effets
globaux et d’interaction), et un test de statistiques inférentielles : le khi2.

Nombre de crédits

3

Compétences à acquérir

Comprendre le score z ; maîtriser la méthode expérimentale (identifier
VD/VI, écrire un plan d’expérience, analyser les effets globaux et
d’interaction) ; calculer et comprendre le khi2.

Responsable / Contact

Amandine Penel

Intervenants
Modalités d’organisation et de suivi
Modalités pédagogiques
Discipline

Psychologie

Volume horaire global (par étudiant)

20 h

Bibliographie, lectures recommandées
Mode de contrôle des connaissances

Contrôle terminal
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Code

HPS2U05

Intitulé

Anglais pour Psychologues

Mots-clés
Description du contenu de
l’enseignement

Travail sur les compétences écrites et orales en langue anglaise, basé sur
des thèmes de psychologie

Niveau de l'enseignement pour les A2-B1
langues uniquement
Nombre de crédits

3

Compétences à acquérir

Entrainement à la lecture et à la compréhension de l’anglais (débuté en
PSY 1 U 06) ainsi qu’à la maitrise de l’oral.

Responsable / Contact

Deborah Prudhon

Intervenants
Modalités d’organisation et de suivi
Modalités pédagogiques

TD (travail en anglais sur des thèmes en rapport avec les champs de la
discipline : cognitive, sociale, développementale et éventuellement
clinique)
CM (méthodologie)

Langue principale

Anglais

Discipline

Anglais pour Psychologues

Volume horaire global (par étudiant)

10 heures (TD)
10 heures (CM)
Travail personnel éventuellement demandé aux étudiants selon les
séances
Entrainement à l’examen également propose.

Bibliographie, lectures recommandées
Mode de contrôle des connaissances

Contrôle terminal
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OPTIONS HORS DISCIPLINE 2
HPS2U06

Sociologie pour licence de psychologie

6

HPS2U07

Philosophie pour licence de psychologie

6

HPS2X09

Neurosciences (choix de 2 UE à 3 crédits)

6

Génétique et comportement

3

Ethologie

6

Hérédité et pathologies humaines

3

HBC2Z02

Grec ancien initiation 2

6

HBC2Z05

Latin initiation 2

6

HBC2U01

Civilisation des mondes grec et romain

6

HLG4U01

Allemand : Etudes culturelles 2

6

HLG6U02

Allemand : Langue et discours 2

6

HSL2U03

Langues du monde

6

HPS2U07

Croyances et irrationalités

6

HPL2Z08

Civilisation et culture polonaises

6

HLR2U04

Histoire et Littérature russe 2

6

HLM2U16

Litt 1 : Histoire de la littérature arabe

6

HIR2Z07

La révolution humaniste : interactions linguistiques et transferts culturels

6

HIR2Z09

Linguistique comparée des langues romanes

6

HAN2Z02

Regards sur les aires culturelles

6

HBM2Z05

Littérature et psychologie

6

HED2Z04

Introduction à la gestion

6

HED2Z05

Introduction au droit

6

HLP2U02

Langue portugaise 2 - Norme Brésil

6

HLP2U03

Langue portugaise 2 - Norme Europe (Portugal)

6

HSL2U05

Langage et cerveau

6
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Code

HAN2Z02

Intitulé

Regards sur les aires culturelles

Mots-clés

Anthropologie, ethnologie, monographies, comparatisme, aires culturelles

Description du contenu de
l’enseignement

Présentation de quelques monographies classiques qui ont marqué le
champ de l'anthropologie sociale et culturelle. Les monographies seront
accompagnées de docu-fictions ou d'émissions télévisées. L'objectif est de
réfléchir sur les différentes manières de rendre compte (et de consommer)
l'altérité culturelle.

Niveau de l'enseignement pour les L1S2
langues uniquement
Nombre de crédits

6

Compétences à acquérir

Connaître les objets de recherche et les méthodes au cours des XIXème,
XXème et XXIème siècles
Prendre conscience des caractéristiques du "terrain" en situation
d'observation et/ou de participation prolongées
Porter un regard réflexif sur la construction d'un champ d'études dans
lequel la compréhension humaniste de l'altérité culturelle est liée au
contexte politique qui en est à l'origine (découverte des "nouveaux
mondes", colonisation, annexion, mondialisation, domination
économique...)
Connaître quelques monographies de référence publiées dans la deuxième
moitié du XXème siècle
Découvrir des domaines d'études transversaux
(anthropologie/psychologie) comme l'étude des relations de parenté, les
croyances et rituels liés à la mort, la violence rituelle, les rapports de
pouvoir, l'habitat et l'habitation, les relations avec l'environnement et le
milieu naturel.

Responsable / Contact

Valérie Feschet

Intervenants
Modalités d’organisation et de suivi

CM
+ projections filmiques (prévoir amphi audio-visuel)

Modalités pédagogiques
Langue principale

Français

Discipline

Anthropologie sociale et culturelle

Volume horaire global (par étudiant)

36 CM

Bibliographie, lectures recommandées

Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, Plon, collection Terre
Humaine, 1955 / Jean Malaurie, Les derniers rois de Thulé, Paris, Plon,
collection Terre Humaine, 1976 / Bronislaw Malinowski, Les Argonautes du
Pacifique occidental, Paris, Éditions Gallimard, traduction française 1963,
[1922] / Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, Plon,
collection Terre Humaine, 1963 / Michel Leiris, L'Afrique Fantôme, Paris,

- 10/18 -

Éditions Gallimard, 1934 / Louis Dumont, La Tarasque, Paris, Éditions
Gallimard, 1951 / E.E. Evans-Pritchard, Les Nuer, Paris, Gallimard, 1968
pour l'édition française, [1937] / Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort,
les sorts, Paris, Éditions Gallimard, 1977 / Caï Hua, Une société sans père ni
mari, Paris, Presse Universitaire de France, 1997 / Théodora Kroeber, Ishi,
Paris, Plon, collection Terre Humaine, 1968 pour la traduction française,
[1961]
Pré-requis obligatoire

aucun

Pré-requis recommandé

Aucun

Mode de contrôle des connaissances

Contrôle terminal
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Code

SNR2U05

Intitulé

Génétique du Comportement

Mots-clés

Génétique, Epigénétique, Comportement Animal/Humain, Neurobiologie

Description du contenu de
l’enseignement

Etude des bases génétiques et des fonctionnements épigénétiques liés aux
comportements (par ex : mémoire, intelligence, émotions, addictions,
agressivité, orientation sexuelle, pathologies cérébrales…)

Nombre de crédits

3

Compétences à acquérir

Comprendre les liens entre trois niveaux : gènes, expression et fonctions
au niveau cérébral, observations au niveau comportemental. Analyse
critique de documents et publications grand public et scientifiques.
Rédaction de commentaires argumentés sur les bases de résultats
scientifiques.

Responsable / Contact

Bruno Truchet. bruno.truchet@univ-amu.fr. 04.13.55.08.56

Intervenants
Modalités d’organisation et de suivi
Modalités pédagogiques
Langue principale

Français

Discipline

Neuro

Volume horaire global (par étudiant)

24h CM

Bibliographie, lectures recommandées

« Existe-t-il des gènes du comportement ? » de Pierre Roubertoux, éditions
Odile Jacob, 2004.

Pré-requis obligatoire

Notions de base en génétique.

Pré-requis recommandé
Mode de contrôle des connaissances

Contrôle continu partiel
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Code

HPS2U07

Intitulé

Croyances et irrationalités

Mots-clés

Croyance, rationalité, philosophie expérimentale, cognition

Description du contenu de
l’enseignement

Ce cours de philosophie s’intéresse à la question des croyances : selon
quels mécanismes se forment nos croyances ? et en particulier comment
expliquer l’adhésion à des croyances irrationnelles ?

yNombre de crédits

6

Compétences à acquérir

-

repérer et formuler un problème philosophique
articuler philosophie et psychologie pour analyser un problème
relatif au fonctionnement de l’esprit humain
savoir définir les termes clefs d’un objet d’études

Responsable / Contact

christine.lemaitre@univ-amu.fr
benoitgautier@hotmail.fr

Intervenants

benoitgautier@hotmail.fr

Modalités d’organisation et de suivi

Cours magistraux en amphi

Modalités pédagogiques
Langue principale

français

Discipline

philosophie

Volume horaire global (par étudiant)

36 CM

Bibliographie, lectures recommandées
Pré-requis obligatoire

aucun

Pré-requis recommandé
Mode de contrôle des connaissances

Contrôle continu partiel
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Code

SNR2U04

Intitulé

Ethologie

Mots-clés

Sélection naturelle, cognition animale, éthologie humaine

Description du contenu de
l’enseignement

Etude des bases du comportement animal, y compris l’homme : approche
naturaliste et expérimentale.

Compétences à acquérir

Connaissance du comportement animale dans son milieu naturel et dans
un cadre expérimental.
Concepts, champs de recherche et méthodes d’études.

Responsable / Contact

Veronique Paban
veronique.paban@univ-amu.fr

Crédit

6

Discipline

Neuro

Bibliographie, lectures recommandées

Les fondements de l'éthologie, Broché
Ethologie animale, deBoek
Le comportement animal : Psychobiologie, éthologie et évolution, Broché
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Code

HBM2Z05

Intitulé

Littérature et psychologie

Mots-clés

Littératures - Psychologies - Psychanalyses

Description du contenu de
l’enseignement

On se demandera dans ce cours comment le travail de la littérature a pu, peut servir la
psychologie ; comment parfois la littérature résiste à la psychologie ; comment enfin elle
peut aider le psychologue à entendre ce qui, dans l’homme, resterait autrement inaudible,
ce qui ne sait pas ou ne peut pas donner de la voix. Voir https://utpictura18.univamu.fr/Lips/litterature_et_psychologie.php.

Nombre de crédits

6

Compétences à acquérir

-

Lecture et compréhension de textes littéraires et de textes théoriques ou
critiques
Analyse d’un texte littéraire ou critique
Réflexion argumentée sur les questions théoriques abordées en cours
(dissertation)

Responsable / Contact

Francesca Manzari francesca.manzari@univ-amu.fr

Intervenants

Francesca Manzari ; Stéphane Lojkine

Modalités d’organisation et
de suivi

Le cours est conçu selon quatre modules :
1. « La clef des songes » pose le problème de l’interprétation des rêves et des
catégories de l’imaginaire ;
2. « Pensées et usages de la folie » se penche sur la parole du fou, la possibilité de
l’entendre, la nécessité parfois de l’adopter ;
3. « Partages de l’intime » suit la grande découverte des voix intérieures de la
conscience à la fin du XIXe siècle, parallèlement à l’essor de la psychologie et de la
psychanalyse ;
4. « Sensation et cognition » explore le pouvoir d’introspection de la littérature, par
quoi elle s’essaye à dire comment, au plus secret de notre cerveau, nous pensons
et nous sentons.

Modalités pédagogiques

Un contrôle de lecture à mi-semestre
Une dissertation ou un commentaire en fin de semestre

Langue principale

Français

Discipline

Littérature Française et Littérature Générale et Comparée

Volume horaire global (par
étudiant)

36h CM

Bibliographie, lectures
recommandées

1. La clef des songes : Freud, L’Interprétation du rêve [1900], trad. J. P. Lefebvre,
Points Essais, 2013 (chap. 2 et chap. 6) ; Freud, L’Inquiétante étrangeté et autres
essais [1919], trad. B. Féron, Gallimard, Folio, 1988 ; Bruno Bettelheim, Psychanalyse des
contes de fées [1976], in Parents et enfants, éd. Danièle Lévy, Laffont, Bouquins, 1995, p.
273-297. Textes littéraires à l’appui : Les Frères Grimm, Contes pour les enfants et la
maison, éd. N. Rimasson-Fertin, Corti, 2009, « Hänsel et Gretel » (n°15) et « Le Petit
Chaperon Rouge » (n°26) ; E. T. A. Hoffmann, L’Homme au sable [1817], GF Etonnants
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classiques, 2015 ; Charles Perrault, Le Petit Chaperon rouge, in Contes en prose, Le Livre de
poche, Libretti, 2004.
2. Pensées et usages de la folie : Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge
classique [1972], Gallimard, Tel, 1982, 3e partie, Intro., chap. 1 et chap. 4, p. 363-400 et
483-530 ; Freud et Breuer, Études sur l’hystérie [1895], PUF, 1956, « Mme Emmy von N…,
40 ans. Livonienne », p. 35-82. Textes littéraires à l’appui : Diderot, Le Neveu de
Rameau [1760-1770], éd. Marian Hobson, Droz, 2013 ; Maupassant, Le Horla [1886-1887],
Gallimard, Folio, 2014
3. Partages de l’intime : Henry Bergson, Cours II. Leçons d’esthétique :
leçons de morale, de psychologie et de métaphysique, PUF, 1992 ; Jacques Bouveresse, Le
Mythe de l’intériorité : expérience, signification et langage privé chez Wittgenstein, Minuit,
1987 ; Gilles Deleuze, Présentation de Sacher Masoch. Le froid et le cruel, Minuit, 2007 ;
William James, Précis de Psychologie, tr. N. Ferron, Les Empêcheurs de Penser en Rond,
2003 ; Ludwig Wittgenstein, Remarques sur la philosophie de la psychologie, trad. Gérard
Granel, Trans-Europ-Repress, 1998. Textes littéraires à l’appui : Henry James, Un Portrait
de femme et autres romans, dir. Évelyne Labbé, Gallimard, Pléiade, 2016 ; James
Joyce, Ulysse, « Pénélope » (le dernier chapitre), tr. Tiphaine Samoyault, Galimard, 2004,
Folio, 2013 ; Virginia Woolf, Mrs Dalloway [1925], tr. de M.-C. Pasquier,
Gallimard, Folio, 1981
4. Sensation et cognition : André Didierjean, La Madeleine et le Savant. Balade
proustienne du côté de la psychologie cognitive, Seuil, Science ouverte, 2015 ; Isabelle
Dupéron, G. T. Fechner. Le parallélisme psychophysiologique, PUF, 2000 ; David
Lapoujade, Fictions du Pragmatisme : William et Henry James, Minuit, 2008. Textes
littéraires à l’appui : Valery Larbaud, Amants, heureux amants [1923], Gallimard,
L’Imaginaire, 1993 ; Robert Musil, L’Homme sans qualités [1930-1932], tr. de P. Jaccottet,
Points, 2011 ; Marcel Proust, À la recherche du temps perdu [1913-1927], Gallimard, folio,
1999

Mode de contrôle des
connaissances

Contrôle continu partiel
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Code

SNR2U02

Intitulé

Hérédité et pathologies humaines

Mots-clés

Gène – Mutations – Chromosomes – Arbre généalogique – Maladie
héréditaire

Description du contenu de
l’enseignement

Nous étudierons les lois de la transmission de l’information génétique
d’une génération à l’autre chez l’Homme incluant les modifications
génétiques responsables de pathologies humaines.

Nombre de crédits

3 ECTS

Compétences à acquérir

-

Connaître les lois de l’hérédité
Savoir prédire le risque de transmission d’une maladie
génétiquement déterminée
Distinguer les pathologies génétiquement déterminées de celles
sous influence génétique

Responsable / Contact

Anne Kavounoudias / contact par e-mail : Anne.Kavounoudias@univamu.fr

Intervenants

Anne Kavounoudias & Caroline Chambon

Modalités d’organisation et de suivi
Modalités pédagogiques
Langue principale

Français

Discipline

Biologie

Volume horaire global (par étudiant)

24h CM

Bibliographie, lectures recommandées

Voir les livres scolaires niveau terminale scientifique sur la partie génétique

Pré-requis obligatoire
Pré-requis recommandé

Avoir bien intégré les notions élémentaires de biologie enseignées au
semestre 1

Mode de contrôle des connaissances

Contrôle Terminal

- 17/18 -

Code
Intitulé
Mots-clés
Description du contenu de
l’enseignement

HPS2U06
Sociologie
Déviance, Institution, Carrière, Professions, Pouvoir
Ce cours se présente comme un prolongement et un approfondissement des enseignements
du 1er semestre principalement consacré à la sociologie de la déviance. Une attention
particulière sera portée à la sociologie des professions promue dans l’école dite de Chicago.
On exposera également les travaux de M. Foucault.

Nombre de crédits

6

Compétences à acquérir

-Savoir, à travers la lecture des résultats d’une enquête, identifier et présenter, sous forme
écrite et orale, le protocole d’enquête adopté et les résultats principaux d'une recherche
-Savoir Identifier les variables mobilisées dans une enquête
-Savoir identifier les techniques adoptées dans une enquête et argumenter quant aux raisons
du choix de l'enquêteur
-Savoir justifier le lien existant entre question théorique et choix de(s) méthode(s).
- Savoir énoncer la thèse développée par un auteur.

Responsable / Contact
Intervenants
Modalités d’organisation et
de suivi
Modalités pédagogiques

Patrick Pérez
Patrick Pérez, Y. Lacascade

Langue principale
Discipline
Volume horaire global (par
étudiant)
Bibliographie, lectures
recommandées

Français
Sociologie
36 heures CM

Mode de contrôle des
connaissances

- Michel FOUCAULT, Surveiller et Punir, Naissance de la prison. Paris, Gallimard, 1975.
- Erving GOFFMAN, Asiles, Étude sur la condition sociale des malades mentaux, Paris,
Minuit, 1968.
- Anselm STRAUSS, La trame de la négociation. Sociologie qualitative et interactionnisme.
Paris, L’harmattan, 1992.
- Muel-Dreyfus Francine. L'école obligatoire et l'invention de l'enfance anormale. In: Actes
de la recherche en sciences sociales. Vol. 1, n°1, janvier 1975. Hiérarchie sociale des objets.
pp. 60-74. www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1975_num_1_1_2450

1ère session
Régime standard :
- 1 épreuve écrite de 2 h (50% de la note finale), contrôle continu
- 1 épreuve écrite de 2h (50 % de la note finale), contrôle terminal
Régime dérogatoire :
- 1 épreuve écrite de 2h (100 % de la note finale), contrôle terminal
2ème session : Régime standard et dérogatoire
1 épreuve écrite de 2h (100 % de la note finale), contrôle terminal.
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