
Santé et Société

Mention : Santé et Société [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

Organisation
Licence 1                                                                                        (ouverture en 2020-2021)

Semestre 1 Semestre 2

# Enseignements fondamentaux et complémentaires :

-Histoire de la santé et de la médecine ; Psychologie ; 

Philosophie, éthique, bioéthique ;

-Biologie ; Sciences de l’éducation ; Origines de la langue 

médicale

# Enseignements fondamentaux et complémentaires :

-Introduction au droit ; Psychologie ; Introduction à la 

démographie ;

-Biologie ; Bienfaits de l’activité physique ; Méthodes 

qualitatives et quantitatives

# Langue vivante # Langue vivante

# Projets # Projets

# Compétences transversales et outils # Compétences transversales et outils

+ la Mineure Santé de Paris Sud si vous choisissez la 

Licence Accès Santé (LAS) – 5 crédits ECTS en plus des 30 

crédits semestriels

+ la Mineure Santé de Paris Sud si vous choisissez la 

Licence Accès Santé (LAS) – 5 crédits ECTS en plus des 30 

crédits semestriels

 

Licence 2                                                                                        (ouverture en 2021-2022)

Semestre 3 Semestre 4
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# Enseignements fondamentaux et complémentaires :

-Histoire des politiques sanitaires et sociales ; Droit des 

personnes ; Psychologie ; Sociologie du corps

-Textes fondamentaux 1 ; Représentations du corps : 

Interactions patient-thérapeute

# Enseignements fondamentaux et complémentaires :

-Santé publique ; Acteurs et institutions ; Psychologie ; 

Connaissance des publics

-Textes fondamentaux 2 ; Education et santé ; Méthodes 

qualitatives et quantitatives

# Langue vivante # Langue vivante

# Projets # Projets

# Compétences transversales et outils # Compétences transversales et outils

+ la Mineure Santé de Paris Sud si vous choisissez la 

Licence Accès Santé (LAS) – 5 crédits ECTS en plus des 30 

crédits semestriels

+ la Mineure Santé de Paris Sud si vous choisissez la 

Licence Accès Santé (LAS) – 5 crédits ECTS en plus des 30 

crédits semestriels

 

Licence 3                                                                                          (ouverture en 2022-2023)

Semestre 5 Semestre 6

# Tronc commun :

-Droit de la santé ; Anthropologie de la santé ; Troubles du 

langage

# Une spécialisation parmi 3 :

- Gestion des organisations sanitaires et sociales

-Territoires, ville, santé

- Education, accompagnement et soins

# Tronc commun :

- Analyse des situations de travail ; Santé et éducation ; 

Handicap ; Care

# Une spécialisation parmi 3 :

- Gestion des organisations sanitaires et sociales

-Territoires, ville, santé

- Education, accompagnement et soins

# Langue vivante # Langue vivante

# Projets # Projets

# Compétences transversales et outils # Compétences transversales et outils

+ la Mineure Santé de Paris Sud si vous choisissez la 

Licence Accès Santé (LAS) – 5 crédits ECTS en plus des 30 

crédits semestriels

+ la Mineure Santé de Paris Sud si vous choisissez la 

Licence Accès Santé (LAS) – 5 crédits ECTS en plus des 30 

crédits semestriels
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Programme

L1 Santé et Société
Semestre 1 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements Fondamentaux UE 12

UE Enseignements Fondamentaux UE 12
Histoire de la santé et de la médecine EC 24 18 4,5
Psychologie (1) : Psychologie sociale et cognitive EC 36 4,5
Philosophie, éthique, bioéthique EC 24 3

UE Enseignements complémentaires UE 9

UE Enseignements Complémentaires UE 9
Biologie (1) : Gamatogenèses, développement, génétique EC 24 3
Origines de la langue médicale EC 24 3
Education, pratiques professionnelles, point de vue des jeunes EC 24 3

UE Compétences linguistiques UE 3

UE Compétences linguistiques UE 3
Anglais EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K1PAB1P - Anglais B1 EC 12 6 3
4K1PAB2P - Anglais B2 EC 18 3
4K1PAC1P - Anglais C1 EC 18 3

UE Compétences transversales et outils UE 6

4U1CXMFE - Maitrise de la langue française écrit EC 18 1,5
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4UIMMFE1 - Maîtrise du Français Ecrit niveau 1 EC 18 1,5
4UIMMFE2 - Maîtrise du Français Ecrit niveau 2 EC 18 1,5
4UIMMFE3 - Maîtrise du Français Ecrit niveau 3 EC 18 1,5

4U1GRP1D - Grands repères 1 EC 24 3
4UIMDTUM - Méthodologie du travail universitaire EC 6 6 1,5

1 Option

UE Projets et expériences de l'étudiant UE

Oui Si EC

Semestre 2 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements Fondamentaux UE 12

UE Enseignements Fondamentaux UE 12
Notions fondamentales de droit : les sources, le sujet de droit EC 36 4,5
Psychologie (2) : Clinique, Psychopathologie et Développement EC 36 4,5
Introduction à la démographie EC 24 3

UE Enseignements Complémentaires UE 9

UE Enseignements Complémentaires UE 9
Biologie 2 : niveau d'organisation du vivant EC 24 3
Bienfaits de l’activité physique sur la santé EC 24 3
Méthodes quantitatives et qualitatives 1 EC 24 3

UE Compétences linguistiques UE 3

UE Compétences linguistiques UE 3
Anglais EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K2PAB1P - Anglais B1 EC 12 6 3
4K2PAB2P - Anglais B2 EC 18 3
4K2PAC1P - Anglais C1 EC 18 3
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UE projets et expériences de l'étudiant UE 3

4UPCSEMM - Connaissance de soi et des métiers EC 6 12 3

UE compétences transversales et outils UE 3

4UPGRP2D - Grands repères 2 EC 24 3
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UE Enseignements Fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Enseignements Fondamentaux

· Histoire de la santé et de la médecine

· Psychologie (1) : Psychologie sociale et cognitive

· Philosophie, éthique, bioéthique
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UE Enseignements Fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Histoire de la santé et de la médecine

· Psychologie (1) : Psychologie sociale et cognitive

· Philosophie, éthique, bioéthique
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Histoire de la santé et de la médecine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

La médecine et la santé, centrales pour toutes les collectivités humaines, se pensent différemment selon les sociétés et les 

époques. L’objectif de ce cours est de présenter, par grandes périodes historiques, la manière dont ces questions, qui touchent 

tant au corps – et à l’esprit – des individus qu’à la préservation des sociétés, ont été pensées et mises en pratiques.

Objectifs

Il s’agira de sensibiliser les étudiants aux grandes problématiques de l’histoire de la médecine et de la santé et aux différentes 

histoires qu’elle rencontre – histoire du corps, de l’environnement, de l’alimentation, le lien entre médecine et religions etc. ; il 

s’agira également d’insister non seulement sur l’histoire des idées – qui seront également abordées dans d’autres enseignement 

– mais aussi, surtout, sur l’histoire des pratiques de soins et de prévention qui ont pu être mises en place en fonction des sociétés 

et des époques.

Évaluation

Session 1 : Travaux réalisés en TD (100%)

Session 2 : Examen sur table (100%)

Compétences visées

Replacer les événements et processus historiques dans la longue durée

Comprendre que les différences de points de vue historiques s'expliquent en fonction des périodes et des contextes socio-

économiques et culturels.

Être sensible au caractère évolutif de la recherche et de la fabrication de l’histoire.
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Accroître une culture générale épanouissant la personnalité et développant des compétences génériques indispensables pour 

tout emploi dans des postes à responsabilité ou de cadres intermédiaires. Former l’esprit critique, la capacité à se former un 

jugement autonome, à contextualiser les problèmes, le goût et la volonté de continuer à apprendre tout au long de la vie.

Bibliographie

"Le retour de la peste. Nouvelles recherches sur les épidémies en Europe et en Méditerranée, XIVe-XIXe siècles », Annales de 

démographie historique, n°134, 2017/2

Patrice Bourdelais et Olivier Faure (dir.), Les nouvelles pratiques de santé : acteurs, objets, logiques sociales (XVIIIe-XXe siècles), Paris, 

Belin,2004

Mirko D. Grmek (dir.), Histoire de la pensée médicale en Occident, 3 tomes (de l’Antiquité à l’époque contemporaine), Paris, 

Seuil,1995

Danielle Jacquart, La médecine médiévale dans le cadre parisien, Paris, Fayard,1998

Vivian Nutton, La médecine antique, Paris, Les Belles Lettres, 2016

Ressources pédagogiques

https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/index.php

https://www.podcastscience.fm/dossiers/2015/08/10/lhistoire-de-la-medecine-par-nota-bene/
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Psychologie (1) : Psychologie sociale et cognitive
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Cet enseignement est composé de deux parties portant d’une part sur la psychologie sociale et, d’autre part, sur  psychologie 

cognitive

Ce cours d’introduction présente la psychologie sociale comme discipline académique fondamentale et appliquée. Pour la 

psychologie sociale, ce que nous faisons et ce que nous éprouvons dépend à la fois des facteurs liés à la personne et et de 

facteurs liés au contexte, notamment social, dans lequel la personne est impliquée. Après une présentation de l’objet de la 

discipline et de ses méthodes, l’enseignement se centre sur l’influence sociale. Les apports et applications de ces thématiques au 

domaine de la santé seront mis en avant dans ce cours.

Ce cours d’introduction à la psychologie cognitive adapté au public de la licence Santé et Société abordera les 

fondements épistémologiques de cette discipline dont la vocation est de comprendre la nature et l’organisation des mécanismes 

psychologiques à l’oeuvre dans l’acquisition, l’organisation et l’utilisation de nos connaissances sur le monde.

Objectifs

L’objectif et de connaître et comprendre l’approche spécifique de la psychologie sociale, centrée sur l’influence du contexte 

social et de l’environnement dans lequel l’individu évolue sur son comportement, et notamment ses comportements liés à la 

santé.

Il s’agira de connaitre et de comprendre l’histoire, les bases et les limites du paradigme cognitiviste puis d’introduire une nouvelle 

approche d’une cognition plus incarnée pour déboucher sur ses apports en matière de santé mentale.

Évaluation

Session 1 : Examen sur table en fin de semestre, durée 1h (100% de la note finale)

Session 2 : Examen sur table en fin de semestre, durée 1h (100% de la note finale)
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Bibliographie

Varela, F., Thompson, E., Rosch, E. (1993). L’inscription corporelle de l’esprit, sciences cognitives et expérience humaine, La couleur 

des Idées, Seuil : Paris.

Yzerbyt, V., & Klein, O. (2019). Psychologie sociale. De Boeck Superieur

Ressources pédagogiques

Support de cours

Contact(s)
> Sandrine Vieillard

Responsable pédagogique

svieilla@parisnanterre.fr

> Peggy Chekroun
Responsable pédagogique

pchekrou@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 09/11/2020 à 17:00 Page 10 / 68



Philosophie, éthique, bioéthique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Ce cours propose une introduction aux grands courants de l’éthique, tels qu’ils se sont structurés depuis l’Antiquité jusqu'à la 

philosophie contemporaine (déontologisme, conséquentialisme). Il se prolonge par une introduction historique et philosophique 

au développement de la bioéthique ou éthique médicale depuis la seconde moitié du XXe siècle. Cette partie présente différents 

problèmes éthiques posés à l’occasion de situations concrètes par les développements des sciences biologiques et médicales : 

procréation médicalement assistée, génie génétique, cellules-souches, fin de vie, statut juridique de l’embryon, etc.

Objectifs

Être capable d’apprécier une situation de dilemme pratique en fonction de différents enjeux ou intérêts éthiques.

Connaître les grands cas pratiques qui ont structuré le développement de la pensée bioéthique contemporaine.

Proposer des solutions à un conflit éthique en fonction de différentes options philosophiques.

Donner différentes justifications philosophiques à une solution éthique

Évaluation

Régime standard session 1 – avec évaluation continue : 1 travail à la maison (50%) et 1 épreuve sur table d'une durée de 1 heure 

(50%)

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires
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Aucun prérequis spécifique. Culture générale et expression écrite française niveau terminale

Compétences visées

Sensibiliser les étudiant.es aux principes de la réflexion éthique. dilemmes éthiques ouverts par les biotechnologies 

contemporaines.

Bibliographie

Anne Fagot-Largeault, L'Homme bio-éthique : pour une déontologie de la recherche sur le vivant, Paris : Maloine, 1985.

Gilbert Hottois, Le paradigme bioéthique : une éthique pour la technoscience, Bruxelles : De Boeck université ; Paris : diff. Éd. 

universitaires, 1990.

Les fondements de la bioéthique, textes réunis par Marie-Hélène Parizeau. Bruxelles ; [Paris] : De Boeck université ; [Montréal] : 

[ERPI], cop. 1992.

Contact(s)
> Thierry Hoquet

t.hoquet@parisnanterre.fr
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UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Enseignements Complémentaires

· Biologie (1) : Gamatogenèses, développement, génétique

· Origines de la langue médicale

· Education, pratiques professionnelles, point de vue des jeunes
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UE Enseignements Complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Biologie (1) : Gamatogenèses, développement, génétique

· Origines de la langue médicale

· Education, pratiques professionnelles, point de vue des jeunes
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Biologie (1) : Gamatogenèses, développement, 
génétique

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Remise à niveau en biologie qui reprend les bases d’enseignement d’une terminale scientifique afin de pouvoir poursuivre et 

développer sur les notions biologiques correspondant au développement notamment du système nerveux et de ses fonctions, 

à la compréhension du vivant et à l’étude du comportement humain. Cellule (caractéristiques et fonctions). ADN (structure 

et fonctions). Divisions cellulaires (mitose, méiose) et fonctions. Formation et développement de l’organisme (formation des 

gamètes, fécondation, développement embryonnaire, développement du système nerveux). Bases du déterminisme génétique 

des caractéristiques physiques et physiologiques, normales et pathologiques (Modes de transmission des gènes, lois de Mendel, 

exceptions, maladies génétiques). Une partie de ces TD est réalisée sous forme de cours avec des applications pratiques sous 

forme d’exercices à préparer et corrigés en cours.

Objectifs

Après quelques notions introductives sur l'organisation et les caractéristiques structurelles et fonctionnelles de la cellule. 

L’étudiant devra acquérir les bases biologiques et génétiques (lois de Mendel et cas particuliers) de la formation et du 

développement d’un organisme complexe (l’Homme) et être capable de réaliser des exercices correspondant à ces bases 

génétiques.

Évaluation

Examen standard : Contrôle continu (25% de la note finale) et une épreuve écrite terminale (1h : 75%). Examen dérogatoire et 

Session 2 : Une épreuve écrite (1h).

Compétences visées
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Après quelques notions introductives sur l'organisation et les caractéristiques structurelles et fonctionnelles de la cellule. 

l’étudiant devra acquérir les bases biologiques et génétiques (lois de Mendel et cas particuliers) de la formation et du 

développement d’un organisme complexe (l’Homme) et être capable de réaliser des exercices correspondant à ces bases 

génétiques.

Bibliographie

Campbell, N.A. & Reece, J.B (2004) Biologie. De Boeck Université.

Contact(s)
> Lauriane Rat-fischer

Responsable pédagogique

lauriane.rf@parisnanterre.fr
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Origines de la langue médicale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

L’apprentissage et la compréhension des termes scientifiques, et en particulier médicaux, peuvent représenter une difficulté pour 

des étudiants qui n’ont pas de formation en grec ancien et en latin. Ce cours se propose d’aplanir les difficultés dans le cadre 

d’une approche réflexive sur l’histoire de la langue française et sur la constitution de la langue scientifique.

Il s’agit de décrire, de définir et de mettre en évidence l’émergence, le fonctionnement et l’évolution de la langue médicale. 

Le cours abordera la question des différentes méthodes d’enrichissement lexical exploitées par les langues de spécialité, 

insistera sur les spécificités morphologiques et sémantiques des termes techniques et s’intéressera à l’intégration des vocables 

techniques dans les discours de spécialité.

Objectifs

Le cours s’attachera à répondre aux questions suivantes :

1) Pourquoi le grec ancien et le latin entrent-ils dans la composition des termes techniques du français ? En quoi les termes 

techniques sont-ils différents du reste du lexique ?

2) À quelle(s) époque(s) ces mots sont-ils entrés dans le lexique du français ?

3) Comment ces mots, empruntés partiellement ou totalement au latin et au grec (ou issus de ces langues), trouvent-ils leur place 

en français ?

Évaluation

Moyenne des exercices du semestre (50%) et d’un examen final sur table en fin de semestre (50%)

 Session 2 (et session dérogatoire) : un examen écrit d’1h sur table

Compétences visées

avoir mettre en relation le contexte socio-historique et l’évolution lexicale
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Savoir mobiliser les connaissances acquises pour interpréter des termes techniques de domaines de spécialité variés.

Connaître et savoir distinguer différents procédés d’enrichissement lexical

Savoir identifier et comprendre des éléments d’origine grecque / latine dans les vocables techniques

Connaître les premiers textes médicaux français 

Bibliographie

Michèle Perret (1998), Introduction à l'histoire de la langue française, Paris, SEDES.

Claude Thomasset (dir.) (2006), L'écriture du texte scientifique au Moyen Age, PUPS.

Contact(s)
> Camille Denizot

Responsable pédagogique

cdenizot@parisnanterre.fr

> Sabine Lemhajeb-lehmann
Responsable pédagogique

slemhajeb-lehmann@parisnanterre.fr
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Education, pratiques professionnelles, point de vue 
des jeunes

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Cet enseignement propose une approche pluridisciplinaire des questions d’éducation et de santé centrées sur le public des 

jeunes incluant enfants et adolescents. En combinant des perspectives issues principalement des sciences de l’éducation mais 

aussi de la psychologie du développement et de la socio-anthropologie, le contenu du cours reposera sur trois axes :

- Les politiques et normes sociales autour de la santé : après avoir défini ce qu’est une norme sociale, il s’agira de comprendre 

comment les normes de santé évoluent au fil du temps tout en reflétant les systèmes de valeur d’un groupe social. Cette 

approche permettra de distinguer ce qui relève des enjeux de santé publique et de la responsabilité individuelle.

- Le point de vue des jeunes sur la santé : à partir de dimensions proximales, il s’agit de comprendre la spécificité du rapport à 

la santé des jeunes au regard de leurs pratiques et perceptions. Plusieurs aspects de la santé seront abordés (prendre soin, 

conduites à risque, santé nutritionnelle, etc.) en abordant la jeunesse au regard de la diversité de ses appartenances sociales et 

de contextes de vie spécifiques liés à des dispositifs d’accompagnement socioéducatif tel que la protection de l’enfance

- Les pratiques professionnelles autour de la santé dans les interventions socio-éducatives : considérant que la santé des jeunes est 

au cœur des préoccupations de nombreux professionnels, il s’agira d’analyser les différentes logiques d’action, de connaissances 

mais aussi de partenariat au sein des différents dispositifs dont les interventions socio-éducatives. L’exploration des pratiques 

professionnelles, sera réalisée à travers le prisme des dispositifs existants, des outils d’accompagnement (comme le Projet 

individualisé) mais aussi des représentations et des conceptions des professionnels proximaux auprès des jeunes, notamment en 

termes de prendre soin.

Objectifs

- Se former à une approche pluridisciplinaire de la santé dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales

- Apporter des connaissances aux étudiant.e.s sur les différentes conceptions de la santé en éducation

- Développer la réflexion sur les enjeux éducatifs et sociaux de la santé des jeunes
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- Sensibiliser les étudiant.e.s aux spécificités des interventions socio-éducatives dans le champ de la santé

- Fournir aux étudiant.e.s des résultats de recherches récents accordant une place importante aux points de vue des jeunes à 

propos de la santé

Évaluation

* Session 1 : Examen sur table (100% de la note) d’une durée d’1H30

* Session 2 :  Examen sur table (100% de la note) d’une durée d’1H30

* Dérogatoire : dossier individuel

Pré-requis nécessaires

Néant (sauf dans le cas d’une option au S2 où c’est nécessaire que les étudiant.e.s aient suivi l’option correspondante au S1)

Compétences visées

* Connaître les dispositifs de prévention et promotion de la santé en direction des jeunes 

* Connaître les représentations et pratiques des jeunes en matière de santé selon leurs contextes de vie 

* Réfléchir à la considération de la santé des jeunes dans les postures professionnelles éducatives

* Intégrer la dimension de la santé dans les différents projets éducatifs

* Réfléchir à l’articulation entre politiques de prévention et comportements individuels de santé

Bibliographie

* Canguilhem, G. (2009). Le normal et le pathologique. Paris : Presses universitaires de France

* Fondeville, F. et Santiago Sanz, H. (2016). L’articulation des pratiques éducatives et soignantes. Empan, 3, 100-106

* Jaeger, M. (2012). L’articulation du sanitaire et du social. Paris : Dunod

* Le Breton D. (2002), Les conduites à risque. Paris : PUF

* Poulain J.-P. (2009), Sociologie de l’obésité. Paris : PUF

* Sellenet, C. (2008). Coopération, coéducation entre parents et professionnels de la protection de l’enfance. Vie sociale, 2,

15-30

Ressources pédagogiques

Articles scientifiques, rapports de recherche et extraits d’ouvrages scientifiques

Contact(s)
> Séverine Euillet

Responsable pédagogique

seuillet@parisnanterre.fr

> Louis Mathiot
Responsable pédagogique

lmathiot@parisnanterre.fr
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Compétences linguistiques

· Anglais

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Anglais

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1
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Anglais
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues, Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

Validé en CFVU le 09/11/2020 à 17:00 Page 23 / 68



Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : Hybride

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues, Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4K1PAB1P
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues, Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4K1PAB2P
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1PAC1P
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UE Compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Présentation

Cette UE, obligatoire sur les 6 semestres de la Licence,

est dédiée à l’acquisition de compétences transversales et d’outils.

A certains semestres, les modules transversaux sont obligatoires.

Liste des enseignements

· Maitrise de la langue française écrit

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 1

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 2

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 3

· Grands repères 1

· Méthodologie du travail universitaire
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Maitrise de la langue française écrit
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : Hybride

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre

> Code ELP APOGEE : 4U1CXMFE

> En savoir plus : Ateliers de langue française https://modules-transversaux.parisnanterre.fr/la-preprofessionnalisation/

atelier-de-langue-francaise-alf--535358.kjsp?RH=1399022282673

Présentation

Cet atelier propose au premier semestre une méthode progressive pour améliorer les écrits des étudiants.

Il définit une architecture des compétences d’expression écrite, et permet à l’étudiant de situer précisément ses difficultés, tout en 

lui proposant des fiches de cours et de très nombreux exercices, pour acquérir règles, principes et méthodes au fur à mesure des 

difficultés rencontrées.

Évaluation

via une plateforme en ligne

Pré-requis nécessaires

Connaissance élémentaire de la langue française

Liste des enseignements

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 1

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 2

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 3

Compétences visées
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Les compétences visées sont :

- choisir le mot juste et bien l’employer,

- relier correctement des propositions entre elles,

- construire un texte cohérent,

- bien orthographier.

Examens

contrôle terminal (en fin de semestre)

Contact(s)
> Anne-sarah De vogue lupinko

Responsable pédagogique

devogue@parisnanterre.fr

> Sabine Lemhajeb-lehmann
Responsable pédagogique

slemhajeb-lehmann@parisnanterre.fr
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Maîtrise du Français Ecrit niveau 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIMMFE1

Présentation

(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)

MFE1 (Maîtrise du Français Écrit 1) est un enseignement en présentiel se déroulant en TD, qui est associé à un espace de cours 

sur coursenligne, dans lequel les étudiant.e.s trouvent exercices, fiches-mémos, forums et qcm hebdomadaires obligatoires.

Il fait partie d’un ensemble de trois enseignements pour la maîtrise du français écrit (MFE1, MFE2, MFE 3) vers lesquels les 

étudiant.e.s sont orienté.e.s en fonction de leur niveau et de leurs difficultés : MFE1 forme le socle des fondamentaux ; doivent s’y 

inscrire les étudiant.e.s qui demandent un accompagnement plus soutenu. Cette orientation est déterminée à l’issue du Test de 

Positionnement en Français Écrit (TPFE) que tou.te.s les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s sont invité.e.s à passer dès qu’ils ou 

elles ont effectué leur inscription administrative.

Les exercices sur l’espace de cours MFE1 portent sur le vocabulaire, l’orthographe, la conjugaison, la grammaire des phrases et 

des textes.

Les TD se déroulent quant à eux sur 9 semaines, à raison de séances de 2h par semaine, programmées soit le matin de 8h30 

à 10h30, soit en fin de journée de 17h30 à 19h30, soit le samedi. Les étudiant.e.s y sont accompagné.e.s  pour s’entraîner à la 

rédaction d’écrits brefs bien maîtrisés, tout en travaillant avec leurs enseignant.e.s les contenus et les compétences des modules 

de l’espace MFE1 sur coursenligne.

Les étudiant.e.s qui n’auront pas trouvé de place dans un groupe de TD, qui font leurs études à distance,  ou qui n’auront pas fait 

à temps les démarches pour choisir leur groupe de TD, seront automatiquement inscrit.e.s en régime dérogatoire dans cet ec. 

Dans ce cas, ils ne pourront pas suivre le TD, et l’enseignement sera validé par un qcm organisé pendant la semaine d’examen du 

premier semestre. Ils ou elles devront néanmoins faire les qcm d’entraînement hebdomadaires.

Équivalent 18h TD + 36h de travail personnel = 54h  charge total étudiant.

Objectifs

Cet enseignement propose au premier semestre un entraînement systématique pour améliorer la maîtrise de l’écrit, en travaillant 

l’orthographe, la ponctuation, la conjugaison, le vocabulaire et la grammaire des phrases et des textes. Par ailleurs les étudiant.e.s 

s’entraînent en TD à la rédaction de textes brefs de différents types (argumentations, descriptions, exposés de connaissances).
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Évaluation

* Régime standard session 1 : note constituée pour deux tiers de la moyenne des exercices réalisés en présentiel (rédaction 

de textes brefs ou exercices d’application des différentes compétences acquises) et  pour un tiers d’une note de progrès 

mesurée au terme d’une seconde passation du TPFE en fin de semestre.

* Régime dérogatoire session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 

questions portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).

* Session 2 dite de rattrapage : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 

questions portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).…………….

Compétences visées

Les compétences visées sont:

*  A.1 Choisir le mot juste et bien l’employer

* A.2 Relier correctement des propositions entre elles et construire un texte cohérent

*  B. Bien orthographier et bien ponctuer.

* C. Savoir rédiger une brève description, une brève argumentation et un bref exposé de connaissances, en suivant un cahier 

des charges précis et en illustrant ses propos d’exemples pertinents.

Contact(s)
> Anne-sarah De vogue lupinko

Responsable pédagogique

devogue@parisnanterre.fr
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Maîtrise du Français Ecrit niveau 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIMMFE2

Présentation

(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)

MFE2 (Maîtrise du Français Écrit 2) est un enseignement médiatisé en auto-formation tutorée, auquel l'étudiant.e a accès 

via la plate-forme coursenligne de l’établissement. Il fait partie d’un ensemble de trois enseignements pour la maîtrise du 

français écrit (MFE1, MFE2, MFE3) vers lesquels les étudiant.e.s sont orienté.e.s en fonction de leur niveau. MFE2 forme le socle 

de consolidation ; doivent s’y inscrire les étudiant.e.s qui rencontrent des difficultés susceptibles d’être résolues à l’entrée à 

l’université. Cette orientation est déterminée à l’issue du Test de Positionnement en Français Écrit (TPFE) que tou.te.s les nouveaux 

et nouvelles arrivant.e.s sont invité.e.s à passer dès qu’ils ou elles ont effectué leur inscription administrative. C’est aussi vers ce 

niveau intermédiaire que les redoublant.e.s sont systématiquement dirigé.e.s.

Sur l’espace de cours MFE2, les étudiant.e.s trouvent une dizaine de modules associant exercices et fiches-mémo,  et qui portent 

sur le vocabulaire d’une part, la construction des textes d’autre part ; des modules sur conjugaison et orthographe sont aussi 

proposés à ceux et celles qui en ont besoin.

Un forum, animé par des tuteurs et tutrices étudiant.e.s, permet d’échanger sur les difficultés rencontrées, de trouver des 

solutions, mais aussi de réfléchir aux méthodes à développer pour résoudre les difficultés que chacun.e peut rencontrer dans le 

processus d’écriture.

Équivalent 18h TD + 36h de travail personnel = 54h  charge total étudiant.

Objectifs

Cet enseignement propose  au premier semestre un entraînement systématique pour améliorer la maîtrise de l’écrit, en 

travaillant à la fois le choix du vocabulaire et la façon dont les phrases s’enchaînent au sein des textes à rédiger. Par ailleurs, 

pour les étudiant.e.s qui en ont besoin, des modules permettent de résoudre les problèmes orthographiques que chacun.e peut 

rencontrer  concernant accords, orthographe des mots grammaticaux homophones ou opaques, et marques de conjugaison.

Évaluation

* Régime standard session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 questions 

portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).……………..
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* Régime dérogatoire session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 

questions portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).

* Session 2 dite de rattrapage : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 

questions portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).

Compétences visées

Les compétences visées sont:

*  A.1 Choisir le mot juste et bien l’employer

* A.2 Relier correctement des propositions entre elles et construire un texte cohérent

*  B. Bien orthographier.

Contact(s)
> Sabine Lemhajeb-lehmann

Responsable pédagogique

slemhajeb-lehmann@parisnanterre.fr

> Anne-sarah De vogue lupinko
Responsable pédagogique

devogue@parisnanterre.fr
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Maîtrise du Français Ecrit niveau 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIMMFE3

Présentation

(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)

MFE3 (Maîtrise du Français Écrit 3) est un enseignement médiatisé en auto-formation tutorée, auquel l'étudiant.e a accès 

via la plate-forme coursenligne de l’établissement. Il fait partie d’un ensemble de trois enseignements pour la maîtrise du 

français écrit (MFE1, MFE2, MFE3) vers lesquels les étudiant.e.s sont orienté.e.s en fonction de leur niveau. MFE3 forme le socle 

d’approfondissement ; doivent s’y inscrire les étudiant.e.s qui ne rencontrent pas de difficultés importantes dans la maîtrise des 

fondamentaux de la rédaction. Cette orientation est déterminée à l’issue du Test de Positionnement en Français Écrit (TPFE) que 

tou.te.s les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s sont invité.e.s à passer dès qu’ils ou elles ont effectué leur inscription administrative.

Sur l’espace de cours MFE3, les étudiant.e.s trouvent une dizaine de modules associant exercices et fiches-mémo,  et qui 

portent sur le vocabulaire (techniques de compréhension de mots peu ou mal connus), sur les modes de citation, sur les modes 

d’organisation des différents types de textes, sur la compréhension et l’identification de contenus implicites, et sur les techniques 

de résumé.

Un forum, animé par des tuteurs et tutrices étudiant.e.s, permet d’échanger sur les difficultés rencontrées, de trouver des 

solutions, mais aussi de réfléchir aux méthodes à développer pour résoudre les difficultés que chacun.e peut rencontrer dans le 

processus d’écriture.

Équivalent 18h TD + 36h de travail personnel = 54h  charge total étudiant.

Objectifs

Cet enseignement propose  au premier semestre un entraînement systématique pour consolider sa maîtrise de l’écrit, en 

travaillant à la fois la compréhension du vocabulaire, les techniques rédactionnelles (structuration des textes, insertion de 

citations, rédaction de résumés), et la compréhension (identification de contenus implicites).

Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la 

session d’examens et portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre
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* Régime dérogatoire session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et portant sur l’ensemble 

des modules traités dans le semestre.

* Session 2 dite de rattrapage : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et portant sur l’ensemble 

des modules traités dans le semestre.

Compétences visées

Les compétences visées sont les techniques de compréhension de vocabulaire peu ou mal connu, les techniques 

rédactionnelles (structuration des textes, insertion de citations, rédaction de résumés), et les techniques de compréhension de 

texte (identification de contenus implicites).

Contact(s)
> Anne-sarah De vogue lupinko

Responsable pédagogique

devogue@parisnanterre.fr
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Grands repères 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4U1GRP1D

> En savoir plus : site web de la formation https://coursenligne.parisnanterre.fr/course/view.php?id=3036

Présentation

Grands Repères 1 est un cours entièrement en ligne, préparé par une quinzaine d'enseignant.e.s-chercheu.r.se.s de l'université 

Paris Nanterre, à destination d'étudiant.e.s de L1 de nombreuses formations. C'est un cours pluridisciplinaire. Il aura pour objet 

une notion inhabituelle dans certaines formations : le corps. Il s'agira de s'emparer de cette notion et de  montrer aux étudiant.e.s 

comment elle peut être abordée dans plusieurs disciplines : psychologie, neurosciences, droit et histoire du droit, philosophie 

ancienne ou moderne, histoire de l'art, littérature... Les étudiant.e.s seront ainsi confronté.e.s à une dimension importante du savoir 

universitaire, sa pluralité, et à la possibilité de faire communiquer les savoirs entre eux. Les spécialistes des différentes disciplines 

exposeront leur démarche dans un langage qui ne nécessite pas d'être spécialiste de leur domaine, l'objectif étant d'ouvrir les 

étudiant.e.s à des discours qui sortent du cadre strict de leur formation.  Il ne s'agira donc pas d'un savoir standardisé mais d'un 

groupement de discours spécialisés, beaucoup moins habituel. Ce cours étant en ligne, les étudiant.e.s l'auront à disposition, sous 

des formes diverses : pdf, documents iconographiques, vidéo, audio, etc. Les étudiant.e.s  pourront donc organiser leur travail à 

leur convenance, tout en gardant à l'esprit qu'il équivaut à un cours de 2h par semaine en présentiel.   

Objectifs

A l'issue de ce cours, les étudiant.e.s  : 

- auront appris à distinguer les différences entre plusieurs approches scientifiques autour d'un même objet, et leurs implications

- seront capables d'établir des liens pertinents entre ces différents discours

- auront acquis des connaissances précises autour d'une notion centrale, et pris des repères sur son traitement dans l'histoire, à 

travers de nombreux champs disciplinaires

Évaluation
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QCM (questions de connaissances et de compréhension : définitions, repérage chronologique ou notionnel, analyse de 

documents courts ou d'images)

Pré-requis nécessaires

Ce cours ne demande pas de pré-requis spécifiques distincts des compétences de tout.e bachelier.ère (culture générale, 

capacités d'analyse et de compréhension). 

Compétences visées

Savoir repérer des informations pertinentes dans des documents variés. 

Acquérir des connaissances précises et nuancées.

Savoir organiser son travail de manière autonome à partir de ressources en ligne. 

Bibliographie

Les éléments bibliographiques seront indiqués dans les différentes sections du cours. 

Contact(s)
> Mathieu De la gorce

Responsable pédagogique

mdelagorce@parisnanterre.fr

> Dominique Demange
Responsable pédagogique

d.demange@parisnanterre.fr
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Méthodologie du travail universitaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : Hybride

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIMDTUM

Présentation

Cet EC établissement vous permettra de renforcer et d'enrichir des compétences métholologiques nécessaires pour répondre 

aux exigences du travail universitaire. Il s'agira en autres de compétences liées à la prise de notes, à la construction de supports 

et de stratégies pour apprendre ses cours, à la réalisation de travaux individuels et collectifs, à la planification de son travail, 

à la préparation des examens...Cet EC  dispensé en distanciel fera l'objet d'un suivi lors de séances en présentiel au cours de 

l'enseignement de MTU présentielle spécifique à votre formation. Le contenu de ce module sera en partie personnalisé en 

fonction de vos points forts et de vos points faibles, repérés avec un questionnaire que vous complèterez au moment de la pré-

rentrée sur la plate forme cours en ligne où se réalisera l'enseignement en distanciel. Cet enseignement reposera sur votre 

participation active aussi bien sur les activités proposées en distanciel que sur celle menées en présentiel.

*** Cet enseignement est hybride.

Le descriptif ci-dessus ne concerne que la partie à distance. ***

Objectifs

apporter un soutien méthodologique à l'acquisition des compétences nécessaires pour répondre aux exigences du travail 

universitaire.

Évaluation

contrôle continu évalué à partir de la participation active et de l'assiduité aux séances présentielles et aux rendus de devoirs en 

distanciel.

Pré-requis nécessaires

.
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Compétences visées

Réviser,       rechercher,     planifier,     organiser,     apprendre,     prendre des notes,     évaluer ses sources,     travailler à distance,    

  travailler en groupe.

Contact(s)
> Virginie Avezou

Responsable pédagogique

vavezou@parisnanterre.fr

> Laure Leger-chorki
Responsable pédagogique

lleger-chorki@parisnanterre.fr
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UE Projets et expériences de l'étudiant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 0.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Oui Si
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Oui Si
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 0.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation
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UE Enseignements Fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Enseignements Fondamentaux

· Notions fondamentales de droit : les sources, le sujet de droit

· Psychologie (2) : Clinique, Psychopathologie et Développement

· Introduction à la démographie
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UE Enseignements Fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Notions fondamentales de droit : les sources, le sujet de droit

· Psychologie (2) : Clinique, Psychopathologie et Développement

· Introduction à la démographie
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Notions fondamentales de droit : les sources, le sujet 
de droit

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Un cours magistral proposant une vision globale du droit français, de ses sources et de ses concepts fondamentaux, orienté vers 

la personne vue comme sujet de droit et sujet de soins.

Objectifs

Identifier et articuler les sources du droit ; connaître les concepts juridiques fondamentaux relatifs aux personnes physiques 

(personnalité juridique, état des personnes, consentement, responsabilité) et étudier leur application dans le champ de la santé ; 

savoir lire un texte de loi et une décision de justice.

Évaluation

Session 1 : Dossier de groupe constitué à partir des travaux réalisés en cours et des recherches personnelles des étudiants (40% de la 

note finale); Examen sur table en fin de semestre, durée 1h30 (60% de la note finale)

Session 2 : (par exemple  Examen sur table en fin de semestre, durée 1h30)

Compétences visées

Identifier les problématiques juridiques, se repérer dans l’environnement juridique et utiliser une source de droit

Bibliographie

R. Encinas de Munagorri, Introduction générale au droit, Flammarion – Champs Université, 5e éd. 2019
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Contact(s)
> Camille Bourdaire-mignot

Responsable pédagogique

camilleb@parisnanterre.fr

> Tatiana Grundler
Responsable pédagogique

tgrundler@parisnanterre.fr
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Psychologie (2) : Clinique, Psychopathologie et 
Développement

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

L’enseignement de psychologie du développement, de psychologie clinique et de psychopathologie abordera : 1) Dans le champ 

de la psychologie du développement, certains concepts qui expliquent les changements qui s’opèrent chez l’enfant (de la 

naissance à la fin de l’adolescence) et soutendent des difficultés d’adaptation psychique; 2) Dans le champ empirique et TCC, les 

fondements historiques, sociaux, et politiques des systèmes de classifications diagnostiques de 1850 à nos jours fourniront aux 

étudiants des repères en sémiologie et en épistémologie. La dépression étant utilisée comme principale illustration, les apports 

catégoriels du DSM mais aussi ses limites seront discutées avec des approches transdiagnostiques (Rdoc, HiTOP et en réseaux); 

 3) Dans le champ de la psychopathologie clinique psychanalytique, le fonctionnement de l'esprit humain, qu'il soit normal 

ou pathologique. Il s'agit de traiter des grandes entités psychopathologiques en s'étayant sur des pathologies (par exemple 

comportements violents, psychose, névrose, vécu des patients atteints de maladies somatiques graves) et des personnalités 

variées et en ouvrant sur différentes approches et dispositifs de soins. L'intention est de porter un éclairage sur les parcours de 

soins proposés aux patients souffrants de pathologies psychiques et/ou somatiques.

Objectifs

L'objectif de cet enseignement est l’acquisition de connaissances de base de la psychologie dans une perspective clinique 

appliquée à la santé psychique. Il s’agira de s'initier à la psychologie clinique et à la psychopathologie à différents âges de la vie à 

travers différents modèles (Développemental, Empirique & TCC et Psychanalytique).

Évaluation

Examen standard Session 1, examen dérogatoire et Session 2 : QCM (1 heure) (100% de la note
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Compétences visées

Acquérir les bases en terme de connaissances sur la psychopathologie et la psychologie cliniques à différents âges de la vie  et 

développer un esprit critique sur les concepts et les méthodes de la psychologie appliquée à la santé.

Bibliographie

Guellaï, B., & Esseily, R. (2018). Psychologie du développement. Paris : Armand Colin

Miljkovitch et al. (2017). Mini traité de psychologie du développement. Elsevier Masson Stassen Berger

Berrios, G.E. (1999). Classifications in psychiatry: a conceptual history. Aust N Z J Psychiatry, 33(2), 145-60

Fried, E. I. (2015). Problematic assumptions have slowed down depression research#: Why symptoms, not syndromes are the way 

forward. Frontiers in Psychology, 6(MAR)

Perron R., (2006). Psychanalystes qui êtes-vous ? Paris : Dunod

Kapsambelis V., (2018). Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologie de l’adulte. Paris : PUF.

Weil-Barais A., Cupa D., (2017). 100 fiches de psychologie. Paris : Bréal.

Ressources pédagogiques

Textes théoriques et de recherche, pratiques cliniques

Contact(s)
> Yannick Morvan

Responsable pédagogique

ymorvan@parisnanterre.fr

> Helene Riazuelo
Responsable pédagogique

hriazuelo@parisnanterre.fr

> Natalie Rigal
Responsable pédagogique

rigal@parisnanterre.fr
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Introduction à la démographie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Les enjeux de la démographie font partie de notre quotidien et ses indicateurs sont très souvent mobilisés dans l’espace social, 

politique ou médiatique. Pourtant, ses théories sont assez mal connues et ses indices n’apparaissent pas toujours utilisés 

correctement. Le propos de ce cours est de présenter les différentes problématiques et facettes méthodologiques de la 

démographie. Son objectif est de sensibiliser les étudiants aux enjeux sociaux, économiques, environnementaux et politiques 

de l’évolution démographique et d’exposer les cadres permettant leur analyse. On s’intéresse à l’évolution des différents 

phénomènes (mortalité et santé des populations ; évolution des naissances et transformations des familles…) ainsi qu’à celle des 

structures et de la dynamique des populations (« explosion » démographique, vieillissement des populations...).

Objectifs

Ce module d’enseignement a plusieurs objectifs : initier les étudiants à la démographie en présentant ses principales 

problématiques et instruments d’analyse, les familiariser à la compréhension des mécanismes qui agissent sur la composition et 

la dynamique d’une population, mettre l’accent sur les schémas et les théories qui permettent de comprendre les enjeux sociaux, 

économiques et politiques liées aux transformations des populations. Il s’agira de présenter les données démographiques, 

d’identifier leur intérêt, de leur donner un sens et d’apprendre la construction d’indicateurs centraux afin de savoir les lire et les 

interpréter avec recul et réflexivité.

Évaluation

Session 1 : 2 examens sur table (2 heures chacun / 50% de la note chacun et/ou dossier à remettre.

Session 2 :  Examen sur table, durée 2h, 100% de la note .

Compétences visées
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Ce cours vise à faire connaitre à la fois les grands enjeux démographiques contemporains et les principaux indicateurs 

démographiques, afin de savoir :

* analyser l’évolution d’une population

* décrire la structure par âge et par sexe d’une population et comprendre leurs effets

* analyser la mortalité (taux, quotient, espérance de vie à la naissance)

* analyser la fécondité (ICF, descendance finale)

* analyser les migrations

Bibliographie

De Luca Barusse V. ( 2016), La population de la France, Paris La découverte

Clément C., Brugeilles B. (à paraitre), Introduction à la démographie, Paris, Armand Colin

Publications de l’INED disponibles en ligne Population & Sociétés https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/

Contact(s)
> Carole Brugeilles

Responsable pédagogique

cbrugeil@parisnanterre.fr

> Celine Clement
Responsable pédagogique

ceclemen@parisnanterre.fr
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UE Enseignements Complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Enseignements Complémentaires

· Biologie 2 : niveau d'organisation du vivant

· Bienfaits de l’activité physique sur la santé

· Méthodes quantitatives et qualitatives 1
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UE Enseignements Complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Biologie 2 : niveau d'organisation du vivant

· Bienfaits de l’activité physique sur la santé

· Méthodes quantitatives et qualitatives 1
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Biologie 2 : niveau d'organisation du vivant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> En savoir plus : Site web de la formation https://dep-psycho.parisnanterre.fr

Présentation

1ère partie : La compréhension du comportement humain nécessite de prendre en compte les nombreux niveaux d’organisation 

du vivant. Nous en sommes pas seulement des êtres sociaux, mais aussi des êtres biologiques, constitués d’une hiérarchie de 

niveaux. Nos comportements résultent d’une multitude d’évènements au sein, notamment, du système nerveux, depuis le niveau 

moléculaire jusqu’au niveau cérébral, en passant par le niveau cellulaire. Outre le système nerveux, nous possédons bien d’autres 

systèmes tels que le système endocrinien qui joue un rôle régulateur. 2ème partie : biologie évolutive. Tout organisme vivant est 

le produit d’une histoire évolutive. Différentes théories telles que le fixisme, le transformisme ou le darwinisme ont été proposées 

pour retracer l’origine des espèces. Comprendre les relations phylogénétiques et le degré d’apparentement entre les espèces 

est nécessaire pour appréhender notre propre histoire évolutive. De même, l’étude du comportement animal peut enrichir notre 

compréhension du comportement humain.

Objectifs

Apporter des connaissances de base quant aux grandes fonctions indispensables au fonctionnement de tout organisme.

Permettre aux étudiants d’intégrer l’idée qu’un être vivant présente une organisation hiérarchique, de la molécule à l’organisme, 

en passant notamment par la cellule et les systèmes.Présenter les différentes théories concernant l'histoire évolutive des 

espèces. Résumer les grandes étapes de l'évolution biologique de l'espèce humaine. Montrer les apports de l'étude du 

comportement animal dans la compréhension du comportement des humains.

Évaluation

Examen standard, dérogatoire et session 2 : 1 épreuve écrite d’1h sous forme de QCM

Compétences visées
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Posséder les concepts essentiels des fondements biologiques de la psychologie Connaître les principes de bases du 

fonctionnement des systèmes nerveux et hormonaux Connaître les différentes forces évolutives qui font changer les êtres vivants 

au cours du temps Connaître les racines philosophiques et l’épistémologie des différents courants de l’étude des comportements. 

Penser la relation humain/animal à la fois en termes de continuité et de discontinuité. Posséder les connaissances essentielles 

permettant de rechercher dans une bibliographie spécialisée des compléments d’information sur les bases biologiques des 

comportements.

Bibliographie

Darmaillacq, A- S. & Lévy, F. (2015) Ethologie animale. De Boeck Université.

Picq, J-L. (2009) Biologie pour psychologues. De Boeck Université.

Contact(s)
> Sebastien Deregnaucourt

Responsable pédagogique

sderegnaucou@parisnanterre.fr
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Bienfaits de l’activité physique sur la santé
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Cet enseignement a pour objectif de permettre aux étudiants d’appréhender la notion d’activité physique, de sédentarité et 

d’inactivité physique.

Seront abordés les recommandations, la notion de réponse/dose, les bienfaits et les risques inhérents à l’activité physique.

Objectifs

Permettre aux étudiants d’appréhender l’activité physique comme un élément clé pour le développement ou le maintien de la 

santé des personnes

Évaluation

Session 1 Examen sur table en fin de semestre, durée 1h30 (100 % de la note finale)

Dossier :   activité physique et recommandations(dossier à visée éducative)  (ce dossier est un pré requis pour avoir une note. Il est 

obligatoire à rendre mais non noté

Session 2 : Examen sur table en fin de semestre, durée 1h30

Compétences visées

Être capable de différencier les termes clé en sciences des activités physiques

Être capable de connaitre et identifier les politiques de santé publique et de promotion de l’AP

Être capable d’identifier les règles de bonnes pratiques à l’activité physique

Être capable de synthétiser les éléments incontournables en lien avec l’activité physique pour un
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Bibliographie

Slawinski,  J; Termoz, N. (2017). Licence STAPS. Tout en un APSA, sciences de la vie, Sociologie, Histoire, Psychologie. Paris, Dunod

Martin Krumm, C (2016). Les diplômes des activités physiques et sportives. Psychologie, pédagogie et santé du sportif. Paris, 

Dunod

Contact(s)
> Laurence Kern

Responsable pédagogique

lkern@parisnanterre.fr

> Nicolas Termoz
Responsable pédagogique

ntermoz@parisnanterre.fr
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Méthodes quantitatives et qualitatives 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Présentation

Cet enseignement vise à fournir à l’étudiant les outils de description de la distribution d’une ou plusieurs variables observées

Objectifs

* présenter de manière critique la place des méthodes qualitatives et quantitatives en sciences sociales et d’en présenter les 

principaux usages ;

* rappeler les principes de base de la collecte et de la mise en forme de données ;

* poser les principes de la statistique descriptive, univariée et bivariée

Évaluation

Session 1 :  Devoirs réalisés en cours (50% de la note finale); Examen sur table en fin de semestre, durée 2h (50% de la note finale)

Session 2 : Examen sur table en fin de semestre, durée 2h

Compétences visées

* Description des données : statistiques unidimensionnelles, multidimensionnelles et représentations graphiques

* Communication des résultats par l’utilisation d’outils de visualisation

Bibliographie

PY, B. (2007). Statistique descriptive : nouvelle méthode pour bien comprendre et réussir. Paris : Economica
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Contact(s)
> Nathalie Cheze

Responsable pédagogique

cheze@parisnanterre.fr
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Compétences linguistiques

· Anglais

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Anglais

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1
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Anglais
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues, Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : Hybride

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues, Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4K2PAB1P
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues, Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4K2PAB2P
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues, Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4K2PAC1P
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UE projets et expériences de l'étudiant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Présentation

Cette UE, obligatoire sur les 6 semestres de la Licence,

est dédiée à la construction du projet personnel et professionnel

des étudiants et à l’acquisition d’expérience(s).

Liste des enseignements

· Connaissance de soi et des métiers
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Connaissance de soi et des métiers
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : Hybride

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPCSEMM

> En savoir plus : site web de la composante https://dep-psycho.parisnanterre.fr

Présentation

A partir de tâches menées en distanciel, d'échanges en présentiel et de l'exploration des champs professionnels couverts par 

sa filière, l'étudiant.e est encouragé.e à se décrire et à analyser ses expériences, ses compétences et son parcours afin de mieux 

envisager l'avenir. Il s'agit aussi de faire des liens avec d'autres outils mis à disposition par l'université et susceptibles d'alimenter 

la réflexion des étudiant.e.s sur leur orientation.

Connaissance de Soi et des Métiers fait partie de l'UE Projet et expérience de l'étudiant. Cet EC est obligatoire pour l'ensemble 

des étudiants de L1 au semestre 2 et est géré pédagogiquement par chaque composante dont fait partie l'étudiant. 12h 

médiatisées et 6h en présentiel.

*** Cet enseignement est hybride.

Le descriptif ci-dessus ne concerne que la partie à distance. ***

Objectifs

L’objectif général est d'aider l'étudiant.e à se projeter au-delà de sa formation actuelle.

Évaluation

Session 1: dossier ou oral .

Dérogatoire  Session 2 : dossier ou oral

Compétences visées
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(1) développer une posture réflexive mobilisable lors des transitions universitaires et professionnelles

(2) être capable d'identifier ses compétences à partir de l'analyse de son expérience

(3) être capable d'identifier les attentes et codes du monde professionnel

(4) pouvoir se situer dans sa filière et son champ professionnel

Contact(s)
> Isabelle Soidet

Responsable pédagogique

isoidet@parisnanterre.fr

> Isabelle Olry
Responsable pédagogique

iolry@parisnanterre.fr
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UE compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Présentation

Cette UE, obligatoire sur les 6 semestres de la Licence,

est dédiée à l’acquisition de compétences transversales et d’outils.

A certains semestres, les modules transversaux sont obligatoires.

Liste des enseignements

· Grands repères 2
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Grands repères 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPGRP2D

Évaluation

QCM
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