Bien
commencer
l’année !

        
  
SEMESTRE 1
Module 1
Concepts fondamentaux en psychologie
(24H00 CM)
Histoire et Epistémologie de la
psychologie (20hCM)
Principes d’analyses statistiques (12h00
CM + 16h00TD)
Module 2
Psychologie clinique (16h00 CM)
Psychologie cognitive (16h00 CM)
Psychologie du développement (16h00
CM)
Psychologie sociale (16h00 CM)
Module 3 (choix 2 enseignements)
Histoire de l'art (20h)
Musicologie (20h)
Histoire (20h)



Introduction à la psychologie clinique et à la psychopathologie
Introduction à la psychologie cognitive : théories et méthodes
Grands courants théoriques du développement humain du bébé au
jeune adulte.
Introduction à la psychologie sociale

      
         

L’art funéraire des civilisations méditerranéennes antiques
Introduction aux musiques actuelles
Histoire(s) du corps (XVIe - XXe s.)
Facteurs de criminalité et étude des moyens
de lutte contre la délinquance
Individus et culture : des sociétés lointaines aux salles de consultation
Les fondements philosophiques de l’inconscient

Module 4
Expression orale et écrite (12h00 TD)
Compétences informationnelles(2h00TD)
Anglais (18h00 TD)
Accompagnement Personnalisé (8h00
TD)

   

Maîtrise des argumentaires et de l’expression orale
Découvrir la BU et ses services
Compréhension / expression écrite et orale Niveau B2
Réussir à l’université : Encadrement pédagogique, tutorat …

  
   
   

SEMESTRE 2
Module 1
Psychologie clinique (20h00 CM + 12h00
TD)
Psychologie cognitive (20h00 CM +
12h00 TD)
Module 2
Psychologie du développement (20h00
CM + 12h00 TD)
Psychologie sociale (20h00 CM + 12h00
TD)
Module 3 (choix 2 enseignements)
Droit (20h)
Histoire (20h)
Droit pénal (20h)
Science de l’éducation (20h)
Philosophie (20h)
Histoire de l’Art (20h)

Compétences informationnelles(2h00TD)

Les concepts-clefs de la psychologie clinique et de la psychopathologie,
leur évolution à travers le temps
Perception, attention, représentations et apprentissage. Initiation à la
démarche expérimentale
Présentation des principales méthodes spécifiques appliquées à la
psychologie du développement





Pauline Jossec - pauline.jossec@univ-tours.fr@univ-tours.fr
site Tanneurs - 1er étage / Bureau 114


chercher de l'aide
de manière régulière
cette autonomie nouvelle


ne pas faire l'impasse sur la première semaine

Les relations inter et intra groupes.
Droit de la famille
Histoire de la beauté (Antiquité-époque contemporaine)
Introduction au droit pénal : notion d’infraction,
principe de légalité criminelle, imputabilité, culpabilité,
personnalisation de la sanction
Introduction aux sciences de l’éducation
Les fondements philosophiques de la psychologie contemporaine
L’art funéraire des civilisations méditerranéennes antiques
Biologie générale
Recherche sur internet, ressources en ligne, sensibilisation au plagiat
Anglais spécialisé en psychologie
Réussir à l’université : Encadrement pédagogique, tutorat …

CONTACTS 


Etudiants A-E : 14h - 15h
Etudiants F-M : 15h15 - 16h15
Etudiants N-Z : 16h30 - 17h30

     

  

Severine Chevalier - severine.chevalier@univ-tours.fr
3, rue des Tanneurs - 37000 Tours / Cedex 01
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Module 4
Biologie (18h00 CM + 18h00 TD)



Mardi 1er septembre 2020

Principes d’analyse descriptive

Anthropologie (20h)
Philosophie (20h)

Psychologie


Présentation des concepts fondamentaux de la psychologie générale
(vigilance, conscience, motivation, émotion, intelligence, personnalité)
Fondements épistémologiques de la psychologie de l'antiquité aux
années 1950.

Criminologie (20h)

Anglais (18h00 TD)
Accompagnement Personnalisé (8h00
TD)

2020
2021
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Pétard. J.P. (dir.) (2007). Psychologie Sociale.
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Bouvet, C. & Boudoukha, A.H. / Paris : Dunod.
(2014). 22 grandes notions de psychologie clinique
et psychopathologie.
Bioy, A., & Fouques, D. / Paris : Dunod.
(2008). Manuel visuel de psychologie clinique
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Lonescu, S. / Paris : Armand Colin. «4ème édition».
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Sarnin.P. / Armand Colin.
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Sternberg, R. / De Boeck
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Howell, D. C. / Édition DeBoeck
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(2013). Statistique pour psychologues - 3ème édition.

