Présentation de l'UFR

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.
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.
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