
PSP 1 BA/ Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation générale 
        

Officiel       
        

LANGL 1842  Anglais pour psychologues & logopèdes 

        

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

        

LANGL 2440  Interactive English for Psychology 

        

a comme prérequis :   LANGL 1842  Anglais pour psychologues & logopèdes 

        

LPSP 1202  Psychopathologie générale 

        

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 

  ET LPSP 1004  Introduction à la psychologie de la personnalité 

        

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 

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1842
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1841
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL2440
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1842
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1202
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-LPSP1004
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


        

LPSP 1210  Méthodologies de la recherche 

        

a comme prérequis :   LPSP 1012  Méthodologies de l'observation 

        

LPSP 1301  Psychologie de la santé 

        

a comme prérequis :   LPSP 1202  Psychopathologie générale 

        

LPSP 1302  Modèles d'intervention en éducation et développement 

        

a comme prérequis :   LPSP 1203  Psychologie des personnes en situations de handicap 

  ET LPSP 1206  Psychologie de l'éducation 

  ET LPSP 1213  Développement, milieu, culture 

        

LPSP 1303  Psychologie sociale : Changement d'attitude et influence sociale 

        

a comme prérequis :   LPSP 1205  Psychologie sociale et psychologie culturelle et interculturelle 

        

LPSP 1304  Psychopharmacologie 

        

a comme prérequis :   LPSP 1202  Psychopathologie générale 

        

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

        

a comme prérequis :   LPSP 1210  Méthodologies de la recherche 

        

LPSP 1307  Psychodiagnostic et travaux pratiques sur les tests 

        

a comme prérequis :   LPSP 1202  Psychopathologie générale 

  ET LPSP 1211  Psychométrie 

  
 
 
       

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1210
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1012
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1301
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1202
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1302
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1203
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1206
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1213
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1303
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1205
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1304
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1202
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1306
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1210
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1307
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1202
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1211


LPSP 1309  Déontologie de la pratique psychologique 

        

a comme prérequis :   LPSP 1010  Introduction et fondement du droit 

        

LPSP 1311  Analyse de situations en psychologie clinique, psychologie de la santé et neuropsychologie 

        

a comme prérequis :   LPSP 1202  Psychopathologie générale 

        

LPSP 1312  Analyse de situations en éducation et développement 

        

a comme prérequis :   LPSP 1203  Psychologie des personnes en situations de handicap 

  ET LPSP 1206  Psychologie de l'éducation 

  ET LPSP 1213  Développement, milieu, culture 

        

LPSP 1313  Analyse de situations en psychologie sociale, du travail et des organisations 

        

a comme prérequis :   LPSP 1205  Psychologie sociale et psychologie culturelle et interculturelle 

        

LPSP 1324  Psychopathologie du développement 

        

a comme prérequis :   LPSP 1202  Psychopathologie générale 

  ET LPSP 1213  Développement, milieu, culture 

        

LPSP 9001 B Projet de formation (partie B) 

        

a comme prérequis :   LPSP 9001 A Projet de formation (partie A) 

        

LPSP 9001 C Projet de formation (partie C) 

        

a comme prérequis :   LPSP 9001 B Projet de formation (partie B) 

        

LPSP 9002  Séminaire d'accompagnement du projet de formation 

        

a comme prérequis :   LPSP 9001 B Projet de formation (partie B) 

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1309
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1010
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1311
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1202
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1312
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1203
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1206
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1213
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1313
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1205
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1324
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1202
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP1213
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP9001
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP9001
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP9001
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP9001
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP9002
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPSP9001

