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Virwuert
Léif Lieserinnen, léiwe Lieser,
Léif Interessente vun der Psychologie,
Mir als ALEP sinn houfreg Iech eis nei Infobroschür zum
Psychologiestudium virstellen ze kënnen!
Dëst Noschlowierk riicht sech virun allem un all déi, déi kuerz virun
hirem Lycéesofschloss stinn oder sech prinzipiell un engem Studium
an der Psychologie interesséieren. Haaptsächlech stelle mir Iech hei
a kuerzer Form eng Grondiddi vun der Psychologie als Beruff vir a
presentéieren en Iwwerbléck iwwert den allgemenge Grondstudium
vum Bachelor an der Psychologie. Dodernieft gi mer och en
Iwwerbléck iwwert déi verschidden europäesch Länner an deenen
Dir äre Studium ugoe kënnt.
Nieft dëser Broschür verweise mir awer och gären op anert
Informatiounsmaterial dat sech mat aneren Aspekter vum
Studenteliewe befaast an Iech weider op Äert nächst grousst Kapitel
virbereet. Dës wiere Guidë vum Cedies, vun der ACEL, oder anere
Studentencercelen aus verschiddene gréissere Stied.
Den Dr. Seuss huet eemol geschriwwen: „You have brains in your
head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any
direction you choose. You’re on your own, and you know what you
know. And you are the one who’ll decide where to go.“
An deem Geescht wënscht d’ALEP Iech vill Spaass beim Liesen, a
Courage op dem Wee vir deen Dir Iech entscheede wäert!

333
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Wat ass iwwerhaapt Psychologie a wat kann
ech spéider domat ufänken?
Psychologie gëllt haut als eng ekonomescher Welt seng Platz
eegestänneg Wëssenschaft a fënnt. Déi heefegst praktesch
beschäftegt sech virun allem mat Aufgabeberäicher vun
bestinn
dem mënschleche Verhalen sou Psycholog

engem
haapt

wéi och mat dësem sengem sächlech an der Diagnostik,
an
Interventioun,
Verständnis. Froen ewéi zum Berodung
Psychotherapie.
Beispill „Wéi treffe Mënschen respektiv
Entscheedungen?“,
„Wisou Niewent der Praxis ass et awer
méiglech
an
de
eng och
bestëmmten Aart a Weis?“ an Fuerschungsberäich vun der
„Wéi fonctionnéiert eigentlech Psychologie anzedauchen an
reagéieren

d’Gehir?“

se

gi

ob

wärend

PsychologieStudium
ausféierlech
unerkannte

diskutéiert.
Psycholog

dem sech do geziilt mat weidere
Schwéierpunkte wéi Genetik,
oder
Als Neurowëssenschaften
kënne Sozialpsychologie auserneen ze

Schwéierpunkte setzen. Wat awer fir all
gewielt ginn. Niewent der typesch Psycholog gläich bleift, sinn
verschidde

vun
der
klinescher d'Haaptaufgabe
beschreiwen
Psychologie, déi sech virun allem Psychologie:
mat mentale Stéierungen an (beobachten a klassifizéieren),
bekannter

hieren Behandlungen ausernee erklären (verstoen an Theorien
bewäerten
setzt, ginn et weider Beräicher entwéckelen),
ewéi d'Entwécklungspsychologie, (moossen
déi sech virun allem op viraussoen
d‘Entwécklung vun de Kanner Präventioun)
fokusséiert oder Wirtschafts (Berodung,
psychologie

déi

Wat ass Psychologie?

an

a

norméieren),
(Selektioun
an

a

veränneren

Training

an

der Therapien).
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Wat ass den Ënnerscheed tëschent Psycholog,
Psychiater an Psychotherapeut?
Am Alldag ginn d’Begrëffer
Psycholog,
Psychiater
a
Psychotherapeut
oft
als
Synonymmer
gebraucht,
allerdéngs
sinn
dës
dräi
verschidde Beruffer.
E Psycholog ass eng Persoun,
déi wéinstens e Master an der
Psychologie huet an am Beräich
vun der Berodung an der
Diagnostik
täteg
ass.
E
Psycholog kann a verschiddene
Beräicher schaffen, z.B. an der
klinescher
Psychologie,
der
Entwécklungspsychologie
oder
der
Aarbechtsan
Organisatiounspsychologie.
E Psychiater ass en Medeziner,
deen eng Spezialisatioun an der
Psychiatrie gemaach huet. Am
Géigensatz zum Psycholog, huet
de Psychiater e Grondstudium an
der Medezin gemaach an dierf
dowéinst
och
Medikamenter
verschreiwen. Am
klinesche
Beräich schaffe Psychiater a
Psychologen oft innerhalb vun
engem Team zesummen.
6

En Psychotherapeut ass en
Psycholog oder Psychiater,
deen eng Zousazausbildung als
Psychotherapeut
gemaach
huet. Dës Ausbildung dauert an
der Reegel dräi bis véier Joer a
gëtt beruffsbegleedend nom
Studium vun der Psychologie
oder der Medezin/Psychiatrie
absolvéiert. Net all Psycholog
oder Psychiater ass och e
Psychotherapeut.
D’Psychotherapie
ass
en
Deelgebitt vun der Klinescher
Psychologie a beschäftegt sech
mam Traitement vu psychesch
kranken Mënschen unhand vun
psychologeschen
Mëttelen
(verbal
an
averbal
Kommunikatioun), heiansdo och
a Kombinatioun mat engem
medikamentéisen
Traitement.
Innerhalb vun der Psycho
therapie ginn et verschidde
Richtungen,
z.B.
kognitiv
behavioral
Psychotherapie,
persounenzentréiert
Psycho
therapie oder Psychoanalys.
Wat ass Psychologie?

Association Luxembourgeoise des Étudiants en Psychologie

D’ALEP – Association Luxembourgeoise des Étudiants
en Psychologie
Wat ass d’ALEP?
D’ALEP
(„Association
Luxembourgeoise des Étudiants
en Psychologie“) gouf 1998 an
d’Liewe geruff, a representéiert,
wéi de Numm et schonn seet,
d’Psychologiestudente
vu
Lëtzebuerg. D’ALEP ass deemno
eng fachspezifesch Studenten
associatioun, där hir Memberen
op verschiddenen Universitéiten
Psychologie studéieren. D’ALEP
ass e Member vun der ACEL
(„Association
des
Cercles
d’Etudiants
Luxembourgeois“),
dem Daachverband vun de
lëtzebuerger Studentencercelen,
deen
och
déi
sëlleche
lëtzebuerger Studentencercelen
an
de
verschiddene
Studentestied an nach aner
national Studentenassociatiounen
(z.B. fir d’Fächer Medezin,
Ingenieur, Droit a Sciences
Economiques et Commerciales)
representéiert.
Wat mécht d’ALEP?
D’ALEP këmmert sech
verschidden
Aufgaben,
8

em

mat dem Haaptzil fir d‘Schüler an
d‘Studenten eng primär Ulafstell
bei Froen an Informatiouns
versammlungen ze sinn. An dem
Kontext organiséiert d‘ALEP e
puer Evenementer am Joer; dëst
sinn ënner anerem eng „Soirée
d’Information sur la Psychologie“
a pro Semester zwou bis dräi
Visitte
vu
psychologeschen
Institutiounen. Een Haaptzil ass
et op esou Evenementer de
Kontakt tëschent de Studente
vum Studiefach Psychologie,
zukünfteg
Studenten
a
beruffstätege
Psychologen
hierzestellen. Dofir probéiere Mir
ee gudde Lien tëschent de
Studenten an de professionelle
Psychologen
an
hirem
Beruffsverband,
der
SLP
(„Société Luxembourgeoise de
Psychologie“),
ze
fleegen.
D’ALEP ass och dobäi fir
Schüler, déi sech fir d’Fach
interesséieren, ze informéieren,
an dat duerch Präsenz op
Studieninfoe souwéi der „Foire
de l’Etudiant“.
ALEP
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D’ALEP
representéiert
och
Lëtzebuerg bei der EFPSA
(„European
Federation
of
Psychology
Students’
Association“),
dem
Daach
verband
vun
de
Psychologiestudenten
Associatiounen
an
Europa.
D’EFPSA
bitt
wëssenschaftlechen Austausch
um europäeschen Niveau a
niewebäi sti vill sozial a kulturell
Aktivitéiten um Programm un
deenen ALEPMembere sech
bedeelege kënnen.

oder eisen Website www.alep.lu
ophuelen
fir
weider
Informatiounen ze kréien. Mir
hunn
ausserdeem
eng
Facebookgrupp, an der der iech
mat
anere
Memberen,
Psychologiestudenten an och
beruffstätege
Psychologen
austausche kënnt.
Direkt a Kontakt trieden ass
ënner anerem méiglech op der
„Soirée d’Information sur la
Psychologie“
déi
all
Joer
stattfënnt, op der „Foire de
l’Etudiant“, op der „Porte ouverte“
vun der Uni Lëtzebuerg, wou mer
ee Stand hunn oder awer op
Schüler kuerz virum Studium enger
vun
den
sëllechen
op
der
Sich
no Informatiounsveranstaltungen
Informatiounen?
uechtert Land.
Fir Schüler, déi sech fir d’Fach
interesséieren, komme bei der
ALEP
vill
Informatiounen
zesummen, déi weiderhëllefe fir
säi
Studium
ze
plangen.
Psychologiestudente kënnen Iech
hier Erfarunge weiderginn, déi
iwwer offiziell Informatiounen
erausginn. D’ganz Joer iwwer
kënnt Dir eis Froen op eis E
MailsAdress
contact@alep.lu
eraschécken oder awer Kontakt
mat eis iwwert eis Facebooksäit
ALEP

Wat
bitt
d’ALEP
de
Psychologiestudenten?
Engem Psychologiestudent bitt
d’Memberschaft bei der ALEP
d’Méiglechkeet Leit kennen ze
léieren, interessant Austauscher
mat anere motivéierte Studenten
an hiren Erfarungen ze maachen
an Informatiounen iwwer Stagen
an d‘Beruffswelt ze kréien.
Duerch eis Kontakter mat der
ACEL, der EFPSA, Psychologen,
an der Uni.lu kréie mer vill News
9
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aus
der
Studenten
a
Psychoswelt, déi mer eise
Membere
weiderschécken.
Ausserdeem probéiere mir mat
Hëllef vum „Psycholo“, eiser
Zeitung, ëmmer nei interessant
Themen ze bréngen an eise
Memberen en breede Spektrum
un Informatiounen aus allen
psychologesche Beräicher ze
bidden.
Als Psychologiestudent/in kanns
du Member bei der ALEP ginn!
Studéiers du Psychologie an
hues Loscht dech ze engagéieren
oder ze informéieren? Da mell
dech! Den ALEPComité sicht
och zousätzlech all Joer nei
motivéiert Leit, fir nei Projeten an
nei Iddien eranzebréngen. Also
schwätz eis drop un oder schreif
eis eng Mail, wanns de dës flott
Erfarung wëlls maachen!

sinn, Studente beschtméiglechst
ob e spéidert Beruffsliewe
virzebereeden an hinnen ze
hëllefen hire Schwéierpunkt ze
fannen. Mir maachen och gär
Reklamm
fir
Konferenzen,
Tables rondes, Formatiounen,
asw.

E Lien tëschent Psychologen a
Psychologiestudenten?
Wann Dir als (zukünftegen)
Psycholog
bereet
sidd
Psychologiestudenten
an
de
Stage ze huelen an/oder hinnen
d’Méiglechkeet ginn äre Service
kennen ze léieren, da kënnt Dir
Iech gär un eis wenden. Ziel soll

1033
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Opbau vum Studium
Op
deene
meeschten
Universitéiten an Héichschoule
besteet de Bachelor an der
Psychologie aus 6 Semesteren,
wärend deenen 180 ECTS
Punkten (och Credits oder
Kreditpunkte
genannt)
gesammelt musse ginn. Nom
BolognaSystem ass 1 ECTS
Punkt den Equivalent vun engem
Aarbechtsopwand vu ronn 30
Stonnen. Déi meescht Coursen
tendéieren tëschent 3 oder 4
ECTS, wat souwuel de Cours
selwer zielt, mä awer och
d’Preparatiounen
doheem,
Hausaarbechten an Examen.

en
Stage
an
enger
psychologescher
Institutioun
gemaach ginn. Jee no Uni kann
de Schwéierpunkt awer e
bëssen variéieren, an et ka sinn,
dass Unie entweder méi Wäert
op Praxis oder awer Fuerschung
a Methodik leen. D‘Stonnepläng
vu verschidden Unie sinn
normalerweis ob de spezifesche
Websitten ze fannen, wou Dir
Iech informéiere kënnt.

*Et ass wichteg dorop hinzeweisen, dat
verschidden Héichschoulen, virun allem
am

De Bachelor ass op deene
meeschten Unien d’selwecht
oder
zumindest
ähnlech
opgebaut.
Vermëttelt
ginn
d’Grondlage
vun
der
Psychologie:
Datenerhiewung,
Statistik, Grondlagefächer wéi
Klinesch Psychologie, Sozial
oder Entwécklungspsychologie,
Neurobiologie an och praktesch
Kompetenze wéi Diagnostik a
Berodung. Ausserdeem muss op
villen Unie wärend dem Bachelor

1233
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däitschsproochege

Raum

och

Studiegang ubidden, bei deenen een en
Bachelor of Arts (B.A.) maache kann.
Dësen

ass

allerdéngs

extrem

spezifesch a gëtt an der Reegel net vun
allen

Betriber

an

Institutiounen

unerkannt. Et sollt een dowéinst bei der
Wiel vun der Uni oder Héichschoul
heirobber oppassen.

Alles iwwert de Psychologiestudium
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Hei ënnendrënner fannt der eng Tabell mat engem Standardmodell
vun engem BachelorStudienplang an der Psychologie:

Wann
een
d‘Bachelors
ausbildung erfollegräich hannert
sech bruecht huet, kritt een en
Diplom an et huet een den Titel
Bachelor of Science (B.Sc.) in
Psychology*.
Fir als Psycholog schaffen ze
kënnen, geet dësen Ofschloss
allerdéngs net duer. Heifir ass de
noutwennegen
Ofschloss
en
Master of Science (M.Sc.) in

1333
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Psychology deen normalerweis
nach eemol aus 120 ECTS
Punkten an enger Studienzäit vu
4 Semestere besteet. Fir de
Masterstudiegang
wielt
een
sech en Schwéierpunkt (z.B.
Klinesch
Psychologie,
Entwécklungspsychologie oder
Aarbechtsan
Organisatiouns
psychologie) an deem een sech
fir
de
spéidere
Beruff
13
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spezialiséiere well. D’Auswahl
meiglegkeete fir d’Spezialisatioun
si grouss a kënne jee no
Universitéit oder Héichschoul
staark variéieren. Op villen Unien
an Héichschoule sinn d’Platze fir
de Master limitéiert oder un gutt
Notten am Bachelor gebonnen.
Dowéinst soll een sech am
Beschte schonn wärend dem
Bachelor gutt informéieren.
Schafft een spéider gären als
Psychotherapeut, kennt dann
nom Master nach eemol en
beruffsbegleedende Studium vun
34 Joer op een zou. Wann Dir
d'Ausbildung vun der Psycho
therapie gären zu Lëtzebuerg
maacht, ass et obligatoresch e
klinesche Master absolvéiert ze
hunn.

14
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Lëtzebuerg

Zougangsviraussetzungen:
Diplôme de fin d’études secondaires classiques (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires)
Diplôme de fin d’études secondaires générales (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires techniques)
Aschreiwung:
De Bachelor an der Psychologie
op der Universitéit Lëtzebuerg
(Uni.lu)
ass
zougangs
beschränkt. All Joer kënne bis zu
80 Studenten zougelooss ginn,
en
duerchschnëttlecht
Joer
ëmfaasst allerdéngs em déi 65
Studenten. Dës Zuel variéiert vu
Joer zu Joer an hänkt dovunner
of, wéi vill Kandidaten der
Studiendirektioun no de Kritären
entspriechen. D’Immatrikulatioun
gëtt op Basis vun enger Lettre
de motivation virgeholl, déi all
zukünftege Student mat der
Umeldung
muss
areechen.
Anescht wéi op verschidden
aneren Universitéite villäicht
üblech, gëtt hei eng méi
perséinlech Ausernanersetzung
mam zukünftege Studium an
spéideren Beruff erwaart. Um

1533
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Site vum Studiegang selwer gëtt
et derzou eng kleng Iwwersiicht
wéieneg Punkten en an der Lettre
de motivation ofdecke sollt.
Donieft ass et och méiglech, dat
ee
fir
en
zousätzlecht
Virstellungsgespréich
erageruff
gëtt.
D’Online Aschreiwungen gi vu
Mëtt Abrëll bis Mëtt Juli an
d’Deadline fir de kompletten
Dossier eran ze reechen ass an
der Reegel virum 1. August.
D’Virstellungsgespréicher kënnen
ofhängeg vun der Quantitéit vun
Demandë schonns am Mee
ufänken a bis Ufank September
goen. Dëse Studium kann een
nemme
fir
d‘Rentrée
am
September
ufänken.
De
Käschtepunkt läit hei bei 400 Euro
fir dat éischt an zweet Semester
15
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an 200 Euro fir all Semester hire Studium fortsetzen.
duerno.
Zur Auswiel sti Platzen a ganz
Europa, mä awer och am
Weider Informatiounen:
Nordamerikanesche
Raum
De Bachelor an der Psychologie (USA, Kanada), Südamerika
op der Universitéit Lëtzebuerg (Chile, Uruguay, Mexiko), Asien
ass
dräisproocheg
(Däitsch, (Hongkong, Japan, Südkorea), a
Franséisch,
Englesch)
mam säit kuerzem och Australien.
Schwéierpunkt um Däitschen, Dëst gëtt vu ville Studenten als
wat spéider virdeelhaft fir en eng
eemoleg
Geleeënheet
Masterstudium, respektiv bei der beschriwwen, fir an hirem
Aarbechtssich ka sinn. En Studium weider Perspektiven ze
weidere Virdeel sinn déi kleng sammelen. Och gëtt et finanziell
Klassen, duerch déi een en ganz vun der Universitéit ënnerstëtzt,
enke
Kontakt
mat
senge souwuel
wat
d’Aschreiwung
Kommillitonen a Proffe krit. De ugeet, wéi och d’Liewen op der
Studiegang selwer ass am Platz, fir dass all Student vun
Fuerschungsberäich
staark dësem Programm profitéiere
empireschwëssenschaftlech
kann.
ausgeriicht
a
motivéiert Säit dem 1. August 2018 gëllt op
Studenten hunn d’Méiglechkeet der Uni Lëtzebuerg eng nei
als Studentesch Hëllefskraaft op Reegelung: wärend dem éischte
der Uni täteg ze ginn an Joer muss all Student vu 60
Erfarungen ze sammelen.
méiglechen ECTS 43 packen, fir
zukünfteg weider kënnen ze
Eng weider Besonneschkeet vun studéieren. All Student deen
all Bachelor Studiegang vun der tëschent 30 an 42 ECTS
Uni
Lëtzebuerg
ass
en ofschléisst
muss
mat
der
obligatorescht
Auslands Studiendirektioun ofklären, wéi
semester. D’Studente wielen eng Coursen een dat Joer
sech
wärend
dem
zweete dorobber beleeë ka fir dee
Semester fir hiert drëtt oder féiert „Réckstand“ opzeschaffen. Sollt
Semester
eng
vu
villen ee manner wéi 30 ECTS vu 60
Destinatiounen aus, wou si dann méiglechen am éischte Joer
16
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ofschléissen,
exmatrikuléiert.

gëtt

een

Links:
Bachelor Uni.lu: wwwen.uni.lu/
studies/flshase/
bachelor_en_psychologie_acade
mique
Erasmus am Bachelor op der
Uni.lu: wwwde.uni.lu/studierende/
mobilitaet/outgoing_students/
erasmus_studium

Alles iwwert de Psychologiestudium

17

Association Luxembourgeoise des Étudiants en Psychologie

Däitschland

Zougangsviraussetzungen:
Diplôme de fin d’études secondaires classiques (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires)
Diplôme de fin d’études secondaires générales (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires techniques)
Aschreiwung:

(BewerberID) an eng Bewerber
AuthentifizierungsNummer
(BAN). Des brauch een fir déi
wieder Bewerbung op den
Universitéiten an Héichschoulen
selwer.
Fir
verschidden
Universitéiten muss een sech
statt op hochschulstart.de op
UniAssist umellen an mëscht
seng Bewerbung direkt op dëser
Plattform.
UniAssist
ass
zoustänneg fir eng extern
Préiwung vun den Diplomer fir
international
Studéirend.
D’Käschte
fir
eng
éischt
Aschreiwungsdemande op der
Plattform si 75€, a jee 30€ fir all
weider Demande. Bei deenen
meeschten Universitéiten leit den
Bewerbungszeitraum tëscht dem
1. Juni bis den 31. Juli.

Aktuell deet sech vill am
PsychologieStudium
an
Däitschland. Opgrond däers
sollt et ëmmer den éischten
Schrëtt sënn sënn, sech bei
der jeeweilegen Universitéiten
an
Héichschoulen
ze
informéieren, wat genau fir
eng Bewerbung gemaach
muss ginn. Déi meescht
Universitéiten
an
Héichschoulen huelen um
sougenannten
„Dialogorientierten
Serviceverfahren“
(„DoSV“)
deel. Dat bedeit, datt een sech
fir eng Bewerbung als éischt
op
der
Plattform
hochschulstart.de
registréieren muss. Dobäi kritt
een
eng
Bewerber
IdentifikationsNummer
Opgepasst,
verschidden
1833
18
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Universitéite
verlaangen
eng
Däitsch Iwwersetzung vun dem
Diplom an den Zensuren. De
Lëtzebuerger
Educatiounsministère
kann
ausserdeem
en
Dokument
ausstellen, wat de Niveau vun
den
Däitschkenntnisser
am
europäesche
Referenzkader
bestätegt, fir dass keen extra
Däitschtest
noutwenneg
ass
(Kontakt:
Madame
Martine
KohnenFohl; Tel.: 24785168;
Mail: martine.fohl@men.lu).
Däitschland ass bekannt fir säin
héijen Numerus Clausus (NC)
wat d’Psycho ubelaangt. Déi
allermeescht
staatlech
Universitéiten an Héichschoule
verlaangen en NC vun 1.0 bis
1.6., wat bedeit, dat een am
PremièresExamen
oft
mindestens eng Moyenne vun 48
oder méi muss hunn, fir ugeholl
ze ginn. Eng Iwwersiicht iwwer
déi verschidden NC pro Uni fënnt
een
z.B.
op
https://
www.psychologiestudieren.de/
infos/nc/#nctabelle. Erreecht een
dës Moyenne net, huet een, mat
en
bësse
Chance,
nach
d’Méiglechkeet
iwwert
d’Auslännerquoten (déi meescht

1933
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Unie verflichten sech, eng
gewëss
Unzuel
un
auslännesche
Studenten
unzehuelen),
iwwer
d’Nachrückverfahren oder iwwert
d’Unzuel un „Wartesemester“
eranzekommen.
Bei
verschiddenen Universitéiten an
Héichschoulen ginn awer och
Stagen oder eng Aarbecht an
bestëmmten Beräicher bei der
Studienplatzvergab
berécksiichtegt.
Net
all
Studenten,
déi
am
Haaptauswahlverfahre vun der
Uni ugeholl goufen, huelen am
Endeffekt hier Studieplaz un.
Sou kënnt et dozou dass nom
Haaptauswahlverfahren nach en
Nachrückverfahre gemaach gëtt,
an dem déi Studieplazen, déi
doduerch rëm fräi gi sinn, nei
besat ginn. Meeschtens ginn déi
Bewerber, mat der nächst
beschter Nott ugeholl, munchmol
entscheet awer och d’Lous, dat
ass op all Uni bëssen anescht
gereegelt. Jenodeem muss een
sech och no enger éischter Ofso
selwer,
aktiv
fir
d’Nachrückverfahren
umellen,
munchmol geschitt dat awer och
automatesch. Déi genee Detailer
dozou muss ee bei der
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jeeweileger Uni nofroen. Ënner
Wartesemester
versteet
een
d’Unzuel un Semesteren, déi
vergaange sinn, säit een de
Schoulofschloss gemaach huet a
wärend
deenen
een
NET
studéiert huet an och NET op
enger Uni oder Héichschoul
ageschriwwe war. Jee no Uni leie
Viraussetzungen heifir allerdéngs
bei 9 bis 16 Semesteren, wat
dem Equivalent vu 4,5 bis 8 Joer
entsprécht.
D’Unien zu Freiburg, Heidelberg,
Mannheim, Tübingen an Ulm
féieren ab dem Wantersemester
2020/21
en
neit
Studentenauswahlverfahre fir de
Bachelor an der Psychologie an 
de STAVPsych. Nieft dem, fir
des
Unien,
OBLIGATORESCHEN
Online
SelfAssessment kann een elo
och FRÄIWËLLEG de STAV
Psych
Studieneegnungstest
maachen. Duerch dësen Test
kenne Bewerber hier Chance op
eng Studieplaz op dësen Unien
erhéijen. Den Test gëtt an de
jeeweilege Stiet ugebueden a
kascht 100€ Teilnahmegebühr.
Weider Infos zu den Eckdaten an
der Umeldung fënnt een op
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https://www.osapsych.de/.
Weider Informatiounen:
Eng Alternativ zu ëffentlechen
Universitéiten an Héichschoule
mat NC si privat Héichschoulen.
Dës setzen oft keen NC viraus,
dofir sinn d’Studiegebühren an
den allermeeschte Fäll awer vill
méi héich (3000 Euro pro
Semester a méi). D’Lëscht mat
den
unerkannte
Privat
héichschoulen an Däitschland
fënnt een an der CEDIES
Broschür
Psychologie/
Psychotherapie (ënne verlinkt).
Eng aner Alternativ ass de
Fernstudium. D’Fernuniversität
Hagen, déi eenzeg staatlech
Fernuniversitéit an Däitschland
bitt beispillsweis en B.Sc. of
Psychology un, dee genau sou
unerkannt ass, wéi en Bachelor
op
enger
Präsenzuni.
D’Studiegebühren
an
Däitschland kënne jee no Uni
variéieren a leien an der
Moyenne bei em déi 300 Euro
pro Semester.
Beim Choix vun enger Uni oder
Héichschoul an Däitschland ass
de Studienführer vun der
„Deutsche
Gesellschaft
für
Alles iwwert de Psychologiestudium
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Psychologie
Studiëgäng
unerkannt sinn a wat fir eng net.
Den zweete Beruffsverband vu
Psychologinnen a Psychologen,
de „Berufsverband Deutscher
Psychologinnen
und
Psychologen“ (BDP) huet op
sengem Internetsite www.bdp
verband.de och esou eng Lëscht.
Ween
teste
wëll,
ob
de
Psychologiestudium eppes fir
hien ass, kann dat iwwert ee vun
de
sëllegen
OnlineSelf
AssessmentTester vun däitschen
Héichschoule maachen. Villäicht
muss et guer net ëmmer Psycho
si
–
Fächer
wéi
Kommunikatiouns
a
Politik
wëssenschaften,
Wirtschafts
wëssenschaften,
Ergotherapie
oder Sozial Aarbecht enthalen
z.B. och zum Deel Fächer aus
der Psychologie.

Studiengäng:
https://www.bdpverband.de/
profession/ausbildung/
studiengangslisten
SelfAssessment

Psychologiestudium

DGPS :
https://www.dgps.de/psychologie
studieren/infoszumstudium/self
assessment
‘Studieren in Deutschland’ vum CEDIES
https://mengstudien.public.lu/fr/
etudieretranger/allemagne.html
Broschür

‘Psychologie/Psychotherapie’

vum CEDIES
https://mengstudien.public.lu/fr/
publications/santesocial/
psychologie.html
STAVPsych:
https://cip.dmed.uniheidelberg.de/
stavpinfo/

Links
Homologatioun an Umeldung fir 170
Universitéiten an Héichschoulen a ganz
Däitschland: www.uniassist.de
Vum

DGPS

unerkannte

Psychologie

Studiegäng an Informatiounen iwwert
den Psychologiestudium:
https://www.dgps.de/psychologie
studieren/studienorte
Vum BDP unerkannte Psychologie

2133
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Schwäiz

Zougangsviraussetzungen:
Diplôme de fin d’études secondaires classiques (fréier: Diplôme de
fin d’études secondaires); Sektioune B/C/D/G.
Aschreiwung:
D’Sektioun A, E an F vum
Diplôme
de
fin
d’études
secondaires classiques, den
Diplôme
de
fin
d’études
secondaires générales an den
Diplôme de technicien ginn NET
unerkannt, well se net mat der
gymnasialer Matura an der
Schwäiz
gläichgestallt
sinn
(d’”Gymnasiale Matura” ass fir
d’Schwäizer d’Konditioun fir op
enger Universitéit ugeholl ze
ginn). Persoune mat engem
unerkannte
lëtzebuergesche
Lycéesofschloss, deen net mat
der
Schwäizer
gymnasialer
Matura gläichgestallt ass, hunn
eventuell d’Méiglechkeet iwwert
den
ECUS
(Examen
Complémentaire des Hautes
Ecoles Suisses) awer eng Platz
op enger schwäizer Universitéit
ze kréien. Dëst gëllt et, am Verlaf
vun der Umeldungsprozedur, mat

2233
22

der
jeeweileger
Universitéit
ofzeklären (d’Universitéit muss
ee fir deen Examen umellen).Ab
der Rentrée 20202021 gëtt fir de
Psychologiestudium
an
der
Schwäiz
zousätzlech
e
Studienplatznachweis (Certificat
d’admission) fir de Bachelor an
der
Psychologie
op
der
Universitéit
Lëtzebuerg
gefuerdert.
D’Universitéit
Lëtzebuerg stellt op Ufro (via E
mail op seve.admission@uni.lu)
en Certificat d’admissibilité aus,
dee beseet, dass een am Prinzip
eng Platz op der Uni Lëtzebuerg
huet. Je no Universitéit an der
Schwäiz muss een allerdéngs
ofklären,
ob
en
Certificat
d’admissibilité (et ass een
theoretesch ugeholl) duer geet,
oder ob en Certificat d’admission
(et ass een tatsächlech ugeholl)
areeche muss.
Alles iwwert de Psychologiestudium
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Aschreiwung:
D‘Aschreiwung
fir
de
Psychologiestudium gëtt iwwert
eng OnlineUmeldungsprozedur
ofgewéckelt, déi jee no Uni liicht
variéiere
kann.
Nieft
dem
Umeldungsformular muss ee
generell och weider Dokumenter
wéi en Liewenslaf, Kopië vun
allen Zensure vu 1ère bis 3e oder
souguer 4e (opgepasst, et musse
Copies conformes sinn!) an
heiansdo och eng Lettre de
motivation erareechen. Ier den
Umeldungsdossier traitéiert gëtt,
muss eng Umeldungsgebühr
iwwerwise ginn (opgepasst et
handelt sech dobäi net em
d‘Immatrikulatiounsgebühren; dës
falen eréischt un, wann een op
Basis vu sengem Dossier ugeholl
gouf!).

Alleguer
d’Exame
vum
Propädeutikum musse gepackt
ginn, ier een am 3. Semester
dierf
weidermaachen.
Normalerweis dierf een des
Exame just eemol widderhuelen
(an enger zweeter Sessioun e
puer Wochen duerno). Packt
een de Propädeutikum net, gëtt
een exmatrikuleiert a fir de
Psychologiestudium
an
der
kompletter Schwäiz gespaart.

Englesch spillt eng wichteg Roll
am Studium an der Schwäiz. Vill
Texter an Artikele mussen op
Englesch gelies, verstanen a
geschriwwe ginn. Ausserdeem
gi verschidde Virliesungen a
Seminarer
op
Englesch
ugebueden.
Op der Universitéit Fribourg gëtt
de Psychologiestudium souwuel
D’Umeldungsfrist fir d’schwäizer monolingual
(Däitsch
oder
Universitéiten ass relativ frei am Franséisch), wéi och bilingual
Joer a geet normalerweis vun (Däitsch
a
Franséisch)
Ufank Februar bis Enn Abrëll.
ugebueden. Dëst gëtt dann och
sou um Diplom vermierkt.
Weider Informatiounen:
Dat éischt Joer am Bachelor an De Studium an der Schwäiz ass
der Psychologie op all de gemooss un deem an anere
schwäizer
Universitéite
gëtt Länner relativ deier. Et muss ee
Propädeutikum
oder pro
Semester
mat
Assessmentstufe
genannt. Studiengebühre vun 800 – 1000

2333
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CHF rechnen.
Links:
Informatiounen zu Zulassungsbedingen
vun

de

schwäizer

Universitéiten

an

Héichschoulen:
www.swissuniversities.ch
ECUS: Examen Complémentaire des
HautesEcoles

Suisses:

http://

www.ecusedu.ch/
Offizielt schwäizer Informatiounsportal fir
Beruffs

an

Studienberoodung:

www.berufsberatung.ch
CEDIESBroschür iwwert de Studium an
der Schwäiz: https://cedies.public.lu/fr/
publications/differentspaysetudes/
etudiersuisse/etudiersuisse.html

2433
24

Alles iwwert de Psychologiestudium

Association Luxembourgeoise des Étudiants en Psychologie

Éisträich

Zougangsviraussetzungen:
Diplôme de fin d’études secondaires classiques (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires)
Diplôme de fin d’études secondaires générales (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires techniques)
Bestoe vum Eignungstest vun der Uni/ Héichschoul (Käschten: 50€)
Aschreiwung:
De Bachelor an der Psychologie
an Éisträich ass zougangs
beschränkt. Et gëtt zwar keen
Numerus
Clausus
wéi
an
Däitschland, kuerz virum Ufank
vum éischte Wantersemester
muss
een
allerdéngs
en
Eignungstest schreiwen. Den
Eignungstest fënnt landeswäit an
zäitgläich an de jeeweilegen
Universitéitsstied statt. Op Basis
vun de Resultater an deem Test
gëtt dann decidéiert, wien fir de
Studium zougelooss gëtt, a wien
net. Den Test ass standardiséiert
a baséiert op engem Lehrbuch,
dat een sech am Viraus besuerge
sollt. Wann ee Psychologie an
Éisträich studéiere well, da muss
ee sech bei der Umeldung fir eng
Uni entscheeden (Bsp. Wien).
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De Studium fänkt den 1.
Oktober (Wantersemester), bzw.
den
1.
Mäerz
(Summer
semester) un. Well de Studium
an
Éisträich
zulassungs
beschränkt
ass,
ass
d’Umeldungsfrist schonn tëscht
dem 01. Mäerz an dem 15. Juli.
D’Bewerbungsfriste kënne je no
Universitéit
variéieren.
Mir
recommandéieren
dowéinst,
sech
frei
genuch
ze
informéieren. D’Studiegebühre
leien an der Reegel bei 350 bis
400 Euro pro Semester.
Weider Informatiounen:
Op verschiddenen Universitéiten
gi wärend der grousser Vakanz
Kueren ugebueden, déi een op
den Eignungstest preparéieren.
25
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An
Éisträich
gëtt
et
am
Bachelorstudium
an
der
Psychologie keng sougenannten
Ausländerquote, d.h. Éisträicher
an
NetÉisträicher
gi
gläichermoossen opgrond vun
hiren Testresultater ugeholl.
Jee no Universitéitsstad leien
d’Liewenserhalungskäschte bei
7001000€ pro Mount.
Links:
Informatiounen iwwert den
Psychologiestudium an Éisträich:
www.psychologiestudieren.de/infos/
auslandsstudium/oesterreich/
https://www.studieren.at/studien/
psychologie/
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Frankräich

Zougangsviraussetzungen:
Diplôme de fin d’études secondaires classiques (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires)
Diplôme de fin d’études secondaires générales (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires techniques)
Aschreiwung:
Säit
2018
gi
sämtlech
Studiëplazen op franséischen
Universitéiten an Héichschoulen
iwwert d'Plattform „Parcoursup“
verdeelt
(www.parcoursup.fr/).
Den Umeldungszäitraum geet
normalerweis vum 20. Januar bis
de
15.
Mäerz
(opgepasst,
d’Deadline variéiert liicht vu Joer
zu Joer). Fir d’Umeldung muss
een eng Lettre de motivation op
d'Internetplattform eroplueden,
verschidden Universitéiten an
Héichschoule
fuerderen
ausserdeem
e
komplette
schrëftlechen Dossier. Sämtlech
Dokumenter
mussen
op
Franséisch eragereecht ginn.
Fir d’Rentrée 20182019 ass et
ausserdeem elo esou, datt all
Student
d’Contribution
Vie
Etudiante et Campus (CVEC)

2733
Alles iwwert de Psychologiestudium

bezuele muss, ier en sech op
enger Uni oder Héichschoul
umellt. Dës Formalitéit kascht
jiddereen 90 Euro. Ausname
gëlle fir :
Boursiers vum CROUS
Boursiers vum franséische
Staat
Studenten am BTS, DMA,
Formations comptables
Erasmus Studenten
Flüchtlingsstudenten
All weider Informatioune fannt
der um Internetsite:
www.cvec.etudiant.gouv.fr/
Weider Informatiounen:
De Studium a Frankräich gëtt net
a Semester, mä an Joer
ënnerdeelt.
D’Regelstudienzäit
leit bei 3 Joer fir d’Licence
(Bachelor) an 3 Joer fir den
27
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Master. Fir den Ofschloss vum
Studium muss een ausserdeem e
beruffsqualifizeirende Stage am
psychologesche
Beräich
absolvéieren.
A
Frankräich
kann
een
üblecherweis
nëmmen
am
Wantersemester mat engem
Studium ufänken; d‘Studiëjoer
geet vu September bis Juni.
D’Studiengebühre fir d’Licence
(Bachelor)
op
ëffentlechen
Universitéiten leien normalerweis
bei 180 Euro pro Joer an fir den
Master bei 250 Euro. Bei privaten
Héichschoulen leien dës Käschte
bei 400 Euro a bei GrandÉcoles
bei 800 bis 5000 Euro pro
Joer.Wärend dem Studium kann
ee verschidde Schwéierpunkte
selwer festleeën, besonnesch
wärend
dem
Master
(z.B.
Erzéiung, Gesondheet, Aarbecht,
Psychologie an Gesellschaft an
op verschiddenen Universitéiten
och Psychoanalyse). Et muss
een allerdéngs oppassen, well
net all Masterofschloss dozou
berechtegt, den offiziellen Titel
„Psycholog“ ze droen.
De
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franséischen

system huet anescht wéi deen
am däitschsproochege Raum e
fixe Stonneplang (ähnlech wéi
am Lycée). An der Reegel huet
een dowéinst méi Virliesunge pro
Woch an och méi Examen um
Enn vum Semester. Ee Virdeel
vun
dësem
System
ass
allerdéngs, dat d’Semester méi
kuerz an d’Vakanzen méi laang
wéi am däitschsproochegen
Raum sinn
Links:
Internetplattform

Parcoursup

fir

d’Umeldung

op

franséischen

Universitéiten

an

Héichschoulen:

www.parcoursup.fr/
CVEC: www.cvec.etudiant.gouv.fr/
Le Cercle Psy – Informatiounen iwwert
eng Rëtsch franséisch Universitéiten,
wou ee Psycho studéiere kann: www.le
cerclepsy.scienceshumaines.com/
universitesfrance
Franséischt

Studentewierk:

www.cnous.fr

Universitéits
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Belsch

Zougangsviraussetzungen:
Diplôme de fin d’études secondaires classiques (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires)
Diplôme de fin d’études secondaires générales (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires techniques)
Aschreiwung:
Virun der Umeldung soll een eng
demande d’équivalence bis den
15.Juli beim Cedies ufroen.
Den Umeldungszäitraum geet
ongeféier vum 24. Juni bis den
30.
August.
Verschidden
Universitéite bidden an deem
Zäitraum
Informatiouns
sëtzungen iwwert de Choix vum
Studium, wéi och spezifesch
Sëtzungen zu „Doutes de
dernière minute“ un. Konkret
Informatioune fannt der op den
Internetsäite
vun
de
verschiddenen Universitéiten.
D’Umeldung ka ganz einfach
online iwwert den Internetsite
vun
der
jeeweileger
Uni
ofgewéckelt ginn. An der Reegel
muss een sech heifir en Account
uleeën, e Formular ausfëllen an
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da Kopië vu verschiddenen
Dokumenter wéi Carte d’Identité,
Diplom a Passfoto eroplueden.
An engem nächste Schrëtt muss
een dann, nodeems een d’Zouso
vun
der
Uni
krut,
d’Studiengebühre bezuelen (dës
leie jee no Uni tëscht 800 an 900
Euro pro Joer).
Weider Informatiounen:
De
Studium
kann
normalerweis
just
Wantersemester ufänken.

ee
am

D’Opdeelung vum Studiëjoer ass
jee no Regioun wou d’Universitéit
oder
Héichschoul
läit,
ënnerschiddlech: an Flandern an
an
der
däitschsproocheger
Belsch ass d’Joer an zwee
Semester ënnerdeelt, an der
Wallonie normalerweis an dräi
29
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Trimester.
Tëscht August a September ginn
op verschiddenen Universitéiten
an Héichschoule virum Ufank
vum Bachelor fachspezifesch
Virbereedungscoursen
ugebueden.
An
der
Belsch
sinn
d‘Studienjoergäng oft immens
grouss, well et keen Numerus
Clausus an och keen anert
Auswielverfahre gëtt. Dowéinst
gëtt um Enn vum éischte Joer oft
mat
villen
an
detailléierte
Prüfunge gesift.
Links:
LePsychologue.be
iwwert

eng

–

Informatiounen

Rëtsch

franséisch

Universitéiten, wou ee Psycho studéiere
kann:

https://www.lepsychologue.be/

articles/facultepsychologie.php
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Holland

Zougangsviraussetzungen:
Diplôme de fin d’études secondaires classiques (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires)
Diplôme de fin d’études secondaires générales (fréier : Diplôme de
fin d’études secondaires techniques)
Aschreiwung:
De Bachelor an der Psychologie
ass
op
deene
meeschten
Universitéiten
an
Holland
zougangsbeschränkt.Dëst bedeit,
dass et sech meeschtens ëm e
“Numerus
fixus
programme”
handelt an, dass just eng
gewëssen Zuel un Studente
geholl ginn. Umelle kann een
sech iwwer Studielink ab dem
dem 1ten Oktober bis de 15ten
Januar
(www.studielink.nl).
Obwuel
e
1ières
Diplom
duergeet, gëtt op verschiddene
Säite verlaangt, dass ee genuch
Mathematik Kenntnisser noweise
kann. Eng Sektioun op der ee
Biologie als Fach hat, ass
heiansdo och vu Virdeel.

an der Psychologie op Englesch
oder op Hollännesch maachen.
Wann een de Bachelor op
Englesch mécht, muss een oft
gutt Engleschkenntnisser am
Schreiwen, Liesen a Schwätzen
noweise kënnen. Dëst kann een
unhand vun engem Test wéi dem
TOEFL
oder
den
IELTS
maachen.
D’Käschte leie jee no Universitéit
meeschtens bei 2000 Euro
d’Joer.
Déi
verschidden
Universitéite bidden ee Bachelor
of Science (B.Sc) an ee Bachelor
of Arts (B.A) un.
Links:
Umeldungsplattform
Universitéiten

an
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hollännesch
Héichschoulen:

www.studielink.nl
Informatiounen

Weider Informatiounen:
An Holland kann e säi Bachelor

fir

Psychologiestudium

iwwert
an

de
Holland:

www.studyin.nl
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Linksammlung
Universitéiten
schoulen

Héich www.facebook.com/groups/

an

psychologennetzwerk/?
hc_location=ufi

Lëtzebuerg (Uni.lu):

www.facebook.com/groups/

Bachelor en Psychologie:

psychostudien/?hc_location=ufi

wwwen.uni.lu/studies/flshase/

www.facebook.com/groups/

bachelor_en_psychologie_academiqu

psybuecher/?hc_location=ufi

e
Master en Psychologie:

Schwäiz:

wwwen.uni.lu/formations/flshase/

Universität Basel:

master_in_psychology_academique

www.psychologie.unibas.ch/de/

Master en Psychotherapie:

home/

wwwen.uni.lu/formations/flshase/

Universität Fribourg

master_in_psychotherapy_profession

www.unifr.ch/psycho/de

nel

Universität Bern

Erasmus Uni.lu:

www.psy.unibe.ch/

wwwde.uni.lu/studierende/mobilitaet/

Universität Zürich

outgoing_students/erasmus_studium

www.psychologie.uzh.ch/de.html

Däitschland:

Éisterräich:

Studienführer

der

Deutschen

Universität Wien:

Gesellschaft für Psychologie (DGS):

www.psychologie.univie.ac.at/

www.studium.dgps.de/startseite/

Universität Innsbruck:

Studienführer

www.uibk.ac.at/psychologie/

der

Deutschen

Gesellschaft für Psychologie (BDP):

Universität Graz:

http://www.bdpverband.de/beruf/ba

www.psychologie.unigraz.at/

ma/clips/anerkannt.pdf
„Psystudents.org“ (divers Informatiounen

Belsch:

iwwert Studium an Beruff):

Le Cercle Psy:

www.psystudents.org/

www.lecercle
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psy.scienceshumaines.com/

dufuturdiplome

universitesbelgique
Cedies :
Frankräich:

www.cedies.public.lu/content/dam/

Le Cercle Psy:

cedies/fr/publications/dossiers

www.lecercle

metiers/santesocial/psychologue/

psy.scienceshumaines.com/

brochure.pdf

universitesfrance
Beruffsverbänn:
Holland:

Société

Umeldungsplattform

fir

hollänesch

Luxembourgeoise

de

Psychologie (SLP):

Universitéiten an Héichschoulen:

www.slp.lu

www.studielink.nl

Deutsche Gesellschaft für Psychologie

Informatiounen iwwert den Psychologie

e.V. (DGS):

studium an Holland:

http://www.dgps.de/

www.studyin.nl

European Federation of Psychologists’
Associations (EFPA) :

Studentenorganisatiounen
staatlech Institutiounen:

an www.efpa.eu

Association

des

Luxembourgeoise

American Psychological Association
(APA):
www.apa.org/

Etudiants en Psychologie (ALEP) :
www.alep.lu
European

Federation

of

Psychology

Students’ Association (EFPSA) :
www.efpsa.org/
ACEL:
www.acel.lu/
ACEL – Guide du Futur Etudiant:
www.acel.lu/publications/guidedu
futuretudiant
ACEL – Guide du Futur Diplômé :
www.acel.lu/publications/guidedu
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Préface
Chers lecteurs et chères lectrices,
Chers intéressés par la psychologie,
Nous, en tant qu’ALEP, sommes fiers de vous présenter notre
nouvelle brochure d'informations sur les études en psychologie!
Cette brochure s'adresse principalement à tous ceux qui terminent
leurs études secondaires ou qui sont intéressés par des études en
psychologie. Nous présentons ici de façon brève l'idée fondamentale
de la psychologie en tant que profession mais également un aperçu
du contenu et de la structure des études effectuées lors d'une
licence en psychologie. De plus, nous vous proposons de découvrir
différents pays européens dans lesquels vous pourrez
potentiellement commencer vos études.
En plus de cette brochure, nous aimerions également faire référence
à d'autres documents informatifs. Ceuxci couvrent d'autres aspects
de la vie étudiante et vous prépareront davantage pour votre
prochain grand chapitre. Les documents en question sont des
guides du Cedies, de l'ACEL ou d'autres groupes étudiants de
plusieurs grandes villes.
Le Dr. Seuss a écrit un jour: „You have brains in your head. You
have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you
choose. You’re on your own, and you know what you know. And you
are the one who’ll decide where to go.“
Dans cet état d’esprit, l’ALEP vous souhaite beaucoup de plaisir à
lire notre brochure et tout le courage nécessaire pour la voie que
vous choisirez!
Préface
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Qu'estce que la psychologie exactement et
que puisje en faire plus tard?
Aujourd'hui, la psychologie est qui tourne avant tout autour du
considérée comme une science monde économique. Les tâches
indépendante

et

traite les

plus

courantes

d'un

principalement du comportement psychologue sont: le diagnostic
humain ainsi que de l'ensemble aussi bien que les services de
des

activités

mentales.

Des consultation

et

questions telles que «comment respectivement
les

gens

prennentils

décisions?»,
d'une

psycho

Cependant,

il

est

certaine des cabinets psychologiques et

manière?»

et

fonctionne

réellement

détails

la

«pourquoi également possible de s’éloigner

réagissentils

cerveau?»

des thérapie.

l'intervention,

«comment de se plonger dans le domaine

sont

lors

des

psychologie.

En

le de la recherche en psychologie.

discutées

en La recherche en psychologie

études

de permet de se spécialiser dans

tant

que d'autres branches telles que la

psychologue reconnu, différents génétique, les neurosciences ou
axes essentiels ou spécialisations la psychologie sociale. Ce qui
en

psychologie

peuvent

être reste

néanmoins

choisis et pratiqués. Quelques commun

de

le

point
chaque

exemples parmi tant d'autres sont psychologue, ce sont les tâches
la psychologie clinique qui est principales de la psychologie:
bien

connue

principalement

et
des

traite décrire (observer et classer),
troubles expliquer

mentaux et leurs traitements, la développer

(comprendre
des

et

théories),

psychologie du développement évaluer (mesurer et normaliser),
qui se concentre notamment sur prédire (sélection et prévention)
le développement de l'enfant ou et changer (conseil, formation et
bien la psychologie économique thérapies).

3733
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Quelle est la différence entre un psychologue, un
psychiatre et un psychothérapeute?
Dans la vie de tous les jours, les autorisé

à

prescrire

des

termes psychologue, psychiatre médicaments. Dans le domaine
et

psychothérapeute

souvent

utilisés

sont clinique, les psychiatres et les
comme psychologues travaillent souvent

synonymes alors qu’il s'agit bel et ensemble au sein d'une équipe.
bien

de

trois

professions

différentes.

Un psychothérapeute est un
psychologue ou un psychiatre

Un

psychologue

est

une qui

a

suivi

une

personne qui détient au moins complémentaire
une

maîtrise/master

formation

en

psycho

en thérapie. Cette formation dure

psychologie et est active dans le généralement de trois à quatre
domaine

du

conseil

et

du ans et se complète à titre

diagnostic. Un psychologue peut professionnel après des études
travailler dans différents axes de en psychologie ou en médecine/
la

psychologie

exemple,
clinique,

en
en

comme,

Tous

les

psychologie psychologues ou psychiatres ne

psychologie

développement

par psychiatrie.

ou

du sont pas nécessairement aussi
en des psychothérapeutes.

psychologie du travail et des La psychothérapie est un sous
organisations.

domaine

de

la

psychologie

clinique et a comme objectif
Un psychiatre est un médecin principale

le

spécialisé

mentales

en

psychiatrie. maladies

Contrairement à un psychologue, moyens

traitement
par

des
des

psychothérapeutiques

le psychiatre a une formation de (communication verbale et non
base en médecine et est donc verbale), parfois en combinaison
38
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avec un traitement médical. Au
sein de la psychothérapie, il
existe
comme,

différentes
par

approches

exemple,

psychothérapie
comportementale,

la

cognitivo
la

psycho

thérapie centrée sur la personne
ou la psychanalyse.

3933
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ALEP – Association Luxembourgeoise des Étudiants en
Psychologie
Qu'estce que l'ALEP?

L'ALEP

a

comme

objectif

L'ALEP

("Association principal d'être un point de
Luxembourgeoise des Étudiants contact pour les élèves et les
en Psychologie") a été créée en étudiants pour les questions et
1998 et représente, comme son les événements en relation à la
nom l'indique, les étudiants en psychologie. Dans ce contexte,
psychologie

du

Luxembourg. l'ALEP
organise
quelques
L'ALEP est donc une association événements par an, tels que la
d'étudiants dont les membres "Soirée d'Information sur la
étudient

psychologie

la

dans Psychologie" et deux à trois
différentes universités dans le visites par semestre dans des
monde. L'ALEP est membre de institutions psychologiques. L'un
l'ACEL ("Association des Cercles des principaux objectifs de ces
d'Etudiants
Luxembourgeois"), événements est d'établir un
l'organisation qui encadre les premier contact
entre les
cercles

étudiants étudiants en psychologie, les
luxembourgeois
et
qui futurs
étudiants
et
les
représente
également
de psychologues
professionnels.
nombreux
luxembourgeois
villes

étudiantes

cercles Pour
cette
différentes essayons de

de

raison,

nous

maintenir

une

et

d’autres bonne
relation
entre
les
cercles étudiants nationals (par étudiants et les psychologues
exemple pour les matières de professionnels ainsi que leur
médecine, d'ingénierie, de droit association professionnelle, la
et d'économie).
SLP ("Société Luxembourgeoise
de
Que fait l’ALEP?

4133
ALEP

Psychologie").

l'ALEP

informe

De
les

plus,
élèves
41
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intéressés sur les études et la des études. Les étudiants en
profession en psychologie lors psychologie de l’ALEP peuvent
d'événements informatifs dans partager leurs expériences avec
différents lycées luxembourgeois vous grâce à des informations
et lors de la grande Foire de officielles. Toute l'année vous
L'ALEP pouvez adresser vos questions à

l’Etudiant du CEDIES.
représente

également

le notre

adresse

Luxembourg au sein de l'EFPSA contact@alep.lu
(Fédération

européenne

associations

d'étudiants

ou

nous

pour

en d'informations

via

plus

notre

page

l'organisation Facebook ou notre site internet

psychologie),
faîtière

des contacter

email

associations www.alep.lu.

des

Nous

avons

d'étudiants en psychologie en également un groupe Facebook
Europe. L'EFPSA propose des où vous pouvez échanger des
échanges scientifiques au niveau idées avec d'autres membres,
européen

et

il

existe

de des étudiants en psychologie et

nombreuses activités sociales et des
culturelles
membres

auxquelles
de

l'ALEP

psychologues

les professionnels.

peuvent Entrer en contact direct avec
l’ALEP est également possible,

participer.

entre

autres,

à

la

"Soirée

Tu es un élève à la recherche d'Information sur la Psychologie"
d’informations
t'inscrire

avant
aux

de qui a lieu chaque année, à la
études "Foire de l'Etudiant", à la "Porte
ouverte"

supérieures?

de

l'Université

du

Pour les élèves intéressés par le Luxembourg où nous avons un
sujet de la psychologie, l’ALEP stand, ou à l'un des nombreux
fournit

un

ensemble événements d'information dans

d’informations qui peuvent être le pays.
utile pour la planification des
42
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aux souhaitez plus vous impliquer ou
vous informer? Alors inscrivez
étudiants en psychologie?
L'adhésion en tant que membre vous! De plus, Le Comité ALEP
recherche chaque année de
à l'ALEP offre à un étudiant en
nouvelles personnes motivées
psychologie la possibilité de
pour apporter de nouveaux
rencontrer d’autres personnes, projets et de nouvelles idées.
de s'engager dans des échanges Alors parleznous ou écrivez
intéressants avec des étudiants nous un mail si vous souhaitez
motivés
et
d'obtenir
des vivre cette belle expérience!
Que

propose

l’ALEP

informations sur les stages et le
monde du travail. Grâce à nos
contacts avec l’ACEL, l’EFPSA,
les psychologues et l’Uni.lu, nous
recevons

de

nombreuses

informations sur le monde des
étudiants aussi bien que du
monde professionnel et nous
transmettons

ensuite

ces

informations à nos membres. De
plus, avec l'aide de notre journal
"Psycholo", nous essayons de
traiter des sujets nouveaux et
intéressants et d'offrir à nos
membres

un

d'informations

large
dans

éventail
tous

les

domaines de la psychologie.
En

tant

psychologie,

qu'étudiant
vous

Un lien entre les psychologues
et étudiants en psychologie?
Si
en
tant
que
(futur)
psychologue, vous êtes prêt à
accueillir des étudiants en
psychologie en stage et / ou leur
donner l'occasion de faire
connaissance avec votre service,
alors n'hésitez pas à nous
contacter. L'objectif doit être de
préparer au mieux les étudiants
à une carrière ultérieure et de les
aider à se concentrer. C’est
également avec plaisir que nous
faisons de la publicité pour
annoncer des conférences, des
tables rondes, des formations,
etc.

en

pouvez

devenir membre de l'ALEP! Vous
étudiez
ALEP

la

psychologie

et
43
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Structure des études
Dans la plupart des universités et
grandes écoles, la licence en
psychologie
comprend
6
semestres, au cours desquels
180 crédits ECTS (également
appelés crédits ou points de
crédit) doivent être collectés.
Selon le système de Bologne, 1
point ECTS équivaut à un effort
de travail d'environ 30 heures. La
plupart des cours ont tendance à
valoir entre 3 ou 4 ECTS, ce qui
comprend à la fois le cours lui
même, mais aussi la préparation
à domicile, les devoirs et les
examens.

requierent qu'un stage dans un
établissement de psychologie
soit effectué pendant la licence.
Selon l'université, la nature du
stage peut varier légèrement. Il
se peut que l'université met
davantage l'accent soit sur la
pratique clinique soit sur la
recherche et la méthodologie.
Les emplois du temps de
certaines universités se trouvent
généralement sur les sites Web
spécifiques des universités où
vous pouvez également obtenir
toutes les autres informations.
*Il est important de souligner que,

La licence est structurée de la
même façon ou du moins d'une
manière similaire dans la plupart
des universités. Les bases de la
psychologie sont enseignées:
collecte de données, statistiques,
matières de base telles que la
psychologie
clinique,
la
psychologie
sociale
ou
psychologie développementale,
la neurobiologie ainsi que des
compétences pratiques telles que
le diagnostic et le conseil. De
plus, de nombreuses universités

4533
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particulièrement

dans

germanophones,

pays
certains

établissements
supérieur

les

d'enseignement

proposent

également

des

programmes d'études dans lesquels on
peut obtenir un Bachelor of Arts (B.A.)
(contrairement
Sciences).

à

une

Bachelor

of

Ceci

est

extrêmement

spécifique et n'est généralement pas
reconnu par toutes les entreprises et
institutions psychologiques. Il faut donc
faire attention de choisir une université
ou une grande école avec grand soin.
45

Association Luxembourgeoise des Étudiants en Psychologie

Voici un tableau avec un modèle standard du programme de licence
en psychologie:

Si vous avez terminé avec
succès votre licence, vous
recevrez un diplôme avec le titre
Bachelor of Sciences (B.Sc.) in
Psychology*.
Pour pouvoir travailler en tant
que psychologue, ce diplôme ne
suffit néanmoins pas. Pour se
faire, il est nécessaire d'obtenir
un Master of Sciences (M.Sc.) en
psychologie, qui se compose

4633
46

généralement de 120 crédits
ECTS sur une période d'études
de
4
semestres
et
respectivement de 2 ans. Pour
le programme de maîtrise, on
choisit une spécialité dans
laquelle
on
souhaite
se
spécialiser pour la profession
ultérieure
(par
exemple,
psychologie
clinique,
psychologie du développement
Tout sur l'étude de la psychologie
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ou psychologie du travail et des
organisations). Les options de
spécialisation

sont

larges

et

peuvent varier considérablement
selon l'université ou la grande
école.

Dans

de

nombreuses

universités et grandes écoles, les
places

d'entrées

masters

sont

pour

les

limitées

ou

soumises à une sélection basée
sur les notes obtenus lors de la
licence. C'est pourquoi il est
préférable de bien s'informer
pendant votre licence. Si vous
souhaitez travailler en tant que
psychothérapeute

dans

futur,

suivre

il

faudra

votre
une

formation de psychothérapie de
3 à 4 ans après avoir terminé
votre maîtrise. Si vous souhaitez
étudier

la

psychothérapie

au

Luxembourg, il est obligatoire
d'avoir complété un master de 2
ans en psychologie clinique.

4733
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Luxembourg

Conditions d'admission:
Diplôme de fin d'études secondaires classiques (précédemment :
Diplôme de fin d'études secondaires)
Diplôme de fin d'études secondaires générales (précédemment:
Diplôme de fin d'études secondaires techniques)
Inscription:
L’accès à la licence en
psychologie à l'Université du
Luxembourg
(Uni.lu)
est
restreinte. Un maximum de 80
étudiants peuvent être admis
chaque année, bien qu'une
année compte en moyenne
environ 65 étudiants. Ce nombre
varie d'une année à l'autre et
dépend du nombre de candidats
qui répondent aux critères selon
la
direction
des
études.
L'inscription est basée sur une
lettre de motivation concernant
les études en psychologie et de
la profession future souhaitée.
Sur le site web du programme
d'études, il y a un aperçu
montrant quelques points à
inclure dans la lettre de
motivation. Il est également
possible d'être convoqué pour un

4833
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entretien supplémentaire.
Les inscriptions en ligne se
déroulent à partir de miavril
jusqu’à mijuillet et la date limite
de soumission du dossier complet
est généralement fixée au 1er
août. En fonction du nombre de
candidats, les entretiens peuvent
commencer dès le mois de mai et
se poursuivre jusqu'au début du
mois
de
septembre.
Ce
programme d'études commence
pour la rentrée en septembre.
Informations complémentaires:
La licence en psychologie de
Uni.lu est trilingue (allemand,
français, anglais) avec un accent
sur l'allemand, ce qui peut être
avantageux par la suite pour un
master ou respectivement dans la
recherche d'un emploi. Un autre
avantage est la taille réduite des
Tout sur l'étude de la psychologie
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décrivent
cette
classes, qui permet un contact étudiants
très étroit avec les professeurs et expérience comme une occasion
les
autres
étudiants.
Le unique d'acquérir de nouvelles
perspectives dans le cadre de
programme d'études luimême
leurs études. En outre, les
est fortement orienté vers la
étudiants
sont
soutenus
recherche empirique/scientifique financièrement par l'Université en
et les étudiants motivés ont la termes d'inscription et de la vie
possibilité de travailler comme dans la ville choisie, ceci afin que
assistants à l'université et d'ainsi chaque étudiant puisse bénéficier
de ce programme.
acquérir de l'expérience.
Une autre particularité de chaque
programme

de

Bachelor

de

l'Université du Luxembourg est
un

semestre

obligatoire

à

l'étranger. Au cours du deuxième
semestre,

les

étudiants

choisissent une des nombreuses
destinations pour leur troisième
ou quatrième semestre, où ils
poursuivront

ensuite

leur

semestre d’échange. Il y a des
endroits à choisir dans toute
l'Europe, mais aussi en Amérique
du Nord (ÉtatsUnis, Canada),
en Amérique
Uruguay,

du

Sud

Mexique),

(Chili,

Depuis le 1er août 2018, un
nouveau règlement est en
vigueur
à
l'Université
du
Luxembourg : au cours de la
première année, chaque étudiant
doit obtenir 43 crédits ECTS sur
un total possible de 60 afin de
poursuivre ses études l’année
suivante. Tout étudiant qui obtient
entre 30 et 42 ECTS doit clarifier
avec la Direction des études
quels cours peuvent être suivis
l'année suivante afin de rattraper
son "retard". Si l'étudiant obtient
moins de 30 ECTS sur un total
possible de 60 la première
année, celuici sera exmatriculé.

en Asie

Le coût est de 400 euros pour le
(Hong Kong, Japon, Corée du premier et le deuxième semestre
Sud), et depuis récemment aussi et de 200 euros pour chaque
en Australie. De nombreux semestre suivant.

4933
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Liens:
Licence Uni.lu : https://wwwen.uni.lu/
studies/fhse/
bachelor_of_science_in_psychology
Erasmus en licence à l'Uni.lu : https://
wwwen.uni.lu/studierende/mobilitaet/
outgoing_students/erasmus_studium

5033
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Allemagne

Conditions d'admission:
Diplôme de fin d'études secondaires classiques (précédemment :
Diplôme de fin d'études secondaires)
Diplôme de fin d'études secondaires générales (précédemment:
Diplôme de fin d'études secondaires techniques)
Inscription
Il
se
passe
actuellement
beaucoup de choses dans les
études de psychologie en
Allemagne. C'est pourquoi la
première étape doit toujours
consister à se renseigner auprès
des
universités
et
des
établissements d'enseignement
supérieur concernés pour savoir
exactement ce qui est requis
pour la candidature. La plupart
des universités et collèges
participent au programme «
Dialogorientierten
Serviceverfahren » („DoSV“).
Cela signifie que vous devez
d'abord
vous
inscrire
à
l'application
sur
la
page
hochschulstart.de Vous obtenez
un numéro d'identification du
demandeur (ID du demandeur)
et un numéro d'authentification

5133
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du demandeur (BAN). Vous en
aurez besoin pour vos demandes
ultérieures auprès de l'université
ou de l'établissement concerné.
Pour diverses universités, vous
devez vous inscrire sur UniAssist
au lieu de hochschulstart.de et
faire votre demande directement
sur cette plateforme. UniAssist est
responsable de l'examen externe
des diplômes pour les étudiants
internationaux. Les frais pour une
première
inscription
sur
la
plateforme sont de 75€ et de
30€ pour chaque inscription
ultérieure. Pour la plupart des
universités,
la
période
de
candidature se situe entre le 1er
juin et le 31 juillet.
Veuillez noter que certaines
universités exigent une traduction
allemande du diplôme et des
certificats. L'Educationsministère
51
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luxembourgeois peut également
délivrer un document confirmant
le niveau de compétence en
allemand du cadre européen de
référence, de sorte qu'aucun test
d'allemand
n'est
nécessaire
(contact:
Madame
Martine
KohnenFohl ; Tél. : 24785168 ;
Mail : martine.fohl@men.lu). En
ce qui concerne la psychologie,
l'Allemagne est connue pour son
Numerus Clausus (NC) élevé. La
plupart
des
universités
et
collèges d'État exigent un NC de
1,0 à 1,6, ce qui signifie que
vous devez avoir une moyenne
d'au moins 48 à l'examen de
première instance pour être
accepté. être accepté. Une vue
d'ensemble des différents CN par
université peut être consultée sur
le site https://www.psychologie
studieren.de/infos/nc/#nctabelle.
Si vous n'atteignez pas cette
moyenne, avec un peu de
chance, vous avez encore la
possibilité d'être admis via le
quota d'étrangers (la plupart des
universités
s'engagent
à
accepter un certain nombre
d'étudiants étrangers), via la
procédure avancée ou via le

5233
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nombre de semestres à attendre.
Toutefois,
dans
certaines
universités
ou
écoles
supérieures, les stages ou le
travail dans un domaine sont
également pris en compte dans
l'attribution des places. Tous les
étudiants qui sont acceptés dans
la
procédure
de
sélection
principale n'acceptent finalement
pas leur place. Cela signifie
qu'après
la
procédure
de
sélection principale, il y a encore
une procédure d'avancement.
Dans la plupart des cas, les
candidats ayant les meilleures
notes sont acceptés, mais parfois
c'est la loterie qui décide. Cette
réglementation est différente
dans chaque université. Selon
l'université, il se peut que vous
deviez vous inscrire activement à
la
procédure
de
sélection
avancée après votre premier
refus, mais parfois cela se fait
automatiquement.
Toutefois,
vous devez vous renseigner
auprès de l'université concernée
pour obtenir les détails exacts.
Les semestres d'attente sont le
nombre de semestres qui se sont
écoulés depuis que vous avez
obtenu votre diplôme, que vous
n'avez pas étudié et que vous
Tout sur l'étude de la psychologie

Association Luxembourgeoise des Étudiants en Psychologie

n'avez pas étudié et que vous Informations
complémentaires
n'étiez pas inscrit dans une Une alternative aux universités et
université
ou
un
collège. écoles supérieures avec NC sont
les collèges privés. Ces derniers
Toutefois, selon l'université, les
ne nécessitent souvent pas de
exigences en la matière vont de
NC, mais les frais de scolarité
9 à 16 semestres, ce qui sont dans la plupart des cas
correspond à 4,6 à 8 ans.
beaucoup plus élevés (3000
euros par semestre et plus). La
Les universités de Fribourg, liste des universités privées qui
Heidelberg, Mannheim, Tübingen sont reconnues au Luxembourg
et Ulm introduisent une nouvelle se trouve dans la brochure
Psychologie/
procédure de sélection des CEDIES
étudiants pour la licence en Psychothérapie (lien cidessous).
autre
alternative
est
psychologie au semestre d'hiver Une
l'université
à
distance.
2020/21, à savoir le STAV
L'université à distance de Hagen,
Psych.
la seule université à distance
En plus de l'autoévaluation en
d'État
en Allemagne,
par
ligne obligatoire, il est désormais
exemple, propose un Bachelor
possible de passer le test de psychologie, qui est tout aussi
d'aptitude aux études STAV reconnue qu'un Bachelor d'une
Psych de manière volontaire. En université de fréquentation. Les
passant ce test, les candidats frais de scolarité en Allemagne
peuvent
augmenter
leurs peuvent varier selon l'université
chances d'obtenir une place et s'élèvent en moyenne à
dans ces universités. Le test est environ 300 euros par semestre.
proposé
dans
les
villes
respectives et coûte 100 comme Pour choisir une université ou
école
supérieure
en
frais de participation. Vous une
Allemagne,
le
guide
d'études
de
trouverez
de
plus
amples
la "Deutsche Gesellschaft für
informations sur le site https://
Psychologie" (DGPS) est utile.
www.osapsych.de/.
Vous pouvez le trouver sur leur
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site

web

www.dgps.de.

pouvez
dans

également

celleci

les

Vous de la psychologie.

consulter
études

en Liens

psychologie qui sont reconnues
et celles qui ne le sont pas. La
deuxième

Homologation et inscription pour 170
universités et écoles supérieures en
Allemagne: www.uniassist.de

association Études en psychologie reconnues par la
professionnelle de psychologie, DGPS et informations sur les études en
le

"Berufsverband

Deutscher général:
und https://studium.dgps.de/psychologie

Psychologinnen
Psychologen"

dispose studiereninfosstudienorte

(BDP)

également d'une telle liste sur berufsfelderweiterbildung/
son

site

web

www.bdp

verband.de.

Études en psychologie reconnues par le:
https://www.bdpverband.de/
profession/ausbildung/
studiengangslisten

Toute

personne

vérifier

si

les

souhaitant Autoévaluation pour les études en
DGPS
:
https://
études de psychologie

psychologie leur correspondent studium.dgps.de/infos zumstudium/
peut le faire en utilisant l'un des selfassessment/
nombreux

tests

d'auto

évaluation en ligne proposés par

‘Studieren in Deutschland’ du CEDIES
https://cedies.public.lu/damassets/
pictures/pdfpublications/differents

les universités allemandes. Peut paysetudes/studierenin
être la psychologie ne doitelle Deutschland2020.pdf
pas

toujours

être

la

filière

souhaitée  des filières telles que
les

sciences

communication,
politiques,

de
les

les

la

sciences
sciences

économiques, l'ergothérapie ou
l'assistance sociale comprennent
également des matières issues
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Suisse

Conditions d'admission:
Diplôme de fin d'études secondaires classiques (anciennement:
Diplôme de fin d'études secondaires); Sections B/C/D/G.
Les sections A, E et F du
Diplôme
de
fin
d'études
secondaires
classiques,
le
Diplôme
de
fin
d'études
secondaires générales et le
Diplôme de technicien ne sont
PAS reconnues car ils ne sont
pas équivalentes à la Maturité
gymnasiale
en
Suisse
(la
''Maturité gymnasiale'' est pour
les Suisses la condition pour être
accepté à une université).Les
personnes titulaires d'un diplôme
reconnu
d’un
lycée
luxembourgeois, qui n'est pas
équivalent
à
la
maturité
gymnasiale
suisse,
peuvent
néanmoins obtenir une place
dans une université suisse grâce
à
l'ECUS
(Examen
Complémentaire des Hautes
Ecoles Suisses). Cela doit être
clarifié
avec
l'université
concernée lors de la procédure
d'inscription (l'université doit
vous inscrire à l'examen).

5533
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À partir du début du semestre
20202021,
les
candidats
luxembourgeois
devront
également présenter un certificat
d'admission pour le bachelor en
psychologie de l'Université du
Luxembourg pour être admis à
une université suisse. L'Université
du Luxembourg délivre sur
demande
(par
email
à
seve.admission@uni.lu)
un
certificat
d'admissibilité,
qui
indique (en principe) l’accès à une
place
à
l'Université
du
Luxembourg. Toutefois, selon
l'université en Suisse, il faut
préciser
si
un
certificat
d'admissibilité
(on
est
théoriquement
accepté)
est
suffisant ou si l'on doit présenter
un certificat d'admission (on est
effectivement accepté).
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Inscription:
L'inscription au programme de
licence en psychologie se fait par
une procédure d'inscription en
ligne, qui peut varier légèrement
selon l'université. En plus du
formulaire de candidature, il est
généralement
présenter

nécessaire

d'autres

de

documents

tels qu'un CV, des copies de
toutes les notes de la 1ère à la
3ème voire à la 4ème (attention,
il doit s'agir de copies certifiées
conformes!) et parfois une lettre
de motivation. Avant le traitement
du dossier de candidature, un
droit de candidature doit être
payé (notez qu'il ne s'agit pas du
droit d'inscription; celuici est dû
si vous avez été accepté sur la
base

de

votre

dossier!)

La période d'inscription dans les
universités

suisses

est

relativement précoce et s'étend
généralement de début février à
fin avril.
Informations
complémentaires:

en psychologie dans toutes les
universités suisses est appelée
niveau
propédeutique
ou
d'évaluation. Tous les examens
du cours de propédeutique
doivent être passés avant de
pouvoir poursuivre les études au
3e semestre. Normalement, on
ne peut répéter ces examens
qu'une seule fois (dans une
deuxième
phase,
quelques
semaines plus tard). Si vous ne
réussissez pas les cours de
propédeutique,
vous
serez
exmatriculé et il vous sera interdit
d'étudier la psychologie dans
toute la Suisse.en psychologie
dans toutes les universités
suisses est appelée niveau
propédeutique ou d'évaluation.
Tous les examens du cours de
propédeutique
doivent
être
passés
avant
de
pouvoir
poursuivre les études au 3e
semestre. Normalement, on ne
peut répéter ces examens qu'une
seule fois (dans une deuxième
phase, quelques semaines plus
tard). Si vous ne réussissez pas
les cours de propédeutique, vous
serez exmatriculé et il vous sera
interdit d'étudier la psychologie
dans toute la Suisse.

La première année du bachelor

5633
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L'anglais joue un rôle important Portail d’information officiel pour
dans les études en Suisse. De l’orientation professionnelle et études:
nombreux

textes

et

articles

doivent être lus, compris et écrits

www.berufsberatung.ch
Brochure du CEDIES sur les études en
Suisse: https://cedies.public.lu/fr/

en anglais. En outre, certains publications/differentspaysetudes/
cours
et
séminaires
sont etudiersuisse/etudiersuisse.html
proposés

en

anglais.

À l'Université de Fribourg, l'étude
de la psychologie est proposée à
la fois en monolingue (allemand
ou

français)

et

en

bilingue

(allemand et français). Cela est
également

mentionné

sur

le

diplôme.
Comparé à d'autres pays, étudier
en

Suisse

coûteux.

est

Vous

relativement
devez

vous

attendre à des frais de scolarité
de

800

à

1000

CHF

par

semestre.
Liens:

Informations

sur

les

conditions

d’admission des universités et Hautes
Ecoles

suisses:

www.swissuniversities.ch
ECUS: Examen Complémentaire des
HautesEcoles

Suisses:

http://

www.ecusedu.ch/
5733
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Autriche

Conditions d'admission:
Diplôme de fin d'études secondaires classiques (précédemment :
Diplôme de fin d'études secondaires)
Diplôme de fin d'études secondaires générales (précédemment:
Diplôme de fin d'études secondaires techniques)
Réussir l'examen d'entrée à l'université (coûts : 50€)
Inscription:
Les places d’entrée pour la
licence en psychologie sont
limitées. Il n'y a pas de numerus
clausus comme en Allemagne,
mais il est nécessaire de passer
un test d'aptitude. Ce test
d'aptitude est effectué à l'échelle
nationale et a lieu dans toutes les
universités
simultanément.
Normalement,
le
test
est
standardisé et basé sur un
manuel, que vous devez obtenir
à l'avance. Si vous souhaitez
étudier
la
psychologie
en
Autriche, vous devez choisir une
université (par exemple, Vienne)
lors de votre inscription, mais
vous pouvez également passer le
test dans n'importe quel autre
établissement de psychologie.

5833
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Les études commencent le 1e
octobre (semestre d'hiver) ou le
1e mars (semestre d'été).
Comme l'accès aux études de
psychologie est limité, la période
d'inscription
se
termine
généralement avant les autres
études.
Informations
complémentaires:
En Autriche, il n'y a pas de quota
pour les étrangers dans le
programme de licence en
psychologie, c'estàdire que les
Autrichiens et les étrangers sont
acceptés à égalité après avoir
passé l'examen d'entrée.
Dans les universités publiques,
le coût des études par semestre
est d'environ 360€, en plus des
Tout sur l'étude de la psychologie
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20€ obligatoires pour l'ÖH
(communauté
universitaire
autrichien). Selon l'emplacement
de l'université, le coût de la vie
est de 700€ à 1.000€ par mois.
Liens:
Informations
psychologie

sur

les

études

en

en

Autriche:

www.psychologiestudieren.de/infos/
auslandsstudium/oesterreich/

5933
Tout sur l'étude de la psychologie

59

Association Luxembourgeoise des Étudiants en Psychologie

France

Conditions d'admission:
Diplôme de fin d'études secondaires classiques (précédemment :
Diplôme de fin d'études secondaires)
Diplôme de fin d'études secondaires générales (précédemment:
Diplôme de fin d'études secondaires techniques)
Inscription:
Depuis 2018, toutes les places
d'études des universités et
hautes écoles françaises sont
attribuées via la plateforme
"Parcoursup" (www.parcoursup.fr/
). La date limite de soumission
des demandes est normalement
fixée du 20 janvier jusqu’au 15
mars (la date limite varie
légèrement d'une année à
l'autre). Pour vous inscrire, vous
devez télécharger une lettre de
motivation sur la plateforme
internet. En outre, certaines
universités et écoles supérieures
exigent des documents de
candidature
écrits
supplémentaires.
Tous
les
documents
doivent
être
présentés en français.
Chaque étudiant doit également
payer
la
"Contribution
Vie

6033
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Étudiante et Campus" (CVEC)
avant de s'inscrire dans une
université ou un collège. Cette
formalité coûte 90 euros. Des
exceptions s'appliquent ici :
Boursiers du CROUS;
Boursiers de l'État français;
Les étudiants en BTS, DMA,
Formations comptables;
Les étudiants Erasmus;
Les étudiants réfugiés
Vous trouverez de plus amples
informations
sur
le
site
www.cvec.etudiant.gouv.fr/.
Informations
complémentaires:
Les études en France ne sont
pas divisées en semestres, mais
en années. La durée moyenne
des études est de 3 ans pour la
"Licence" (Bachelor) et de 3 ans
pour le Master. Pour pouvoir
Tout sur l'étude de la psychologie
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suivre le programme d'études, il
faut également effectuer un stage
professionnel dans le domaine de
la psychologie. Les études en
France ne peuvent commencer
qu'au semestre d'hiver; l'année
universitaire
s'étend
de
septembre à juin.

Le système universitaire français
a un calendrier fixe, similaire à
celui du lycée luxembourgeois.
En règle générale, les étudiants
ont donc plus de cours par
semaine et plus d'examens à la
fin du semestre. Un avantage de
ce système est toutefois que les
semestres sont plus courts et les
Les frais de scolarité pour la vacances plus longues que, par
"Licence"
(Bachelor)
sont exemple,
dans
les
pays
normalement de 180 euros par an germanophones.
dans les universités publiques et
de 250 euros pour le Master. Liens:
Dans les universités privées, le Plateforme Internet Parcoursup pour
coût est de 400 euros par an, et l'inscription : www.parcoursup.fr/
de 800 à 5000 euros par an pour CVEC : www.cvec.etudiant.gouv.fr/
les grandes écoles.
Le Cercle Psy  Informations sur les
différentes universités françaises où

En cours d'études, les étudiants
peuvent choisir euxmêmes les
différentes spécialisations, mais
surtout pendant le cursus du
master (par exemple, éducation,
santé,
travail,
parfois
psychanalyse). Il faut toutefois
veiller à ce que les spécialisations
choisies débouchent sur un
master qui donne également droit
au titre de "psychologue", ce qui
n'est pas toujours le cas.
Tout sur l'étude de la psychologie

vous pouvez étudier la psychologie :
www.lecercle
psy.scienceshumaines.com/
universitesfrance
Union

des

étudiants

français

:

www.cnous.fr
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Belgique

Conditions d'admission:
Diplôme de fin d'études secondaires classiques (précédemment :
Diplôme de fin d'études secondaires)
Diplôme de fin d'études secondaires générales (précédemment:
Diplôme de fin d'études secondaires techniques)
Inscription:
Avant de vous inscrire, il est
nécessaire de demander une
demande
d'équivalence
aux
Cedies jusqu'au 15 juillet. La
période
d'inscription
est
approximativement du 24 juin au
30 août. Pendant ce temps,
certaines universités proposeront
des sessions d'information sur
les choix d'études, ainsi que des
sessions spécifiques sur les
«doutes de dernière minute».
Des informations spécifiques
peuvent être trouvées sur les
sites internet des différentes
universités.
L'inscription
peut
se
faire
facilement au site d’internet de
l'université. En règle générale,
vous devez créer un compte,
remplir
un
formulaire
et
télécharger des copies de divers

6233
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documents tels que la carte
d'identité, le diplôme et la photo
d'identité. Après avoir obtenu
l'agrément de l'université, vous
devrez payer des frais scolaires
(selon l'université, ceuxci varient
de 800 à 900 euros par an).
Informations
complémentaires:
L'étude ne peut généralement
commencer que pendant le
semestre d'hiver.
La
répartition
de
l'année
universitaire est différente selon
la région où se situe l'université
ou le collège: en Flandre et en
Belgique germanophone, l'année
est divisée en deux semestres,
en Wallonie généralement en
trois trimestres.
Avant le début du Bachelor, des
Tout sur l'étude de la psychologie
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cours préparatoires spécifiques
sont proposés dans diverses
universités et collèges, entre
août et septembre.
En Belgique, il n'y a pas de
numerus clausus ni d'autre
procédure de sélection donc les
courses
sont souvent très
nombreux. Par conséquent, à la
fin de la première année, il y a
souvent de nombreux examens
pour pouvoir sélectionner.
Liens:
LePsychologue.be  Informations
de
certaines
universités
françaises qui offre la filière
d’études psychologie: https://
www.lepsychologue.be/
articles/faculte
psychologie.php

Tout sur l'étude de la psychologie
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PaysBas

Conditions d'admission:
Diplôme de fin d'études secondaires classiques(précédemment :
Diplôme de fin d'études secondaires)
Diplôme de fin d'études secondaires générales (précédemment:
Diplôme de fin d'études secondaires techniques)
Inscription:
L’entrée pour la licence en
psychologie est limitée dans la
plupart
des
universités
néerlandaises. Cela signifie qu'il
s'agit
généralement
d'un
«programme numerus fixus» et
que seul un certain nombre
d'étudiants peuvent être admis.
L'inscription est possible à partir
du 1er octobre jusqu’au 15
janvier sur le site de Studielink
(www.studielink.nl). Bien que le
diplôme
de
fin
d’études
secondaires
soit
suffisant,
certaines
universités
néerlandaises
exigent
des
connaissances
mathématiques
suffisantes. De plus, avoir suivi
des cours de biologie en fin de
carrière secondaire est parfois un
avantage.
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Informations complémentaires:
Aux PaysBas, il est possible de
poursuivre
sa
licence
en
psychologie soit en anglais soit
en
néerlandais.
Si
vous
souhaitez faire votre licence en
anglais, vous devez avoir une
bonne maîtrise de l'anglais à
l'écrit, à la lecture et à l'oral. La
plupart
des
universités
néerlandaises requiert que la
maîtrise
de
l’anglais
soit
démontrée sur base d'un test tel
que le TOEFL ou l'IELTS.
Selon l'université, les frais
d’inscription sont généralement
d'environ 2000 euros par an. Les
différentes universités offrent un
Bachelor of Sciences (B.Sc.) ou
un Bachelor of Arts (B.A.).

Tout sur l'étude de la psychologie
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Liens:
Plateforme

d'inscription

universités

pour

les

néerlandaises:

www.studielink.nl
Informations

sur

psychologie

les
aux

études

de

PaysBas:

www.studyin.nl

6533
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Sommaire des liens utiles
Universités et grandes écoles:

www.facebook.com/groups/

Luxembourg (Uni.lu):

psychostudien/?hc_location=ufi

Bachelor en Psychologie:

www.facebook.com/groups/

wwwen.uni.lu/studies/flshase/

psybuecher/?hc_location=ufi

bachelor_en_psychologie_academiqu
e

Suisse:

Master en Psychologie:

Universität Basel:

wwwen.uni.lu/formations/flshase/

www.psychologie.unibas.ch/de/home/

master_in_psychology_academique

Universität Fribourg

Master en Psychotherapie:

www.unifr.ch/psycho/de

wwwen.uni.lu/formations/flshase/

Universität Bern

master_in_psychotherapy_profession

www.psy.unibe.ch/

nel

Universität Zürich

Erasmus Uni.lu:

www.psychologie.uzh.ch/de.html

wwwde.uni.lu/studierende/mobilitaet/
outgoing_students/erasmus_studium

Autriche:
Universität Wien:
www.psychologie.univie.ac.at/

Allemagne:
Studienführer

der

Deutschen

Universität Innsbruck:

Gesellschaft für Psychologie (DGS):

www.uibk.ac.at/psychologie/

www.studium.dgps.de/startseite/

Universität Graz:

Studienführer

www.psychologie.unigraz.at/

der

Deutschen

Gesellschaft für Psychologie (BDP):
http://www.bdpverband.de/beruf/ba

Belgique:

ma/clips/anerkannt.pdf

Le Cercle Psy:

„Psystudents.org“ (divers Informatiounen

www.lecercle

iwwert Studium an Beruff):

psy.scienceshumaines.com/

www.psystudents.org/

universitesbelgique

www.facebook.com/groups/
psychologennetzwerk/?

France:

hc_location=ufi
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www.lecercle

metiers/santesocial/psychologue/

psy.scienceshumaines.com/

brochure.pdf

universitesfrance
Beruffsverbänn:
PaysPas:
Umeldungsplattform

Société Luxembourgeoise de
fir

hollänesch Psychologie (SLP):

Universitéiten an Héichschoulen:
www.studielink.nl
Informatiounen

www.slp.lu
Deutsche Gesellschaft für Psychologie

iwwert

den e.V. (DGS):

Psychologiestudium an Holland:

http://www.dgps.de/

www.studyin.nl

European Federation of Psychologists’
Associations (EFPA) :

Les associations étudiantes et www.efpa.eu
institutions nationales:
American Psychological Association
(APA):
Association Luxembourgeoise des

www.apa.org/

Etudiants en Psychologie (ALEP) :
www.alep.lu
European Federation of Psychology
Students’ Association (EFPSA) :
www.efpsa.org/
ACEL:
www.acel.lu/
ACEL – Guide du Futur Etudiant:
www.acel.lu/publications/guidedu
futuretudiant
ACEL – Guide du Futur Diplômé :
www.acel.lu/publications/guidedu
futurdiplome
Cedies :
www.cedies.public.lu/content/dam/
cedies/fr/publications/dossiers
Sommaire des liens utiles
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