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Mission conseil orientation, avec accès au cyberscuio
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tél. le matin : 04 78 77 23 42 - e-mail : scuio@univ-lyon2.fr
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Parcours de licence
2011 - 2012

CONDITIONS D’ADMISSION 
Baccalauréat ou diplôme d’accès aux études universitaires (daeu) ou diplôme 
équivalent au baccalauréat.

l’accès en 2ème et 3ème année est possible pour des étudiants n’ayant pas fait leur 
1ère année en sciences cognitives mais qui proviennent d’une licence dans une des 
disciplines premières en sciences cognitives (Psychologie, Biologie, Informatique, 
sciences du langage, Philosophie...)

Profil des bacheliers inscrits en 1ère année en 2009 : bac s 61,9 %, bac l 19 %, 
bac es 4,8 %, bac stg 4,8 %, autres bac. 9,5 %.

CONNAISSANCES REQUISES 
la 1ère année de licence en sciences cognitives est accessible à tous les  étudiants 
ayant un goût prononcé pour les aspects scientifiques, l’argumentation et une 
approche pluridisciplinaire de la cognition.

CONSEILS DE LECTURE
voici une proposition de lectures préparatoires pour les étudiants qui souhaitent 
s’engager dans le parcours de licence de sciences cognitives :
- dehaene, s. (1997). le cerveau en action: Imagerie cérébrale fonctionnelle en 
psychologie cognitive. Paris: P.u.F.
- damasio, a. r. (1995). l’erreur de descartes. la raison des émotions. Paris: 
odile Jacob.
- andler, d. (1992). Introduction aux sciences cognitives. Paris: gallimard.
- cadet, B. (1998). Psychologie cognitive. Paris: In Press editions.
- cohen, l. (2004). l’homme thermomètre. Paris : odile Jacob.
- garric, n. (2001). Introduction à la linguistique. Paris: hachette.
- crevier, daniel, 1999, a la recherche de l’intelligence artificielle, Flammarion 
collection champs, en poche

ORGANISATION DES ETUDES
chaque année est composée de deux semestres. la licence s’obtient en 6 
semestres soit 3 ans. chaque semestre est validé par 30 crédits européens. 
la licence est validée par l’obtention de 180 crédits européens.
afin de permettre à l’étudiant d’aborder plusieurs disciplines avant de se 
spécialiser, les semestres 1 et 2 peuvent être bi-disciplinaires. 
deux possibilités : soit les majeures correspondent à deux disciplines distinctes 
(Majeure a et Majeure B), soit les deux majeures sont choisies à l’intérieur 
d’une même discipline (Majeure a et complément de Majeure a). a l’issue du 
semestre 2, l’étudiant poursuit les enseignements d’une des deux majeures. Il 
peut aussi suivre, dans le cadre d’un cursus bi-disciplinaire lorsqu’il est proposé, 
les enseignements des deux majeures pendant les trois années de licence.
des possibilités de réorientation sont proposées au début du premier 
semestre.
les enseignements suivis pour la Majeure a et B sont d’égale importance 
en 1ère année : même nombre d’heures de cours et même nombre de crédits 
européens attribués.
attention donc à bien réfléchir aussi à votre choix de Majeure B qui n’est donc 
pas un choix mineur !
en majeure B vous suivrez exactement les mêmes cours que les étudiants qui 
ont choisi cette discipline en majeure a.
La période d’intégration a lieu au début du mois de septembre. les 
étudiants suivent des présentations de leur filière, des présentations sur 
l’organisation des études et les ressources universitaires, ils participent à des 
ateliers de découvertes culturelles et sportives, ils visitent les campus et les 
bibliothèques…

OBJECTIFS DE LA FORMATION
cette formation regroupe un ensemble de domaines scientifiques autour d’un objectif commun, 
celui de la compréhension des mécanismes de la pensée humaine, animale, ou artificielle.
grâce à leurs compétences interdisciplinaires, les diplômés en sciences cognitives, dit 
«cogniticiens», seront des interlocuteurs avertis auprès des spécialistes de différentes disciplines 
et pourront offrir des perspectives novatrices dans les secteurs où la recherche appliquée est 
privilégiée. ces compétences interdisciplinaires sont un atout majeur dans différents secteurs 
professionnels : en ergonomie par exemple, mais aussi pour la recherche pharmaceutique où 
les connaissances en neurosciences permettent la compréhension des mécanismes d’action de 
différents produits, les connaissances en psychologie cognitive rendent possible la mise en place 
de protocoles expérimentaux rigoureux et les compétences informatiques permettent la mise en 
place d’expériences informatisées, la récolte et l’analyse des données.

l’approche méthodologique et les connaissances scientifiques issues de cette discipline pourront 
être appliquées aux domaines des sciences du langage et de l’anthropologie, par le biais d’une 
formation complémentaire dans ces deux disciplines.
Pour les étudiants désireux d’approfondir leurs connaissances en sciences cognitives un 
complément de formation dans des domaines émergents de la discipline est également proposé 
par l’Institut de Psychologie.

CONTENU DE LA FORMATION

les étudiants suivent des enseignements préparatoires à la certification au 
C2i (certificat informatique et internet) et au CLES (certificat de compétences 
en langues de l’enseignement supérieur). ces enseignements sont intégrés et 
validés dans les cursus de licence.
les enseignements des majeures a et B sont complétés par des cours 
transversaux : langue vivante, enseignements d’ouverture (enseignements 
obligatoires choisis librement par l’étudiant dans une liste proposée par 
l’université)... des cours de méthodologie doivent permettre de mieux maîtriser 
le travail à l’université.

Les cours magistraux (cM) ont lieu généralement dans des amphithéâtres et 
donnent lieu à des contenus théoriques.
Les Travaux Dirigés (td) réunissent un groupe d’une trentaine d’étudiants, 
ils permettent les interactions et sont souvent des applications du cours vu en 
cM.
Le nombre d’heures de cours par semaine est d’environ 20h auquel il 
faut ajouter autant d’heures de travail personnel à côté.

dans le cadre de partenariats avec des universités étrangères, tout étudiant 
peut bénéficier d’un ou deux semestres de mobilité en année 3, validés 
dans le cursus de licence (sous réserve d’acceptation de sa candidature).

retrouvez le détail du règlement de scolarité sur notre site internet www.univ-
lyon2.fr rubrique Formation/documents utiles.

PERSPECTIVES D’EMPLOI
ergonomie, cogniticien en entreprise ou en libéral, les métiers de la recherche , 
la publicité, la modélisation informatique, etc.

LIEU DES COURS 
campus Porte des alpes à Bron
tram t2 : arrêt Parilly - université

INSCRIPTIONS 
si vous êtes futur bachelier 2011 ou titulaire d’un baccalauréat français mais 
n’ayant jamais été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, 
vous devez obligatoirement vous préinscrire sur www.admission.postbac.fr 

si vous avez déjà été inscrit(e) dans l’enseignement supérieur, vous relevez 
d’une procédure de demande d’accès : renseignez-vous sur le www.univ-lyon2.
fr / rubrique s’inscrire.

Droits d’inscription pour 2010 (hors boursiers)
licence = 178,57 €
sécurité sociale étudiante = 200 €

Centre d’inscription 
4 bis rue de l’université - 69007 lyon
inscriptions@univ-lyon2.fr
ou par téléphone au 04 78 69 73 69

Langue CLES : enseignement préparatoire au certificat linguistique de l’enseignement supérieur. niveau non débutant : 
allemand, anglais, espagnol et italien. niveau débutant et non débutant : arabe et portugais. l’étudiant suit les enseignements 
du cles. s’il est inscrit en Majeure a ou Majeure B llce, en Majeure a lea ou en Majeure B compétence en langue, il devra 
alors choisir une langue «Préparation au cles» autre que celle suivie dans le cadre de cette Majeure.

Licence 1ère année
SEMESTRE 1
Majeure A 10 crédits
Introduction aux sciences cognitives 
cM 21h
Psychologie cognitive td 21h
Psychobiologie td 21h

Au choix : 
Complément de majeure 
10 crédits
ergonomie cM 21h
Psychologie cognitive appliquée 
td 21h
cognition animale et éthologie cM 
21h

ou
Majeure B 10 crédits
une Majeure au choix parmi : 
•Anthropologie
•Sciences du langage
UE Transversale 10 crédits
Période d’intégration tIce (td)
langue cles (td)
Méthodologie universitaire (td)

SEMESTRE 2 
Majeure A 10 crédits
Initiation à la neuropsychologie 
cognitive td 21h
Psychologie cognitive et du 
développement td 21h
sciences du langage td 21h
Méthodologie pour l’étude de la 
cognition et statistiques 1 td 21h
Complément de majeure 
10 crédits
neuro-prothèses cM 21h
applications médico-légales cM 21h
tIce niveau 2 td 21h

ou
Majeure B 10 crédits
Poursuite de la Majeure du semestre 1

UE Transversale 10 crédits
langue cles (td)
enseignement d’ouverture (td)
Méthodologie disciplinaire (td)

Licence 2ème année
SEMESTRE 3
Majeure 15 crédits
Psychologie cognitive td 21h
sciences du langage td 21h
Informatique td 21h
statistiques appliquées aux sciences 
cognitives td 21h
Complément de majeure 9 crédits
outils pour la modélisation td 21h
les sciences cognitives et leurs 
applications td 21h
Psycholinguistique td 21h
UE Transversale 6 crédits
langue cles (td)
enseignement d’ouverture (td)

SEMESTRE 4
Majeure 15 crédits
neuropsychologie cognitive td 21h
épistémologie et philosophie des 
sciences td 21h
Psychobiologie td 21h
Méthodologie pour l’étude de la 
cognition et statistiques 2 td 21h
complément de majeure 9 crédits
ergonomie cognitive td 21h
Modélisation et cognition td 21h
neuropsychologie cognitive : aspects 
expérimentaux td 21h
UE Transversale 6 crédits
langue cles (td)
enseignement d’ouverture (td)

Licence 3ème année
SEMESTRE 5
Majeure 15 crédits

Psychologie cognitive td 21h
sciences du langage td 21h
Informatique et programmation 
td 21h
neuroscience cognitive td 21h
Complément de majeure 9 crédits
ens. Pro : Pratiques de 
l’expérimentation  sciences de la 
cognition 1 td 21h
Imagerie cérébrale et cognition 
td 21h
statistiques et mathématiques td 21h
ens. Pro : sciences cognitives et 
questions légales td 21h

UE Transversale 6 crédits
langue cles (td)
enseignement d’ouverture (td)

SEMESTRE 6
Majeure 15 crédits
Psychologie cognitive td 21h
sciences du langage td 21h
Informatique et programmation 
td 21h
neuroscience cognitive td 21h
Complément de majeure 9 crédits
ens. Pro : Pratiques de 
l’expérimentation n sciences de la 
cognition 2 td 21h
Pratique de la modélisation 
connexionniste td 21h
neurosciences : plasticité cérébrale 
td 21h
ens. Pro : sciences cognitives et 
les métiers de l’éducation et de 
communication td 21h 

UE Transversale 6 crédits
langue cles (td)
enseignement d’ouverture (td)

Document non contractuel sujet à modifications. Ouverture sous réserve d’habilitation délivrée par le 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ouverture sous réserve d’un effectif égal ou supérieur à 10.


