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AF1: Psychologie sociale (2PS1012)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier principal B A - psychologie et éducation

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

4

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

4

Pilier secondaire B A - psychologie et éducation
ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps
Equipe enseignante
Constance de Saint Laurent
Contenu
Le but de ce cours est d’introduire les étudiants à la psychologie sociale, son étude et ses applications. Le cours est organisé comme suit :
- Cours 1 : Introduction à la psychologie sociale, son histoire et ses méthodes
Partie 1 : Niveaux d’analyse
- Cours 2 : Le soi social
- Cours 3 : La dynamique de groupe
- Cours 4 : Les relations intergroupes
- Cours 5 : Foules et mouvements sociaux
- Cours 6 : Culture
Partie 2 : Phénomènes sociaux
- Cours 7 : L’influence sociale
- Cours 8 : La pensée sociale
- Cours 9 : Persuasion et communication
- Cours 10 : Identité sociale et catégorisation
Partie 3 : Thèmes actuels
- Cours 11 : Nationalismes et populismes
- Cours 12 : Désinformation, théories du complot et réseaux sociaux
Forme de l'évaluation
Examen écrit de 2 heures en session. L'évaluation porte sur les cours des parties 1 et 2 et sur les lectures obligatoires. Il est attendu des
étudiant.e.s :
- De connaitre les théories, concepts et études présentées en cours ainsi que dans les lectures obligatoires
- De pouvoir faire des liens entre les différentes parties du cours
- De pouvoir mobiliser ces connaissances de manière raisonnée et critique
Documentation
Lecture recommandée :
Moscovici, S. (2014). Psychologie Sociale. PUF
Pour chaque cours, une liste de lecture sera proposée et ajoutée sur Moodle. Il sera attendu des étudiant.e.s pour l’examen d’avoir choisi 5
thèmes à approfondir et d’avoir effectué les lectures correspondantes.
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Pré-requis
Aucun pré-requis.
Forme de l'enseignement
2h hebdomadaires de cours ex-cathedra et approfondissement personnel de 5 thèmes à l’aide des lectures proposées.
Dates des cours:
22.02, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 12.04, 19.04, 26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 31.05

Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Découvrir la psychologie sociale et ses champs d'application
- Découvrir les principales recherches en psychologie sociale
- Analyser des phénomènes sociaux
Compétences transférables
- Développer des capacités d’analyse critique

