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Présentation de la mention 

La licence mention Psychologie est l’une des quatre mentions proposées par l’Université de Savoie dans le 
domaine Sciences humaines et Sociales. Les trois autres mentions concernent la Sociologie, l’Histoire et la 
Géographie. Cette mention propose une spécialisation progressive en psychologie. La première année (L1) permet une 
découverte très large du champ de la psychologie permettant une éventuelle réorientation vers d’autres disciplines 
des sciences humaines et sociales. Les unités d’enseignement de deuxième année (L2) permettent de poursuivre une 
formation en troisième année de psychologie ou d’envisager l’intégration dans une licence professionnelle centrée sur 
la psychologie de la santé. L’obtention de la licence après la troisième année (L3) offre des perspectives de 
professionnalisation principalement vers les métiers de l’enseignement, de la prévention, du travail social ou des 
ressources humaines. Elle ouvre naturellement la voie vers les masters de Psychologie. 

 

Avis condensé 
 

 Avis global : 

La mention Psychologie de la licence Sciences humaines et sociales se caractérise actuellement par une baisse 
sensible des effectifs de première année. Si ce constat est général au niveau national, il a incité cependant les 
responsables de cette mention à accentuer leur réflexion dans le sens d’une meilleure lisibilité de leur offre de 
formation et à améliorer la qualité de l’encadrement des étudiants. L’organisation des enseignements se fait dans une 
double perspective : d’une part offrir progressivement aux étudiants les contenus nécessaires à la poursuite d’études 
dans le cadre des masters existant à l’Université de Savoie ; d’autre part donner à la licence une valeur 
préprofessionnalisante en direction des métiers de l’enseignement de la communication ou du travail social par 
exemple. Les enseignements de L2 puis de L3 intègrent cette double logique. Il sera intéressant d’intégrer dans les 
réflexions futures une analyse de l’impact de ce dispositif d’accompagnement des étudiants vers une diversité 
importante de métiers potentiels, sur l’évolution de la proportion d’étudiants choisissant la poursuite d’études en 
master. L’articulation avec l’offre globale de formation licence a été particulièrement travaillée et donne à la 
mention une place pertinente et cohérente dans le paysage universitaire local. 

 

 Points forts :  
 L’organisation générale pertinente de la licence SHS. 
 Le souci de professionnalisation. 
 La bonne valorisation des compétences transversales. 
 Une progression bien conduite des contenus disciplinaires sur plusieurs semestres. 
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 Points faibles :  
 Prise en compte insuffisante des éléments d’évaluation. 
 Manque d’informations sur le devenir des étudiants. 
 Manque d’informations sur le bassin d’emploi local. 



 NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : A  
 

 Recommandations pour l’établissement :  

Il semblerait utile, par rapport à l’objectif explicite d’améliorer la visibilité de la formation, d’avoir des 
informations plus précises sur le devenir des étudiants après la licence, et sur les perspectives d’emploi au niveau 
local. 

 

 

Avis détaillé 

 

1  Pilotage de la licence : 

Le pilotage de la mention s’articule avec le pilotage général des mentions du domaine Sciences humaines et 
sociales. Les structures permettant ce pilotage sont en place. Cependant, l’impact de l’évaluation des étudiants sur le 
pilotage reste peu explicite. Une analyse plus détaillée de la nature des difficultés rencontrées par les étudiants 
aiderait à mieux comprendre les choix réalisés par l’équipe pédagogique. 

 

2  Projet pédagogique : 

Le projet pédagogique est très clair : une première année qui encourage une ouverture des étudiants vers une 
large représentation du champ de la psychologie, puis, en L2 et L3, une continuité des enseignements disciplinaires 
dans la perspective des masters et des parcours adaptés à diverses insertions professionnelles. 

 

3  Dispositifs d’aide à la réussite : 

L’ensemble du projet dans sa philosophie et son organisation générale cherche à prévenir l’échec des 
étudiants. Il pourrait cependant être sensiblement amélioré en développant un encadrement plus personnalisé tout au 
long des trois années et, en fonction des moyens disponibles, une aide à l’élaboration du projet professionnel des 
étudiants. 

 

4  Insertion professionnelle et poursuite d’études choisies : 

Cette licence est adaptée aux évolutions possibles après la deuxième année vers les licences professionnelles. 
Elle répond également en troisième année à la double perspective déjà évoquée : insertion professionnelle (concours, 
recherche d’emploi) et poursuite d’études au niveau master.  

 


