Le mot de la directrice

En ce début d’année, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre UFR (Unité
de Formation et de Recherche) de Psychologie, Sciences Sociales, Sciences de l’Éducation
(UFR PSSSE) et une très bonne rentrée aux 1 500 étudiant-e-s en Psychologie et Sociologie.

Pour la rentrée 2018, deux nouveautés : l’ouverture de Plate-forme Universitaire de Formation A
Distance au Spectre de l’Autisme (PUFADSA) et l’ouverture de la deuxième année de
sociologie.
PUFADSA est un dispositif national qui a pour vocation la formation initiale et continue des
professionnels impliqués par la prise en charge des individus relevant des troubles du spectre
de l’autisme. Il s’inscrit dans l’objectif de former 5 000 professionnels aux bonnes pratiques et à
la conduite du changement dans les établissements.
L’ouverture de la deuxième année de sociologie poursuit le projet de permettre l’obtention d’une
licence de sociologie à Clermont-Ferrand. La sociologie s’intéresse à l’organisation des sociétés
et aux rapports entre groupes sociaux. Les axes d’enseignement de cette licence s’appuient sur
les recherches des sociologues et anthropologues auvergnat-e-s. développées dans le
Laboratoire d’Études Sociologiques sur la COnstruction et la REproduction Sociales
(LESCORES) ouvert en décembre 2017.
L'UFR PSSSE poursuit sa formation en psychologie de qualité grâce à son adossement au
laboratoire CNRS de Psychologie Sociale et Cognitive (LAPSCO) dont les travaux originaux
sont depuis longtemps reconnus. Elle a pour vocation principale de former, d’une part, des
professionnels de la psychologie pouvant se prévaloir du titre de Psychologue (c’est-à-dire
justifiant la possession des diplômes de Licence et de Master dans la discipline), et d’autre part,
par sa formation doctorale, de former également des jeunes chercheurs en psychologie. Dès la
licence une pré-spécialisation dans différents domaines de la psychologie est offerte grâce aux
quatre pré-spécialisations professionnelle proposées : Travail Social / Psychopathologie,
Clinique, Santé / Éducation, Formation / Psychologie Sociale Insertion et Travail.
Le service de scolarité composé de 8 personnes très motivées, souhaite vous proposer les
meilleures conditions d’accueil.

Je vous souhaite une très belle rentrée 2018 !!
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