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PSYCHOLOGIE -L2 

UE10 Complémentaire de spécialité : "Métiers de la Psychologie" 

– Ergonomie Cognitive – 

Mme Bonnetain

Durée : 40 minutes 

Répondre sur une copie double 

Vous répondrez de manière concise à chaque question. 

1. Qu’est ce que l’analyse psychologique du travail ? Citez et définissez les éléments 

importants à prendre en considération lors d’une analyse du travail.  

2. Lorsqu’on parle de charge de travail : quels sont les 3 niveaux de coût du travail?  

3. Expliquez ce qu’est une approche centrée utilisateur. 

4. Pourquoi utiliser des simulateurs en ergonomie cognitive ?  

5. Citez les 3 champs de l’ergonomie. 

6. A quoi fait-on référence lorsqu’on parle du coût du travail ? 



      Session avril-mai 2013
UFR Sciences Humaines 

PSYCHOLOGIE -L2 

UE10 Complémentaire de spécialité : "Métiers de la Psychologie" 

 Christine JOLY - Isabelle FAULIN 

Durée : 40 minutes 

Répondre sur une copie double 

Le candidat traitera les deux sujets suivants : 

- Dans quel objectif le Bilan de compétences peut-il être proposé ? Décrivez-en brièvement 

les différentes phases. 

- Après avoir donné la définition de l’Insertion par l’Activité Economique, donner un exemple 

de structure (SIAE) et expliciter sa(ses) spécificité(s) et objectif. 
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PSYCHOLOGIE - L2 

UE10 complémentaire de spécialité "Métiers de la Psychologie" 

– Santé et petite enfance – 

(M. Rosenblum) 

Durée : 40 minutes 

Répondre sur une copie double 

Sujet : 

Résumer le rôle du psychologue en Centre de PMI auprès des mères avec leur bébé. Une page 

maximum. 



UNIVERSITE DE BOURGOGNE                          
Département de psychologie  

Psychologie L2 – UE6 fondamentale – Psychopathologie 

I.Banovic & A. Vinay 

Session d’examen Avril  2013  (Durée : 1 heure) 

 Sujet de Mme VINAY (10 points) : composez sur une feuille séparée pour ce sujet 

1. Décrivez les apports des courants psychodynamiques dans la compréhension de 

l’autisme infantile. 

2. Décrivez les différents facteurs agissant dans le trouble dépressif majeur chez l’enfant. 

3. Quelle est l’influence de l’écart d’âge dans les relations fraternelles ?  

4. Quels sont les critères diagnostic de l’anorexie nerveuse ? 

5. Pour quelles raisons, selon vous, préfère-t-on les termes « violences cutanées auto-

infligées » au terme « mutilation » ? 


