
LICENCE MENTION PSYCHOLOGIE

PARCOURS PSYCHOLOGIE
Semestre 1

UE3 INTRODUCTION Á LA PSYCHOLOGIE SOCIALE ET CLINIQUE

Présentation
- Introduction à la psychologie sociale            
- Introduction à la clinique en psychologie     
12hCM et 6hTD par EC

5 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 12h
Cours Magistral : 22h

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 90 100% Régime général (Ecrits groupés 

EC1+ EC2)
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 90 100% Régime spécial d'examen (Ecrits 

groupés EC1+ EC2)

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 90 100% Ecrits groupés EC1+ EC2

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Introduction à la psychologie sociale

Présentation
Responsable : Estelle MASSON
Description : De la psychologie des foules à la psychologie sociale.
Cet enseignement introductif abordera la façon dont la psychologie sociale s’est constituée en 
champ disciplinaire autonome à partir de la psychologie des foules développée plus spécialement 
par Le Bon et Tarde. On verra ainsi le déplacement de l'intérêt de la psychologie de la masse ou 
de la foule vers le groupe restreint qui deviendra, pour un temps, le sujet de prédilections de la 
psychologie sociale.
Les TD approfondiront et illustreront, les principaux thèmes vus en cours, par l’étude et l’analyse 
de documents historiques et par la réplique d'expériences.
Bibliographie :
Fischer, G.-N. (1996). Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale. Paris : Dunod.
Lévy, A. (1996) Psychologie sociale. Textes fondamentaux anglais et américains. Paris  : Dunod, 
tomes 1 et 2.
Aebischer, V. et Oberlé, D. (2016) Le groupe en psychologie sociale. Paris : Dunod.

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Introduction à la clinique en psychologie

Présentation
Responsable : Abdelhadi ELFAKIR
Description : Depuis la découverte par Freud de l’inconscient et ses mécanismes (le refoulement 
principalement), la psychopathologie ne peut plus se limiter à recenser et décrire les troubles 
apparents et ne peut plus continuer à expliquer la maladie mentale par le recours à la biologie 
principalement. La prise en compte de l’histoire du sujet telle qu’elle se traduit et se déplie à travers 
sa parole propre s’impose désormais. Il ne s’agit plus avec Freud de décrire tel ou tel symptôme 
dans son apparence mais de comprendre la fonction de ce symptôme dans la vie intime du sujet 
et le sens qu’il prend dans son existence. Ce cours propose d’abord d’examiner le contexte culturel 
et médical dans lequel la découverte freudienne a vu le jour et ce qu’elle a apporté de nouveau 
par rapport au discours médico-psychiatrique sur la psychopathologie en particulier et sur la vie 
psychique en général. Ensuite il exposera certains aspects théoriques et cliniques qui permettent 
de comprendre le fonctionnement psychique de point de vue psychanalytique.
Bibliographie :
FREUD S. (1909). Cinq leçons sur la psychanalyse. Paris : Payot, 1950.
FREUD S. (1915-1917). Introduction à la psychanalyse. Paris : Payot, 1951.
NASIO J.-D., L’hystérie, Paris, Rivages, 1990.

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


