
LOGO 1 BA/ Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation logopédie 
        

Officiel       
        

LANGL 1842  Anglais pour psychologues & logopèdes 

        

a comme prérequis :   LANGL 1841  Cours d'anglais pour PSP11/LOGO11 

        

LLOGO 1214  Anatomophysiologie : organes de la phonation et de la déglutition 

        

a comme prérequis :   LPSP 1005  Biologie générale, y compris éléments de génétique humaine 

  ET LPSP 1006  Physiologie humaine, y compris éléments de neurophysiologie 

        

LLOGO 1215  Anatomophysiologie : organes de l'audition, de l'équilibre et de la vision 

        

a comme prérequis :   LPSP 1005  Biologie générale, y compris éléments de génétique humaine 

  ET LPSP 1006  Physiologie humaine, y compris éléments de neurophysiologie 

        

LLOGO 1311  Troubles développementaux du langage oral et de la communication 

        

a comme prérequis :   LLOGO 1211  Psychologie du langage et phonétique 

  ET LLOGO 1212  Acquisition du langage oral 

        

LLOGO 1316  Introduction à la neurologie pédiatrique 

        

a comme prérequis :   LPSP 1207  Introduction aux neurosciences cognitives 

  ET LPSP 1208  Neuropsychologie 

        

LLOGO 1318  Apprentissage et troubles du langage écrit 

        

a comme prérequis :   LLOGO 1211  Psychologie du langage et phonétique 

  ET LLOGO 1212  Acquisition du langage oral 

        

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1842
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1841
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1214
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1005
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1006
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1215
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1005
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1006
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1311
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1211
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1212
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1316
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1207
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1208
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1318
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1211
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1212


LLOGO 1321  Evaluation et prise en charge des troubles du langage oral 

        

a comme prérequis :   LLOGO 1112 A Maitrise du français écrit 

  ET LLOGO 1211  Psychologie du langage et phonétique 

  ET LLOGO 1212  Acquisition du langage oral 

        

LLOGO 1322  Evaluation et prise en charge des troubles du langage écrit 

        

a comme prérequis :   LLOGO 1112 A Maitrise du français écrit 

  ET LLOGO 1211  Psychologie du langage et phonétique 

  ET LLOGO 1212  Acquisition du langage oral 

        

LLOGO 1326  Introduction aux déficiences auditives et visuelles 

        

a comme prérequis :   LLOGO 1215  Anatomophysiologie : organes de l'audition, de l'équilibre et de la vision 

        

LLOGO 9001  Stage et projet d'observation 

        

a comme prérequis :   LLOGO 1112 A Maitrise du français écrit 

  ET LPSP 1209  Statistique, inférence sur une ou deux variables 

  ET LPSP 1210  Méthodologies de la recherche 

        

LPSP 1203  Psychologie des personnes en situations de handicap 

        

a comme prérequis :   LPSP 1005  Biologie générale, y compris éléments de génétique humaine 

  ET LPSP 1003  Introduction à la psychologie du développement 

        

LPSP 1206  Psychologie de l'éducation 

        

a comme prérequis :   LPSP 1002  Histoire des idées et épistémologie en psychologie et en éducation 

  
 
       

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1321
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1112
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1211
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1212
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1322
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1112
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1211
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1212
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1326
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1215
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO9001
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1112
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1209
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1210
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1203
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1005
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1003
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1206
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1002


LPSP 1207  Introduction aux neurosciences cognitives 

        

a comme prérequis :   LPSP 1005  Biologie générale, y compris éléments de génétique humaine 

  ET LPSP 1006  Physiologie humaine, y compris éléments de neurophysiologie 

  ET LPSP 1001  Psychologie générale : processus et théories 

        

LPSP 1208  Neuropsychologie 

        

a comme prérequis :   LPSP 1005  Biologie générale, y compris éléments de génétique humaine 

  ET LPSP 1006  Physiologie humaine, y compris éléments de neurophysiologie 

  ET LPSP 1001  Psychologie générale : processus et théories 

        

LPSP 1209  Statistique, inférence sur une ou deux variables 

        

a comme prérequis :   LPSP 1011  Statistique : Analyse descriptive de données quantitatives 

        

LPSP 1210  Méthodologies de la recherche 

        

a comme prérequis :   LPSP 1012  Méthodologies de l'observation 

        

LPSP 1213  Développement, milieu, culture 

        

a comme prérequis :   LPSP 1003  Introduction à la psychologie du développement 

        

LPSP 1306  Statistique: Analyse descriptive et modélisation GLM de données multivariées 

        

a comme prérequis :   LPSP 1209  Statistique, inférence sur une ou deux variables 

  ET LPSP 1210  Méthodologies de la recherche 

        

LPSP 1324  Psychopathologie du développement 

        

a comme prérequis :   LPSP 1213  Développement, milieu, culture 

        

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1207
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1005
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1006
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1001
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1208
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1005
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1006
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1001
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1209
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1011
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1210
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1012
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1213
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1003
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1306
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1209
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1210
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1324
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1213


LPSP 1327  Clinical neuropsychology 

        

a comme prérequis :   LPSP 1207  Introduction aux neurosciences cognitives 

  ET LPSP 1208  Neuropsychologie 

        

LPSP 1328  Neuropsychologie de l'enfant 

        

a comme prérequis :   LPSP 1208  Neuropsychologie 

        

LPSYS 2926  Questions de neurologie et de psychiatrie associées à la neuropsychologie 

        

a comme prérequis :   LPSP 1207  Introduction aux neurosciences cognitives 

  ET LPSP 1208  Neuropsychologie 

        

LROM 1221  Linguistique : la variation en français contemporain 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1530  Introduction aux sciences du langage 

        

WORL 2130  Phoniatrie 

        

a comme prérequis :   LLOGO 1214  Anatomophysiologie : organes de la phonation et de la déglutition 

 

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1327
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1207
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1208
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1328
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1208
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSYS2926
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1207
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1208
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LROM1221
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LFIAL1530
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WORL2130
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LLOGO1214

