
 

 

    Accueil des nouveau·elles·x·s 
étudiant·e·s BSc en 

Étant donné l’affluence, il vous est demandé, pour la protection de tous, de vous inscrire au plus tard le vendredi 11 septembre 
sur l’interface fourni ci-dessous dans les différentes activités auxquelles vous souhaitez participer. L’inscription ne peut se faire 
qu’avec votre nouvelle adresse de courriel @unifr.ch. Les séances d’informations sont répétées à l’identique ; merci de ne vous 
inscrire qu’à une seule de ces répétitions. Chaque séance est limitée en nombre de personnes qui peuvent y assister. Si une séance 
est complète, inscrivez-vous à la suivante. 
Le port d’un masque de protection pourrait vous être demandé, selon les circonstances. En cas d’annulation des séances 
présentielles, la séance d’information aura lieu à la même heure en ligne.  
Inscrivez-vous sur moodle.unifr.ch en cherchant le ‘cours’ : Accueil des Nouveau·elle·x·s Étudiant·e·s en Psychologie avec le 
mot de passe : « je m'inscris en psychologie ». 

Programme de la semaine d’accueil – CV & LR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vendredi 11 septembre 2020 Lieu 

Podcast Bienvenue au Département de Psychologie ! 
Vos études de psychologie en domaine principal, secondaire ou complémentaire 

Prof. S. Munch,             
Pte du Dpt 

En ligne, dès xx h. 
sur unifr.ch/psycho 

Lundi 14.09  Le Bachelor of Science in Psychology à 180 crédits ECTS, en plans francophone et bilingue  (⚠ séances identiques limitées en nb de p.) 

09h00 – 10h00 Besoin d’orientation sur ce programme ? Le conseiller répond en ligne Conseiller aux études 
L. Rossier, dr psych.  sur Teams 

10h30 – 11h15 S1 : Sur inscription uniquement, à l’adresse moodle ci-dessus Conseiller  PER II A120  
13h15 – 14h00 S2 : Sur inscription uniquement, à l’adresse moodle ci-dessus Conseiller  RM C-0.101 

14h30 – 15h15 S3 : Sur inscription uniquement, à l’adresse moodle ci-dessus Conseiller  RM C-0.101 

15h45 – 16h30 S4 : Sur inscription uniquement, à l’adresse moodle ci-dessus Conseiller  RM C-0.101 

Mardi 15.09 

13h30 – 14h30 
Introduction aux cours en psychologie clinique 
Inscription à la réunion TEAMS à l’adresse moodle ci-dessus 

Prof. Chantal Martin-
Sölch 

sur Teams, inscription 
sur Moodle 

15h00 – 15h45 
La psychologie prise en domaine  secondaire et complémentaire 
Plans 60 et 30ECTS (francophone) Conseiller  sur Teams, inscription 

sur Moodle 

16h00 – 19h00 Q1 : Questions individuelles : horaire personnel, bilinguisme, etc. 
(par tranche horaire de 15 min. Réservation sur le lien en ligne uniquement) Conseiller  RM C-0.104  

Mercredi 16.09 

14h30 – 15h30 
La psychologie prise en domaine  secondaire et complémentaire 
Plans 60 et 30ECTS (francophone) (répétition de la séance précédente) Conseiller  sur Teams, inscription 

sur Moodle 

13h00 – 13h45 
Introduction aux cours en psychologie cognitive et neurosciences: Grp 1 
Sur inscription uniquement, à l’adresse moodle ci-dessus Prof. R. Caldara PER II A120  

14h15 – 15h00 
Introd. aux cours en psychologie cognitive et neurosciences : Grp 2 (rpttn ) 
Sur inscription uniquement, à l’adresse moodle ci-dessus Prof. R. Caldara idem 

15h45 – 18h00 Q2 : Questions individuelles : horaire personnel, bilinguisme, etc. 
(par tranche horaire de 15 min. Réservation sur le lien en ligne uniquement) Conseiller ^ RM C-0.106  

Jeudi 17.09 

13h00 – 13h45 Introduction aux cours en psychologie développementale: Grp 1 
Sur inscription uniquement, à l’adresse moodle ci-dessus Prof. Valérie Camos  PER II A120  

14h15 – 15h00 Introduction aux cours en psychologie développementale: Grp 2 (rpttn) 
Sur inscription uniquement, à l’adresse moodle ci-dessus Prof. Valérie Camos  idem 

14h30 – 18h00 Questions individuelles : horaire personnel, bilinguisme, etc. 
(par tranche horaire de 15 min. Réservation sur le lien en ligne uniquement) Conseiller  sur Teams, inscription 

sur Moodle 
Vendredi : délai de vos inscriptions aux cours ! Lundi 21 septembre : Début des cours du Bachelor 1e année 


