La formation en psychologie à
l’Université Savoie Mont Blanc
o Le département de psychologie a pour vocation de former des professionnels de la psychologie, mais aussi de jeunes chercheurs en
psychologie grâce à son adossement à deux laboratoires scientifiquement reconnus.

o Son offre de formation est riche de trois masters très attractifs et de notoriété nationale qui confèrent le titre de psychologue
(neuropsychologie, psychologie de l’enfant & adolescent et psychologie de la prévention), et d’un master orienté recherche coaccrédité avec l‘Université Grenoble Alpes.

Licence de psychologie
Licence 1
Licence 2
Licence 3

Enseignements de spécialité, dont psychologie, physiologie,
statistiques, méthodologie

Master
- Métiers de l’enseignement

Enseignements complémentaires ou optionnels, dont psychologie,
anglais, informatique, philosophie, sociologie

- Sociologie et sciences sociales
appliquées aux métiers des
études et de l’enquête

4 parcours de Masters de psychologie
Master 1

Autres Masters en France

Enfants / Ado :
Psychologie de la
prévention

Evaluation et

Neuropsychologie

Sans oublier

Recherche en
Psychologie

prise en charge

 Le département de psychologie
propose des formations formations
courtes ouvertes aux professionnels
(ex: DIU Thérapie cognitivocomportementale ).

Master 2

Doctorat
(3 années)

Doctorat

 Insertion professionnelle des promotions 2013 à 30 mois après obtention du diplôme (2016)
Spécialité neuropsychologie

Spécialité Enfant / Ado

Spécialité Prévention

(taux de réponse 83% sur 39 diplômés )

(taux de réponse 100% sur 23 diplômés)

(taux de réponse 86% sur 14 diplômés)
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 Le département de psychologie
dispose d’une testothéque
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en emploi

en études (formations complétementaires : DU, DIU…)

demandeurs d'emploi

autre

 Un département à taille humaine
permettant un encadrement de
proximité avec les étudiants
(tutorat, remise à niveau etc.)

 Adossement scientifique
75%

Le Laboratoire de Psychologie et
NeuroCognition (UMR CNRS 5105) s'intéresse à l’étude du
8%
8%
9%
fonctionnement cognitif humain
dans les domaines de la
perception et de l’action d’une part, de la mémoire, du
langage et des apprentissages d’autre part.

 Pour plus d’informations:

SITE DU DEPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE
http://www.llsh.univ-savoie.fr/web/116-psychologie.php

Le Laboratoire InterUniversitaire de Psychologie.
Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP/PC2S)
est une unité de recherche (EA 4145) consacrée à
l’analyse de la cognition, du comportement et des
interactions humaines dans leurs différents contextes.

