UFR Psychologie, Sciences Sociales,
Sciences de l’Éducation
Activités
L'Unité de Formation et de Recherche de Psychologie, Sciences Sociales, Sciences de l'Éducation (UFR
PSSSE) à Clermont-Ferrand accueille près de 1500 étudiants.

L'OFFRE DE FORMATION DE L'UFR PSYCHO DE L'UCA

DU Autisme et fonctionnements particuliers(https://pssse.uca.fr/formation/du-autisme-etfonctionnements-particuliers)
Licence Psychologie(https://pssse.uca.fr/formation/licence-de-psychologie)
Licence professionnelle Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle(
https://pssse.uca.fr/formation/licence-professionnelle)
Master Humanités(https://pssse.uca.fr/formation/master-humanites/master-humanites)
Master Humanités(https://pssse.uca.fr/formation/master-humanites-2)
Master Psychologie(https://pssse.uca.fr/formation/master-de-psychologie)

L'Unité de Formation et de Recherche de Psychologie, Sciences Sociales, Sciences de l'Éducation (UFR
PSSSE) à Clermont-Ferrand accueille près de 1500 étudiants.

La vocation principale de notre UFR est de former :
Des diplômés de Licence.

La Licence de Psychologie permet aux étudiants d’accéder aux différents concours ouverts aux détenteurs
de ce diplôme, munis d’une formation scientifique de base en psychologie, et d’une spécialisation dans

différents domaines de cette discipline grâce aux quatre pré-spécialisations professionnelles proposées :
Psychologie Sociale, Insertion et Travail / Psychopathologie, Clinique, Santé / Education, Formation/
Travail social.
Des diplômés de Master et de Doctorat en Psychologie.Notre UFR forme, d’une part, des
professionnels de la psychologie pouvant se prévaloir du titre de Psychologue (c’est-à-dire justifiant la
possession d’un diplôme de Master dans la discipline), et d’autre part, par sa formation doctorale, des
chercheurs en psychologie. L’un des points forts de notre UFR est donc d’offrir aux étudiants la
possibilité de suivre un cursus complet en Psychologie, lequel débouche sur un éventail de formations
de haut niveau : soit une formation à la recherche, soit une professionnalisation par le biais d’un
Master à un fort niveau de compétences techniques et de responsabilité

En résumé, nous formons en Licence de Psychologie :
Des diplômés pouvant prétendre à des emplois diversifiés dans lesquels seront mises en œuvre les
activités suivantes :
Accompagnement de différents publics en situation d’exclusion (personnes vieillissantes ou isolées,
personnes en situation de handicap, personnes en situation de perte d’emploi ou de longue maladie,
etc.)
Accompagnement de publics en situation d’échec scolaire ou en demande de réorientation scolaire.
Analyse de gestion des organisations/psychologie du travail/ergonomie cognitive.
Préparation aux concours et diplômes niveaux Licence.

En Master :
des psychologues qui ont des connaissances approfondies en psychologie sociale, en psychologie
clinique, en psychologie cognitive et du développement, et qui maîtrisent parfaitement toute une série
de méthodes et d’outils relevant des techniques de la psychologie (questionnaire, entretien, tests
neuropsychologiques, etc.).
Grâce à ces connaissances et à ces méthodes, les psychologues sont formés à une psychologie
scientifique qui leur permet d’appréhender le comportement humain, avec le souci de recherche de la
preuve. Ils sont dès lors capables d’identifier et d’analyser les difficultés rencontrées par les individus.
Ces psychologues seront également capables de proposer et de mettre en œuvre une démarche «
action-développement » permettant de résoudre les problèmes rencontrés par les individus et de les
accompagner tout au long de leur parcours d’insertion.

ORGANISATION

Organisation
Structure(s) de

Institut Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales (https://www.uca.fr

rattachement

/universite/organisation-et-fonctionnement/collegiums/collegium-lettres-languessciences-humaines-et-sociales)

L'UFR de Psychologie, sciences sociales et sciences de l'éducation est composé :
D'un service de scolarité, composé de 8 personnes qui est fortement motivé à proposer les meilleures
conditions d’accueil possibles aux étudiants.
D'une équipe pédagogique, adossée pour la Psychologie, au laboratoire CNRS de Psychologie
Sociale et Cognitive (LAPSCO). Elle garantie un enseignement dont la qualité scientifique et l’
originalité sont depuis longtemps reconnues. Cette équipe est composée de 30 enseignantschercheurs (10 Professeurs des Universités, 20 Maîtres de Conférences) tous reconnus nationalement
et internationalement pour leurs compétences dans leur domaine, et de 1 Professeurs agrégé. Un fort
niveau d’exigence détermine et organise le contenu des enseignements et les évaluations pour
satisfaire un objectif d’excellence dans la formation des diplômés en Psychologie.

FORMATION

Formations proposées
L'UFR de Psychologie, Sciences Sociales, Sciences de l’Education offre un dispositif de formation en
psychologie à 3 niveaux ou grades : licence – master – doctorat et une licence professionnelle insertion et
réinsertion sociale et professionnelle.

RECHERCHE

Activités de recherche
Pour la psychologie, l’équipe pédagogique est adossée au laboratoire CNRS de Psychologie Sociale et
Cognitive (LAPSCO) dont la qualité scientifique et l’originalité des travaux sont depuis longtemps
reconnues. Cette équipe est composée de 30 enseignants-chercheurs (10 Professeurs des Universités, 20
Maîtres de Conférences), tous reconnus nationalement et internationalement pour leurs compétences dans
leur domaine, complétée d'un Professeur Agrégé.
https://www.lapsco.fr/(https://www.lapsco.fr/)

EN SAVOIR PLUS

Informations complémentaires

Contacts
Service de scolarité
Horaires d'ouverture au public: du lundi au vendredi 9h/11h et lundi et jeudi 9h/11h- 13h30/16h
téléphone: 04.73.40.61.42 ou 64.59 ou 64.63
scola.pssse@uca.fr(mailto:scola%2Epsycho%40uca%2Efr)

T : 04 73 40 61 42
F : 04 73 40 64 82
scola.pssse@uca.fr(mailto:scola.pssse@uca.fr)

VOIR LE SITE WEB(HTTPS://PSSSE.UCA.FR/)

Modalités d'accès
Université Clermont AuvergneUFR Psychologie, Sciences Sociales, Sciences de l’Éducation34, avenue
Carnot - TSA 60401
63001
Clermont-Ferrand Cedex 1

https://pssse.uca.fr/contacts-et-plan-dacces(https://pssse.uca.fr/contacts-et-plan-dacces)

