Présentation
Le Département de philosophie et le Département de psychologie de
l’Université Nice Sophia-Antipolis s’associent pour ouvrir à la rentrée
universitaire 2015 un parcours de Double Licence Philosophie &
Psychologie. Ce parcours permet d’obtenir en trois années les deux
diplômes de licence suivants :
– la Licence de Philosophie
– la Licence de Psychologie.
Ce parcours de double Licence Philosophie & Psychologie constitue un
parcours unique et original qui n’existe, à l’heure actuelle, dans aucune
autre université française.
Il est proposé à tout étudiant de première année, néo-bachelier ou
non, qui souhaiterait mener de front des études de philosophie et de
psychologie.
Objectifs :
La philosophie et la psychologie constituent deux approches
complémentaires de l’être humain. Cette étroite complémentarité
justifie l’élaboration d’une formation théorique conjointe pour les
psychologues et les philosophes du XXIe siècle.
En plus des objectifs pédagogiques respectifs de la Licence de Philosophie
et de la Licence de Psychologique, la double Licence Philosophie &
Psychologie a pour objectif spécifique :
— de doter de futurs psychologues d’une culture philosophique qui
leur permette d’appréhender, avec le recul critique et épistémologique
nécessaire, les problèmes, concepts et méthodes spécifiques en
psychologie ;
— de munir de futurs enseignants et chercheurs en philosophie d’une
connaissance précise et actuelle des théories et méthodes de la pratique
et de la recherche en psychologie ;
— de permettre l’acquisition de cette double compétence sans
confusion méthodologique, en maintenant claire la distinction des
deux champs théoriques, afin de ne pas en masquer les limites
propres, et de ne pas occulter les problèmes de leur articulation
au sein du projet global d’une science de l’homme.

Formation
Le parcours bi-disciplinaire Philosophie & Psychologie propose une
formation complète dans toutes les disciplines fondamentales de la
psychologie comme de la philosophie
- du côté de la psychologie : Psychologie cognitive, Psychologie du
développement individuel, Psychologie sociale, Psychologie clinique,
Psychopathologie, Bases et méthodes de la psychologie
- du côté de la philosophie : Philosophie des sciences / Logique /
Épistémologie, Histoire de la Philosophie, Philosophie Générale, Philosophie
morale & politique, Esthétique, Métaphysique
- ainsi que divers enseignements indispensables : Méthodologie du travail
universitaire, Langue(s) vivante(s), Informatique.
Modalités d’accès à la formation :
L’accès à la Double Licence Philosophie & Psychologie est précédé d’une
procédure d’orientation active.
Le dossier de demande d’admission comprend :
– la fiche individuelle de demande d’admission remplie (téléchargeable à
l’adresse suivante : http://portail.unice.fr/lettres/departements/philosophie/
double-licence-philosophie-psychologie)
– une lettre de motivation, où le candidat expose succinctement les motifs
du choix de ce parcours
– la photocopie des notes obtenues aux épreuves anticipées de Français
– la photocopie des bulletins trimestriels de la classe de Terminale
– une copie du relevé des résultats obtenus au Baccalauréat.
Une première commission d’admission se réunira fin juillet pour
examiner les dossiers de candidature reçus avant le 20 juillet 2015.
Une seconde commission d’admission se réunira début septembre
pour examiner les dossiers de candidature reçus entre le 20 juillet et
le 25 août 2015, date-limite d’envoi des candidatures.
Les candidatures doivent être envoyées sous forme électronique
à:
Melanie.Plouviez@unice.fr
et Jean-Michel.Vives@unice.fr
(Mentionner « Double Licence Philosophie &
Psychologie » en objet du message)

Emploi du temps
La Double Licence Philosophie & Psychologie constitue une formation exigeante, qui
requiert un travail important, à la fois régulier et efficace. Le volume des heures
d’enseignement est en moyenne de 25 heures hebdomadaires, soit l’équivalent de
celui des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.
Semestre 1 : 286 h, soit 24 heures de cours par semaine
Semestre 2 : 332 h, soit 28 heures de cours par semaine
Semestre 3 : 290 h, soit 24 heures de cours par semaine
Semestre 4 : 276 h, soit 23 heures de cours par semaine
Semestre 5 : 314 h, soit 26 heures de cours par semaine
Semestre 6 : 275 h, soit 23 heures de cours par semaine

Semestre 1 2015-2016

Débouchés
Au sortir du parcours de formation bi-disciplinaire Philosophie & Psychologie, les étudiants
seront titulaires de deux diplômes :
- la Licence de PHILOSOPHIE
- la Licence de PSYCHOLOGIE.
Ils pourront envisager d’intégrer l’un des cursus de MASTER spécialisé de philosophie ou
de psychologie, ou l’un des cursus courts de préparation à un Concours de recrutement
professionnel propres à l’une de ces disciplines.
1) Au titre de la Licence de Psychologie, leur sera ouvert l’accès :
— au Master de Psychologie
— à un Master professionnel : en psychologie clinique et pathologique ; psychologie de
l’enfance et de l’adolescence ; psychologie de la santé ; psychologie sociale ; ergonomie;
psychologie du travail ; ainsi qu’aux Masters recherche en cognition et neurosciences ;
violence, traumatismes et société ; psychanalyse et champ social
— au diplôme d’État de psychologue scolaire
— au diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue (COP)
— à l’EPP (École de psychologues praticiens, à Paris et à Lyon, délivrant un Diplôme
spécifique)
— au diplôme de psychologue du travail, délivré par le CNAM (Centre national des arts
et métiers).
2) Au titre de la Licence de Philosophie, leur sera ouvert l’accès :
— aux fonctions de Maître contractuel de l’enseignement Public (Rectorats d’Académie)
— au Concours de professeur des Écoles (ESPE)
— au Concours de Conseiller Principal d’Éducation
— au Master MEEF en vue de la préparation du CAPES de Philosophie
— au Master de philosophie parcours Recherche
— au Master de philosophie parcours Préparation à l’agrégation de philosophie
— aux concours nationaux menant aux fonctions de Documentaliste-Bibliothécaire,
d’Attaché culturel régional (DRAC) ou national (Affaires étrangères)
— au Master de l’Institut d’Administration des Entreprises (Management, Ressources
Humaines)
— aux différents métiers de la presse, de l’édition et de la communication.
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Mélanie PLOUVIEZ
@ : melanie.plouviez@unice.fr
Jean-Michel VIVES
@ : jean-michel.vives@unice.fr

Secrétariat Pédagogique
Bureau des licences SHS
@ : licence-shs@unice.fr
Tel : 04 93 37 56 55
Bureau 127

Pour plus d’informations :
http://portail.unice.fr/lettres/departements/philosophie/double-licencephilosophie-psychologie
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