
•  SUAIO Campus Cité scientifique  (V. D’Ascq) : 
+33 (0)3 62 26 86 93  
•  SUAIO Campus Moulins-Lille : 
+33 (0)3 20 90 75 43 
•  SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) : 
+33 (0)3 20 41 62 46  

orientation@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-
sorienter/

Je m’intéresse  
à la psychologie
•  Je m’intéresse au fonctionnement du 

cerveau.

•  J’ai de solides acquis dans les 
matières scientifiques, notamment 
en biologie et en mathématiques.

•  Je m’intéresse à la compréhension 
des comportements de l’individu et 
des groupes sociaux.

•  J’ai un bon niveau d’anglais 
pour aborder les productions 
scientifiques.

• J’ai une solide culture générale.

•  J’ai des capacités rédactionnelles, 
d’analyse et de synthèse.

•  J’ai une maîtrise minimale des 
outils numériques (logiciels 
informatiques).

•  Je suis titulaire de préférence d’un 
baccalauréat général.

L’usage professionnel du titre de psychologue 
nécessite de valider impérativement : 
-  la licence de psychologie (3 ans d’études 

après le bac)
-  et un master de psychologie (2 ans d’études 

après la licence)

PSYCHOLOGUE CLINICIEN
Dans les établissements de santé 
(hôpitaux, cliniques, maisons de retraite…) 
- services de :

• Psychiatrie 
• Gérontologie 
• Neurologie  
• Oncologie 
• Gériatrie

Dans les structures sanitaires et 
sociales telles que les centres médico-
psychologiques (CMP)…
Dans la fonction publique d’état et dans les 
collectivités territoriales :

• Protection Maternelle et Infantile 
• Aide Sociale à l’Enfance 
• Protection Judiciaire de la Jeunesse
• Administration pénitenciaire

Au sein d’associations (aide aux victimes...)
En exercice libéral...

PSYCHOLOGUE DANS 
L’ÉDUCATION

• Psychologue scolaire
• Psychologue de l’éducation nationale
...

PSYCHOLOGUE
En tant que :
• Conseiller·ère emploi/en mobilité
• Chargé·e de recrutement
• Chargé·e des ressources humaines
• Ergonome
En entreprise, dans les départements de 
ressources humaines ou formation
Dans les cabinets conseil en ressources 
humaines
Dans les centres de bilan de compétences 
Dans les structures d’insertion, de réinsertion 
et de maintien dans l’emploi (y compris des 
personnes en situation de handicap)
...

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
• Enseignant·e / Chercheur·e à l’université
• Ingénieur·e de recherche

ROBOTIQUE - INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

• Cogniticien·e
• Chargé·e d’analyse et de développement
...

Pour quels  
métiers ?

Exemples de métiers extraits des répertoires d’emploi 
réalisés  par l’ODiF - Observatoire de la Direction des 
Formations de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/
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Licence PSYCHOLOGIE     !

Les deux premières années de la Licence sont très générales et abordent les fondamentaux 
de la psychologie. 

Au programme :
Psychologie générale, psychopathologie, psychologie du développement, psychologie sociale, histoire 
de la psychologie; psychométrie, philosophie, éthnologie, biologie, mathématiques, statistiques, 
anglais, méthodologie...

À partir de la troisième année, au tronc commun s’ajoutent des options qui permettent 
de découvrir les champs d’application de la psychologie. 

Options proposées :
Psychologie sociale, psychologie du développement, psychologie de l’éducation, psychopathologie, 
psychologie différentielle, psychologie cognitive,  psychologie du travail et ergonomie, psychologie 
de la santé, psychologie et justice, neurosciences cognitives.

Seule la Licence Psychologie permet d’envisager une poursuite d’études vers un Master 
Psychologie et d’obtenir ainsi le titre de psychologue.

A noter ! 
D’autres formations, par exemple Licence Mathématiques Informatique Appliquées aux Sciences 
Humaines et Sociales (MIASHS) parcours Sciences cognitives, Licence Sciences  et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives (STAPS), BUT Carrières sociales... proposent dans leur programme 
quelques enseignements de psychologie en lien avec le cursus initialement choisi. Cependant, ces 
formations ne permettent en aucun cas de poursuivre des études en licence Psychologie ni de 
délivrer le titre de psychologue.

LICENCE PSYCHOLOGIE option santé (licence accés santé - LAS)   et    !  
Formation au sein de laquelle l’étudiant suit une mineure santé (12 ECTS en LAS 1 ; 6 ECTS en LAS 2 et 3) 
en vue de faire des études de : 

MÉDECINE I PHARMACIE I ODONTOLOGIE I MAÏEUTIQUE (SAGE-FEMME) I MASSO-KINÉSITHÉRAPIE. 

L’accès en études de santé pourra se faire à l’issue de la L1, la L2, ou la L3 de cette LAS.

Vous pouvez aussi poursuivre vos études en 
licence professionnelle. Cette formation dure un 
an et permet de vous spécialiser, d’obtenir une 
double compétence ou de vous professionnaliser 
à Bac +3. La licence professionnelle débouche 
sur une insertion professionnelle immédiate. 

 

Après la licence Psychologie, vous pouvez 
poursuivre vos études en master (Bac+5) dans 
le domaine de la psychologie (et prétendre 
au titre de psychologue), des sciences de 
l’éducation ou de la sociologie.

Les enseignements de psychologie s’avérent 
par ailleurs très utiles dans la préparation d’un 
certain nombre de concours ou de formations, 
notamment dans le domaine paramédical ou 
social.

LICENCE GÉNÉRALE EN 3 ANS
Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique.

APRÈS UN BAC + 2 APRÈS UNE LICENCE GÉNÉRALE

Je m’intéresse  
à la psychologie

les formations proposées à l’université de lille après le bac 

Principaux lieux de formation : 
 Campus Cité scientifique (V. d’Ascq) 
 Campus Moulins-Lille 
 Campus Pont-de-Bois (V. d’Ascq)
 Campus Roubaix-Tourcoing 
 Campus Santé (Lille ; Loos ; Ronchin) 

F  Campus Flers-Château (V. d’Ascq - INSPÉ) 
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur 
https://www.univ-lille.fr/formations ou 
contacter le SUAIO

!   
Prenez connaissance des attendus et modalités 

d’accès en première année de licence sur Parcoursup  : 

www.parcoursup.fr

Parcoursup


