Psychologie BA
Domaine secondaire, Programme à 30 ECTS

Le programme d'études se base sur le règlement du 23 juin 2005 pour l’obtention du
diplôme universitaire (niveau Bachelor européen) à la Faculté des lettres de l'Université de
Fribourg (Suisse).
Les études de psychologie peuvent être suivies en français, en allemand (cf. le plan
d'étude germanophone correspondant) ou comme études bilingues. Quelques
enseignements peuvent être proposés en langue anglaise.

Description générale du programme d’études
Les études en psychologie commencent à chaque fois au semestre d’automne et
introduisent les étudiant-e-s à la psychologie scientifique laquelle traite des perceptions et
des conduites humaines. Sont examinés pour ce faire les processus motivationnels,
émotionnels, cognitifs et psychomoteurs se déroulant en contextes culturels et sociaux et
enracinés plus ou moins directement dans la biologie de la personne.
Ce programme d'études en deux ans, permet l’introduction aux grandes problématiques
scientifiques et appliquées en psychologie.
Remarque : il est possible d’effectuer ce programme à 30 ECTS sur 1 année.
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Structure du plan d’études et description des modules
Module 1
Ce module, principalement axé sur la compréhension de l’abord empirique des
problématiques en psychologie, introduit à l’histoire de ces problématiques ainsi qu’aux
questions psychosociales.
L071.0055 – Introduction à la psychologie

3

L071.0047 – Méthodologie de la recherche

6

L071.0744 – Psychologie sociale I

3

L071.0745 – Psychologie sociale II

3

15
ECTS

Module 2
Ce module introduit aux domaines fondamentaux cognitifs et cliniques de la psychologie et
à des aspects contemporains de la recherche développementale éclairant ses possibilités
d’application.
L071.0061 – Psychologie clinique, Psychopathologie et

6

Psychothérapie
L071.0578 – La Cognition mathématique

3

L071.0038 – Psychologie cognitive

6
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Etudes bilingues et règles d’équivalence
Le programme d'étude Psychologie peut être étudié dans les deux langues. En
conséquence du règlement de Faculté, article 8 (§ 2), une mention peut être portée au
diplôme mentionnant le bilinguisme des études en psychologie si dans les deux langues
(allemand et français) ont été acquis respectivement 40% au moins (et au maximum 60%)
des résultats (sous réserve d'enseignements en anglais).
Les cours suivants peuvent être suivis dans chaque cas facultativement entièrement en
allemand ou en français:
6 ECTS:
6 ECTS:
6 ECTS:
6 ECTS:

Allgemeine Psychologie
Methodenlehre
Statistik I
Klinische Psychologie,
Psychopathologie &
Psychotherapie

=
=
=
=

Psychologie cognitive
Méthodologie de la recherche
Statistique et analyse des données I
Psychologie clinique
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Validation des cours et du programme d’études
Pour la validation des points ECTS à compléter dans les différents modules, seules sont
acceptées les épreuves notées. Ce sont usuellement des examens écrits et/ou oraux,
cependant il peut aussi s'agir de travaux réalisés individuellement et notés et/ou de
comptes rendus.
Les prestations respectivement les examens non réussis doivent être accomplies,
respectivement répétés, sur un laps de temps de quatre sessions d'examen après
l'inscription à l’élément d'enseignement considéré. Les examens, respectivement les
prestations demandées, qui seraient échoués à trois reprises mènent à l'exclusion des
études.
La note d'un module validé et noté (note partielle) est la moyenne non arrondie des
résultats à réaliser dans ce module. Les examens non réussis ne peuvent être
compensés.
Le diplôme pour les étudiant-e-s du programme d'études psychologie (30 ECTS) est
décerné lorsque les prestations suivantes sont réalisées:
Tous les points ECTS exigés dans les modules sont obtenus.
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