DURÉE DES ETUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l'anglais
nécessaire.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/BA

Baccalauréat universitaire / Bachelor

LE BACHELOR EN PSYCHOLOGIE
introduit à l'étude scientifique des comportements et du psychisme humain, que
ce soit au niveau individuel ou à l'échelle d'un groupe social. Les enseignements
portent sur les diverses dimensions de la discipline: l'approche expérimentale et
l'approche clinique, les bases biologiques des comportements, la motivation, la
perception et le mouvement, la personnalité, le développement, les émotions, les
apprentissages et les interactions. Une large place est par ailleurs accordée aux
travaux pratiques, aux approches cliniques, ainsi qu'aux méthodes statistiques,
indispensables à la recherche.

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'ÉDUCATION

PROGRAMME D'ÉTUDES

DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES

6 semestres (max. 10 semestres) | 180 crédits ECTS

Enseignements obligatoires
132 crédits

 Bases neuroanatomiques et physiologiques du
comportement
 Motivation et apprentissage: Introduction
 Introduction à la psychologie sociale
 Introduction à la psychologie du développement
cognitif
 Introduction à la psychologie clinique
 Psychologie de l'émotion
 Neuropsychologie
 Statistiques en psychologie 1, etc.
Enseignements à option
42 crédits

 Champs professionnels en psychologie
 Les bases affectives de la motivation
 Processus sensoriels et perceptifs
 Psycholinguistique de l'adulte
 Eco-éthologie: évolution phylogénétique des
comportements
 Processus d'influence sociale, etc.

 Master en psychologie
 Master en logopédie | Admission sur dossier
 Master interdisciplinaire en neurosciences | Admission
sur dossier
 Master en sciences et technologie de l'apprentissage
et de la formation | Admission sur dossier
 Master en sciences de l'éducation - approches
psycho-éducatives et situations de handicap | Prérequis
exigés
 Master en sciences de l'éducation - formation des
adultes | Avec certificat complémentaire
 Master en sciences de l'éducation - analyse et
intervention dans les systèmes éducatifs | Avec
certificat complémentaire
 Master en éducation précoce spécialisée | Admission
sur dossier
 Master en droits de l'enfant
 Master en enseignement sécialisé, IUFE | Admission
sur dossier avec complément d'études

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

Enseignements libres
6 crédits

Ces enseignements peuvent être choisis parmi
l'ensemble de l'offre de formations de l'Université de
Genève ou d'une autre université suisse.
En deuxième et/ou troisième année, l'étudiant-e peut effectuer un
stage d'une durée de 2 semaines (3 crédits) ou de 4 semaines (6
crédits), ou une recherche (3 ou 6 crédits maximum).

INSCRIPTION
Délai d'inscription: 30 avril 2023
(28 février 2023 pour les candidat-es soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)
www.unige.ch/immatriculations

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/calendrier

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève 4

MOBILITÉ
Départ possible pour une université suisse ou
étrangère dès l'obtention de 60 crédits en
psychologie. Le règlement permet d'obtenir jusqu'à
60 crédits du bachelor à l'extérieur de la Faculté.
www.unige.ch/exchange

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
Anne Jaquier
T. +41 (0)22 379 90 17
Anne.Jaquier@unige.ch
Bineta Ndiaye
T. +41 (0)22 379 90 18
Bineta.Ndiaye@unige.ch
Alexandra Tréand
T. +41 (0)22 379 90 19
Alexandra.Treand@unige.ch

CONSEILLÈRES ACADÉMIQUES
Valérie Favez
T. +41 (0)22 379 90 15
Valerie.Favez@unige.ch
Stages du Bachelor en psychologie
Stéphanie Bouchet-Rossier
T. +41 (0)22 379 91 05
Ebru.Bouchet-Rossier@unige.ch

www.unige.ch/fapse

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

