
LE REGIME D'EVALUATION POUR LE PARCOURS DE LICENCE ADOPTE PAR LA FSHST

I-e régime d'évaluation adopté par la FSHT, cotrfortrément au système d'administntio[ des licences et mastères, baptisé SALIMA,
comporte deux modalités différenles. Selon ce régime, les ECUE i[clus dans la catégorie « utrités fondamertales » feronr l'objet d'urle évalualion
eû mixle, alors que ceux inclus dars les autles catégories feront I'objet d'u[e évaluation eu conmle continu. Seuls feront l'exception les ECUE
dédié§ au stage, qui seroût évalués comme d'habitude, c'est-à-dire apÎès depôt dù rapport de stage pour les étudiaÀts en L2 et apJs la soutenarce
pour les étudiants etr L3. [æs évaluâtions auout lieu comrDe suit :

Evaluation en Contrôle Continu Evaluation en Mixte

Une évaluation en contrôle continu pour chaque ECUE.
L'enseignant est libre d'en choisir la modalité d'évaluation :

évaluation écrite (exposé ou épreuve) ou évaluation orale.
Si l'évaluation retenue est un devoir surveillé (DS), l'épreuve aura lieu
soit à la dernière semaine, soit à l'avant-dernière semaine du semestre.
Si c'est une autre modalité qui est retenue, il revient à l'enseignant
d'en fixer la date.

Ce régime joint le contrôle continu et les contrôles terminaux de fin de
semestre, avec une seule session de rattrapage. L'étudiant aura droit à
- Une évaluation en contrôle continu pour chaque ECUE.

Il appartient à l'enseignant d'en fîxer la date et la modalité
d'évaluation : évaluation écrite (exposé ou épreuve) ou évaluation
orale.

- Une épreuve d'examen. Un seul ECIJE de chaque UE sera retenu
pour l'examen après un tirage au sort. Exemple : un seul ECLTE de
l'UE «Psychologie générale 1», pour Ll, sera retenu pour
l'examen, c'est-à-dire soit I'ECUE « Théories et histoires de la
psychologie », soit I'ECUE « Pratiques professionnelles des
psychologues ».

Les étudiants seront informés du résultat du tirage au sort, c'est-à-
dire de la liste des ECUE sélectionnés pour l'examen, une semaine
avant son déroulement.

NB. L'étudiant aura droit à une seule note pour chaque évaluation, en Contrôle Continu ou en Mixte, et ce indépendamment du nombre
d'enseignants qui interviennent dans une même ECUE. Exemple : I'ECUE « Entités psychopathologiques », pour L3, dont l'enseignement est

ne fera l'objet que d'une seule évaluation en Contrôle Continu et une seule évaluation à l'examen.assuré par deux enseignantes,
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Un seul ECUE de l'UE sera retenu pour l'examen après un tirage au soft.
Contrôle Continu.

Modalités d'évaluation pour L1 (Semestre 1)

Unité d'Enseignement (UE) Elément Constitutif d'UE (ECUE) Coefficient Régime CC
Régime
Mixte

Tirage
au sort

UE fondamentale

Psychologie générale 1
Théories et histoires de la psychologie
Pratiques professionlel1es des psychologues

Psychologie cognitive I Cognition : corlcepts et méthodes
3Apprentissage e! mémoire

^/

Psychobiologie et neuropsychologie I
Physiologie humaine, génétique et systèmes sensoriels et
moteurs -)

Introduction à la neuropsychologie

UE optionnelle Sciences humaines hors psychologie I Ethologie 1

Epistémologie I

UE transversale
Applications et outils de travail 1

Méthodologie et statistique appliquée à la psychologie I
Méthodes de travail universitaire I

Compétences linguistiques
Anglais langue pour psychologues I
Tunisien pour psychologues I
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Modalités d'évaluation pour L2 (Semestre 3)

Unité d'Enseignement (UE) Elément Constitutif d'UE (ECUE) Coefficient Régime CC
Régime
Mixte

Tirage
au sort

UE fondamentale

Psychologie clinique et
psychopathologie 2

Psychopathologie selon les âges
J

Evaluation clinique : enfants et adolescents

Psychologie du développement 2
Développement psychologique de l'enfant d'âee scolaire
Développement psychologique de l'adolescent

Psychologie sociale et du travail 2
Processus psychosociaux

J
Psychologie du travail et des organisations

Stage d'été et rappoû de réflexion Stage d'été et rapport de réflexion 2
UE optionnelle Unité optionnelle au choix Anthropologie 2

UE transversale Outils de travail et entrepreneuriat
Anglais langue professionnelle 2 I
Informatique 2: atelier logiciel I
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Modalités d'évaluation pour L3 (Semestre 5)

Unité d'Enseignement (UE) Elément Constitutif d'UE (ECUE) Coefficient Régime CC
Régime
Mixte

Tirage
au sort

UE fondamentale

Psychologie clinique et
psychopathologie 3

Entités psychopathologiques
Méthodes projectives adultes

Psychologie cognitive 3 Applications de la psychologie cognitive J

Psychologie du développement et de
l'éducation

Développement psychologique de I'adulte
-lPsychologie de l'éducation

Stage et rapport de stage Rédaction de rapport de stage 2

UE optionnelle Unités optionnelles
Ethique, déontologie et droits de l'homme I
Au choix: psychologie politique, psychologie humaniste,
psychologie positive I

UE transversale Applications et outils de travail 5
Techniques de recugil des données et statistique I
Communication scientifiq ue I
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