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UNIVERSITE DE BOURGOGNE                          
Département de psychologie  

Psychologie – UE6- Psychopathologie 

I.Banovic & A. Vinay 

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

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

1. Décrivez les différents signes cliniques de l’autisme infantile. 

2. Citez les différentes comorbidités dans la dépression chez l’enfant. 

3. En quoi, selon vous, le handicap dans la fratrie peut-il être dynamique ? 

4. Citez des outils permettant d’évaluer les troubles du comportement alimentaire chez 
l’adolescent.  

5. Quels sont les signes de gravité dans les violences cutanées auto-infligées ?  



                             Session juin 2013

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 : 

Enumérer les différents métiers autour de la petite enfance. 
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE       SESSION 2, ANNEE 2012-2013 

2
EME

ANNEE DE LICENCE DE PSYCHOLOGIE

Psychologie Cognitive (ATTENTION ET MEMOIRE) 

NUMERO ETUDIANT         /        DATE DE NAISSANCE             /        NUMERO DE TABLE 

                                                  /                                                      /                                           /
Répondez SUR CETTE FEUILLE UNIQUEMENT  

aux questions suivantes (TOURNEZ LA PAGE, SVP) : 

1) Pour Broadbent, quel est le rôle de l'attention ? 

2) Sur quelles lois empiriques a-t-il basé son modèle de l'attention ? 
- 
- 
- 

3) Décrivez DEUX expériences auditives (stimuli et résultats) ayant conduit certains auteurs, 
dont Treisman, à remettre en cause le modèle de Broadbent ? 

4)  Illustrez et légendez les modèles précoce, central et tardif de l'attention.  
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5) Donnez un titre à la figure 1 et commentez-là.  

6) Quel est l'objectif général de cette méthode.  

7) Citez deux autres méthodes ayant le même objectif 

8) Décrivez et illustrez une expérience ayant permis de montrer que l'attention peut s'orienter 
sur les objets plutôt que sur leur position spatiale.  

�

Figure 1 :  
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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 : 

- Définissez et décrivez la notion de compétences. Donnez un exemple de situation 

professionnelle illustrant l’importance des éléments la constituant.  

- Après avoir explicité le rôle des Missions Locales, précisez quelles sont plus 

particulièrement les missions du psychologue? 
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UFR Sciences Humaines 

PSYCHOLOGIE -L2 

UE10 Complémentaire de spécialité : "Métiers de la Psychologie" 

– Ergonomie Cognitive – 

Mme Bonnetain

Durée : 40 minutes 

Vous répondrez de manière concise à chaque question. 

1. Qu’est ce que la charge de travail mental ? Pourquoi est-elle difficile à évaluer ?  

2. Citez et définisez les différents niveaux de tâche. 

3. Qu’est ce que le stress ? Quelles sont ses conséquences sur le travail ? 

4. Quels outils le psycho-ergonome a-t-il à sa disposition pour réaliser son travail ? 

5. Qu’est ce que l’ergonomie cognitive ? A quoi s’intéresse un psycho-ergonome (donnez des 

exemples de thématiques de travail et expliquez en quelques mots en quoi il est du ressort des 

psychologues de travailler sur ces thématiques)?  



Nom :                       Prénom :            n° étudiant :                n° de place : 

Université de Bourgogne – Licence 2 Psychologie 

Approches plurielles 

Cours de Mme Vinay 2012-2013 

Deuxième session – durée : 30 minutes 

Les documents ne sont pas autorisés. 

Répondez aux questions sur la feuille. 

1. Définissez en quelques lignes la notion de « sentiment d’identité personnelle » (2 

points) 

2. Citez deux dimensions de l’identité et définissez-les. (2 points) 



3. Comment est envisagée l’adoption dans les Sociétés Chrétiennes ? (2 points) 

4. Présentez une situation de séparation et d’adoption d’enfant dans une Société 

traditionnelle. (2 points) 



5. Qu’est-ce que le processus de filiation ? (2 points) 



UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
FACULTE DES SCIENCES HUMAINES 
CM  2012-2013 – Approches plurielles - Psychologie Cognitive – L2 session 2  
Numéro étudiant :  

Questions CM Aurélia Bugaiska 

Veuillez respecter le nombre de lignes. 

Question 1 : Quelle est la différence entre un biais cognitif et un déficit cognitif ? 
             
             
              
             
              
             
              
              

Question 2 : Décrire l’expérience d’Ecker & Engelkamp (1995), réalisée sur le Reality 
Monitoring, sur des patients atteints de TOC vérificateurs. Que peut-on en conclure ?
               
             
              
             
             
              
              
              
              
              
              
               
             
              
             
             
              
             
              
              
              
              
              
               
             
              
             
             
              
              
              


