4/4 AEPU avril 2017
Chères adhérentes, chers adhérents,
Voici le printemps et le nouveau 4/4 de l’AEPU.
Pour cette édition, il contient un résumé de nos actions, des informations diverses et, parce que
certains ne sont pas encore à jour, l’appel à cotisation pour l’année 2017 !
Sélection Master : après la publication du décret. Après la parution de la loi sur le sélection en
master (cliquer ici pour accéder au texte de loi), en collaboration avec la FFPP, l’AEPU a réalisé un
état des lieux national sur les choix des dates passage à la sélection à l’entrée en M1 (cliquer ici pour
accéder à l’état des lieux). Les deux associations ont également publié ensemble un communiqué de
presse alertant de l’inconfort de la situation pour les étudiants et les équipes de formation (cliquer ici
pour lire le communiqué). N’oubliez pas la journée que nous organisons à Paris le 12 mai (voir fin du
mail), consacrée à la régulation des flux. Elle sera l’occasion de partager les expériences et surtout les
solutions !
Séminaire Troubles du comportement chez l’enfant. Il reste encore quelques séances du séminaire
“Troubles du comportement dans l’enfance” le mardi soir (cliquer ici pour voir le programme). Nous
vous rappelons que pour les collègues intéressés il suffit de nous contacter, l’association prend en
charge le déplacement AR pour ses adhérents.
Orientation et formation en psychologie. Pour info, l’ONISEP a réalisé un travail important sur
l’orientation en psychologie, et un certain nombre de membres de l’AEPU ont participé :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Actus-2017/Psychologie-les-reponsesde-nos-experts-tes. A diffuser pour réduire les erreurs d’orientation !
De même, l'Université Ouverte des Humanités (UOH) a indexé l'ensemble des vidéos du MOOC
"Introduction à la psychologie à l'université" co-produit avec l'Université de Toulouse - Jean Jaurès.
Ce MOOC, qu’avait présenté O Carreras aux JEPU de Nancy, est désormais accessible à tous,
gratuitement et pendant toute l'année sur ce portail au lien suivant :
http://www.uoh.fr/front/notice?id=60e9eb54-dd1a-4daa-93e2-6304696da527. N'hésitez pas à
diffuser ce lien au sein de vos réseaux et à consulter le portail de l'UOH qui propose d'autres
ressources pédagogiques libres en psychologie.
Diffusion de la lettre du BF. Vous avez reçu deux numéro de la lettre du Bureau fédéral de la FFPP.
Cette lettre est un outil de diffusion des informations et actions récentes et cours, à l’échelle de la
FFPP.
Psychologues de l’éducation nationale. Le décret est enfin paru et atteste de la création d’un
nouveau corps de psychologue (cliquer ici pour accéder au décret). L’AEPU, membre de la première
heure des groupes travaillant sur l’évolution de la profession de psychologue dans l’école se réjouit
de cette avancée. Nous avons également diffusé auprès de nos adhérents la procédure de
candidature pour être membre du jury de sélection car nous pensons que les enseignants chercheurs
de psychologie doivent absolument être présents dans toutes les étapes de la sélection puis de la
formation de ces professionnels pour leur 6ième année, en cours d’élaboration. Elle a diffusé, avec le
groupe des 9, des éléments indispensables à l’organisation de la formation de la première
promotion.
A venir…

Vendredi 12 mai, l'AEPU organise conjointement avec la FFPP une journée de travail nationale sur la
régulation des flux de Licence (le matin 10h-12h) et Master (l'après-midi14h-16h), Tous collègues
bienvenus!
Nous avons notre Assemblée Générale samedi 13 mai (14h -16h). Nous avons souhaité la faire
précéder le matin par un débat sur le thème “Les publications en psychologie: supports, langues et
expertise” (10h-12h). Dans le contexte des récents échanges sur le sujet, l’AEPU souhaite offrir un
cadre de discussions à tous les collègues intéressés, afin que tous les points de vue puissent se faire
entendre dans un climat que nous espérons dépassionné.
Les réunions des 12 et 13 mai auront lieu au centre Henri Pieron, à l'Université Paris Descartes à
Boulogne Billancourt. Le numéro de la salle sera indiqué à l'entrée du bâtiment.
Courant juin, l'AEPU s'associe à la FIED (fédération Interuniversitaire pour la Formation à Distance
(http://www.fied.fr/fr/index.html) pour une journée nationale sur l'enseignement à distance. Date à
confirmer.
Le 30 juin à Paris Journée FFPP/AEPU - SFP - COFRADEC-EUROPSY : Revaloriser la profession :
Europsy et/ou par un doctorat d’exercice ?
Nous ne pouvions terminer ce 4/4 de printemps sans évoquer avec beaucoup d’émotion et de
tristesse le décès de notre collègue et ami Claude Bastien, Professeur émérite de l’université d’AixMarseille qui s'est éteint le 25 mars. Il fut une figure importante de l’AEPU, comme président bien
sûr, mais aussi comme membre actif pendant de nombreuses années.
A très bientôt,
Le bureau de l’AEPU
Jérôme Clerc, Youssef Tazouti, Marianne Jover
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