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Rapport d'évaluation

Licence Psychologie
● Université Lumière - Lyon 2

Campagne d’évaluation 2014-2015 (Vague A)

Formations et diplômes

Pour le HCERES,1
Didier Houssin, président

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014,
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8,
alinéa 5)
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Évaluation réalisée en 2014-2015

Présentation de la formation
Champ(s) de formation : Sciences humaines et sociales
Établissement déposant : Université Lumière - Lyon 2
Établissement(s) cohabilités : /

La mention de licence Psychologie de l’Université Lumière Lyon 2 (ULL2) est une formation généraliste de
psychologie ayant pour objectif principal la poursuite en master de psychologie, bien que la préprofessionnalisation fasse
partie intégrante de la formation et permette une insertion professionnelle rapide en dehors des métiers de la
psychologie. Sa structure en majeure et complémentaire permet une spécialisation progressive puisque les étudiants
peuvent suivre des enseignements d’ouverture en L1. La L3 comprend une UE à choix et un stage (Terrains et
Recherches) respectant ainsi un début de spécialisation. Au total, les étudiants y suivent 1206 heures d’enseignement en
présentiel (408 en L1, 441 en L2 et 357 en L3).

Avis du comité d’experts
La licence de psychologie est orientée vers deux objectifs principaux : professionnaliser les étudiants afin qu’ils
puissent entrer dans la vie active dès la fin du cursus et préparer les étudiants au master de psychologie nécessaire pour
exercer en tant que psychologue. Le cursus se veut donc à la fois généraliste, pratique et professionnalisant et est
organisé de manière à intégrer ces approches : les unités d’enseignement fondamentales initient l’étudiant aux sousdisciplines et champs d’applications de la psychologie, plusieurs enseignements méthodologiques et appliqués sont
proposés et, en fin de cursus, les étudiants effectuent un stage professionnalisant supervisé, obligatoire et étayé par des
UE de préprofessionnalisation. Elle comporte des enseignements dans les principales sous-disciplines de la psychologie
que sont la psychologie cognitive, clinique, sociale et du développement. Elle forme également les étudiants à la
psychobiologie, aux neurosciences, aux statistiques, à la méthodologie et aux langues vivantes. Elle est donc de facture
assez classique. Il est toutefois dommage de n’avoir aucun détail sur le contenu des enseignements : ainsi, on sait par
exemple que les étudiants font de la psychologie cognitive à chaque année du cursus mais on ignore s’ils y voient ce qui
concerne plutôt les processus attentionnels, la mémoire, le langage… De même, on ne sait rien de leur apprentissage de
la psychométrie (qui formellement, ne fait partie d’aucune des disciplines énoncées) ou de celui de l’éthique et de la
déontologie. Bref, il est difficile de se faire une idée des contenus pédagogiques.
La licence de Psychologie s’appuie essentiellement sur quatre unités de recherche : le centre de recherche en
psychopathologie et psychologie clinique (CRPPC, EA 653), le groupe de recherche en psychologie sociale (GRePS, EA
4163), le laboratoire santé-individu-société (SIS, EA 4129) et le laboratoire d’étude des mécanismes cognitifs (EMC, EA
3082). Elle est en convention avec l’Université Catholique de Lyon (UCLy) qui délivre également la licence de
psychologie. Cette convention autorise des diplômés de l’UCLy à intégrer le master de Psychologie de l’ULL2 en échange
de quoi l’Institut de psychologie de l’ULL2 a un droit de regard sur la licence de Psychologie de l’UCLy. L’environnement
économique est dense, tant dans le domaine hospitalier que dans celui de l’entreprise, permettant ainsi des lieux de
stages diversifiés pour les étudiants. La formation est également liée à l’Association Régionale pour la Formation, la
recherche et l’innovation en pratiques sociales qui permet des passerelles entre la formation universitaire et des
formations pratiques qui requièrent un concours, comme le métier d’éducateur.
L’équipe pédagogique est présentée par année, ce qui rend difficile son appréciation globale. Sauf erreur, elle
comprend 60 enseignants-chercheurs de l’établissement (24 PR, 31 MCF et 5 ATER) relevant tous de la section 16. À ceuxlà s’ajoutent 2 PAST et un nombre conséquent de professionnels dont les métiers indiqués sont cohérents avec la
formation (on y voit notamment une majorité de psychologues). Aucun enseignant relevant de la section 69
(neurosciences) n’est déclaré, ce qui est un peu étonnant pour une licence de psychologie. La licence est dirigée par un
responsable de la mention et par un responsable par année de la licence. Elle est également dotée d’une commission
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pédagogique qui se réunit une fois par mois pour échanger sur le bon fonctionnement de la formation et éventuellement
proposer des innovations. La composition et le fonctionnement de cette commission ne sont pas détaillés.
Les effectifs moyens sur les quatre dernières années sont de 883 en L1 (en baisse), de 1036 en L2 (stables) et de
720 en L3 (en hausse). Il est fort surprenant de constater que les effectifs sont plus importants en L2 qu’en L1. Ce fait
n’est ni soulevé ni a fortiori commenté dans le dossier. Les taux de réussite sont également assez inhabituels : 58 % en L1
et 70 % en L3, ce qui est correct, en revanche, ils ne sont que de 49 % en L2. Là encore, ce taux n’est pas commenté. Les
taux d’abandons sont faibles en L1 puisque plus de 91 % des inscrits se présentent aux examens. Les poursuites d’études
sont conformes aux objectifs de la formation puisque la moitié des étudiants diplômés poursuit des études au niveau
supérieur, mais aucune donnée n’est fournie concernant l’insertion professionnelle des étudiants qui ne poursuivent pas
d’autres études.

Éléments spécifiques de la mention

Place de la recherche

La licence de Psychologie de Lyon 2 s’inscrit clairement dans un
paysage universitaire classique alliant transmission de savoirs et de
méthodes. Si les enseignant-chercheurs transmettent des
compétences liées au domaine de la recherche à travers leur
pédagogie particulière, ces compétences ne sont pas mises en
avant dans le cursus lui-même. En effet, la recherche est déclarée
dans le dossier comme ne concernant pas directement la licence
de Psychologie. C’est regrettable. En dehors de la présence
d’enseignants-chercheurs, on ignore s’il existe des enseignements
liés à la recherche. Même le TER de L3, qui signifie « Terrains et
Recherches » semble être plus lié au stage qu’à un travail de
recherche. Il est notamment dommage qu’un projet de recherche
scientifique (ne serait-ce que bibliographique) ne soit pas
développé.

Place de la
professionnalisation

La formation est clairement orientée vers les terrains
professionnels. Les étudiants ont le choix parmi 11 TER relevant de
4 champs spécialisés et encadrés par des enseignant-chercheurs.
Outre les enseignements de méthodes et techniques, en lien avec
la préprofessionnalisation, les étudiants de L3 ont un choix non
négligeable d’options professionnalisantes, ainsi qu’un module
intitulé « les métiers de la psychologie ». Des temps de
sensibilisation aux milieux professionnels sont également prévus.

Place des projets et stages

Outre des stages à l’initiative, possibles en L1 et L2, la licence de
Psychologie intègre un stage obligatoire de 25 demi-journées en
L3. Les modalités d’encadrement et de validation du stage sont
détaillées, comme le sont les lieux de stage. On s’étonnera
toutefois que, s’agissant d’un stage obligatoire, l’annexe indique
que, sur les 729 étudiants inscrits en L3 en 2012-2013, on ne
compte que 340 stagiaires…

Place de l’international

Le dossier fait état d’une moyenne de 28 mobilités entrantes et 38
mobilités sortantes par an (majoritairement en L3). Ces chiffres
sont importants. La liste des pays concernés est donnée et les
principaux pays sont le Canada, le Brésil, les États-Unis, l’Italie,
l’Espagne et la Pologne. Aucun accord Erasmus spécifique, piloté
par des enseignants-chercheurs de la formation, n’est mentionné.

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

Les conditions d’admission en licence sont conformes à la
législation. Les étudiants sont admis prioritairement en fonction de
leur origine géographique. Il existe des passerelles entre la licence
de Psychologie et les licences de sciences de l’éducation et de
sciences cognitives. Il existe des dispositifs d’aide à la réussite mis
en place par l’établissement (aide aux bacheliers technologiques
notamment) mais rien de spécifique à la formation. Il est
mentionné qu’une convention permet aux étudiants d’intégrer des
formations professionnalisantes et de les préparer à des concours
d’entrée, mais son fonctionnement n’est pas précisé.
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Modalités d’enseignement et
place du numérique

Outre les modalités classiques, il existe trois adaptations pour les
étudiants ayant des contraintes particulières : le régime spécial
d’étude (RSE) qui est un aménagement d’emploi du temps et de
modalités de contrôle des connaissances pour les salariés, chargés
de famille…, le contrat de formation personnalisé (CFP), qui donne
l’accès aux CM grâce à des podcasts et à des TD le samedi pour des
salariés, et le régime de formation par la pratique (FPP), destiné à
des étudiants pouvant justifier d’une pratique professionnelle dans
le social et qui peuvent s’appuyer sur cette pratique pour se
former. Si les deux premiers aménagements sont clairs et
judicieux, le dossier ne permet pas de bien comprendre le
troisième. Les étudiants ne suivent pas les cours mais un
« séminaire de guidance », et ne passent pas les examens. Il
semble qu’il s’agisse d’une sorte d’autoformation dont la
validation est peu explicitée. On se demande alors, dans ce
contexte, comment les étudiants peuvent justifier d’une formation
théorique complète en psychologie légitimant l’obtention du
diplôme de licence.
Les langues sont présentes à chaque semestre, pour 21 heures à
chaque fois, mais le dossier ne précise pas si l’anglais est
obligatoire (ce qui est pertinent en psychologie où la littérature
scientifique est quasi exclusivement en anglais) ou si les étudiants
peuvent apprendre la langue vivante de leur choix. Des
enseignements de TICE dispensés en L1 préparent aux C2i niveau 1.
Des outils de travail numériques sont proposés aux étudiants mais
les enseignants de la formation soulignent les lacunes en matière
de soutien numérique à la pédagogie.

Evaluation des étudiants
Suivi de l’acquisition des
compétences

Le dossier ne donne aucune indication concernant les modalités de
contrôle des connaissances. Les modalités de délivrance des ECTS
et la composition des jurys sont classiques.
Aucune modalité de suivi de l’acquisition des compétences n’est
signalée autre que l’annexe descriptive au diplôme.

Suivi des diplômés

Le suivi des diplômés est fait, connu et commenté même si les
chiffres donnés sont parfois étranges. En effet, il est précisé que,
sur les diplômés, 55 % poursuivent en M1 de Psychologie, 20 % se
réorientent vers un autre master ou une autre licence et 20 %
redoublent (ce qui est inhabituel pour des diplômés !). Aucun suivi
sur les terrains professionnels n’est mentionné.

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Il n’y a pas de conseil de perfectionnement. Il existe une
commission pédagogique qui se réunit une fois par mois mais dont
on ne connaît pas la constitution, sinon qu’elle ne semble pas
comprendre de représentants étudiants. Le dossier semble faire la
confusion entre conseil de perfectionnement et conseil de l’Institut
de psychologie, qui n’est autre qu’un conseil de composante.
L’évaluation des enseignements par les étudiants se fait de façon
informelle et sur la base du volontariat. Une évaluation de la
formation a été réalisée par l’établissement.

5

Synthèse de l’évaluation de la formation
Points forts :
●

Formation solide et assez classique qui couvre toutes les sous-disciplines de la psychologie.

●

Présence d’un stage obligatoire en L3.

●

Adaptations pédagogiques judicieuses (RSE et CFP) pour les étudiants ayant des contraintes particulières.

●

Pilotage dynamique et réflexif de la formation.

Points faibles :
●

Taux de réussite faible en L2.

●

Les liens avec le monde de la recherche sont insuffisants, et les étudiants n’y sont même pas initiés.

●

Volume horaire global faible.

●

Manque de données dans le dossier sur les contenus des enseignements et les modalités de contrôle des
connaissances ainsi que la nature exacte de la formation par la pratique (FPP) qui permet de valider la licence à
partir uniquement de séminaires de guidance.

●

Il n’y a aucun suivi de l’acquisition des compétences.

Conclusions :
La licence de Psychologie de l’Université Lumière Lyon 2 est une formation classique et généraliste permettant
essentiellement l’accès à un master de psychologie. Il serait opportun que l’équipe pédagogique, par ailleurs dynamique,
se saisisse d’un certain nombre de questions comme la réussite des étudiants (surtout en L2), l’introduction d’un travail
d’étude et de recherche en L3 et l’augmentation du volume horaire présentiel global. Malgré les efforts évidents pour
créer des liens avec les milieux professionnels, peu de licenciés semblent mettre à profit leurs acquis dans d’autres
secteurs, à court terme. Dans ce contexte il serait utile d’orienter la formation vers des compétences plus générales qui
forment à la fois à la recherche et à la pratique.
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Observations de l’établissement

Note du HCERES : l'annexe relative au dispositif "Formation à Partir de la Pratique" a
été fourni, mais ne fait pas l'objet d'une publication.

