4/4 AEPU juillet 2018
Chères adhérentes, chers adhérents,
Vous trouverez ci-dessous, dans le 4/4 de l’AEPU du mois de juillet 2018, le compte rendu de
l’assemblée générale du 15 juin 2018. Notre 4.4 a bien du retard et nous ne vous avons pas souhaité
un bel été. Nous espérons toutefois qu’il le fût et vous souhaitons, en revanche, une excellente rentrée
pour l’année 2018-2019.
Le secrétariat de l’AEPU

Compte rendu de l’assemblée générale du 15 juin 2018 14-16h Institut Henri Pieron
Boulogne Billancourt
Présents et représentés : M Cassotti (N Lidvan, C Bungerer), D Clarys (P Grosbois, B Schneider, C
Esnard), I Fort (H Wilquin, C Enéa Drapeau), M Gauché, R Geadeah, M Jover (M Bastien , PY Gilles,
J Clerc), P Planche (V Quaglino, O Vecho, C Jeoffrion), A.C. Rattat (MF Valax, A Tcherkassof, K
Mazens), H Ricaud (R Mokounkolo, C Lecomte, M Pereira).
Bilan réunion licence du matin 10-12h
Présentation du projet d’arrêté licence. L’AEPU doit être vigilante pour que la licence de psychologie
corresponde aux contraintes du titre de psychologue (nbre de crédits disciplinaire, représentation des
sous-disciplines…). H Ricaud doit diffuser des informations dès qu’elle en aura.
➔ MOOC pour aider les étudiants à s’orienter, construction à l’échelle nationale ?
Bilan des activités depuis élection bureau
Voir 4/4 AEPU avril 2018 : Suivi loi ORE (réunion, communiqué, information des responsables de
licence..) ; Panorama 2018 ; Psychologue de l’éducation nationale (pétition devenir des CIO, suivi des
mises en places des centres de formation et des programmes) ; Déontologie des psychologues
(contribution au travail collectif entrepris par les organisations de psychologues pour la réglementation
du code de déontologie) ; Ethique de la recherche (travail collectif avec SFP sur code d’éthique de la
recherche en sciences humaines) ; Observatoire des recrutements académique en psychologie
Bilan des adhésions et des finances
Nombre d’adhérents pour 2018 augmente légèrement par rapport à 2017 (71). Financement des
adhésions par les départements ou UFR de psychologie possible sur demande.
Bilan et perspectives des commissions : commission recherche
Renouvellement de la responsable de la commission Pascale Planche (unanimité). Projet : présence
pour la création de la fédération des comités d’éthique hors CPP (Jacqueline Fagard) ; Suivi des
publications d’arrêtés relatifs à l’application de la loi Jardé ; Périmètre des comités d’éthique hors CPP
encore flou. Travail sur l’intégrité scientifique. ; Article avec SFP 6 juillet, réunion prévue à Paris,
Roland Geadah (Psychoprat) y participera pour l’AEPU.
Bilan et perspectives des commissions : commission licence
Renouvellement des responsables de la commission Hélène Ricaud et Claire Saffont (unanimité).
Perspectives : Travail sur l’arrêté licence ; Travail sur un cadre national de la licence de psychologie
dans la commission licence ; Bilan Parcoursup ; Travailler au niveau national sur la formation en
psychologie : mieux faire connaitre les contenus, suite au constat qui ressort des lettres de motivation
des lycéens.

Bilan et perspectives des commissions : commission déontologie
Mélanie Gauché est élue à l’unanimité comme responsable de la commission déontologie. Une
réflexion est à mener sur la position de l’AEPU (ordre, réglementation). Deux communiqués mis en
ligne Les psychologues unis par et pour la déontologie, Mise en place d’un séminaire interorganisationnel à propos de la réglementation. Hélène Wilquin (Université d’Aix-Marseille) participera
aussi aux réunions des organisations. Projet : Bilan sur les formations à la déontologie et l’éthique
dans les universités françaises.
Point divers
Expérimentation prescription des actes des psychologues (point soulevé par M Guidetti). L’AG
suggère que ce point soit suivi par la FFPP.
Mise en place d’une commission professionnalisation ? Elle pourrait réunir des personnes mobilisées
autour du statut des psychologues, du contexte de leurs interventions, et représenterait l’AEPU aux
réunions de la FFPP. A suivre.
Concours et formation des psychologues de l’EN. Maintenir et structurer les échanges avec JP Bellier
pour que les EC en psychologie soient présents pour la construction des sujets du concours, pour le
concours, et pour le suivi de la formation. I Fort et M Guidetti sont présentes au concours.
➔ Prendre contact avec Jean-Pierre Bellier et Aziz Jellab (présidents de jury, IGEN) et voir avec
eux comment intégrer davantage d'universitaires
Mise en place d’une commission ESPE à l’AEPU. Parait nécessaire mais il faut quelqu’un pour la
porter. Ces collègues rencontrent des problèmes un peu spécifiques : enseignement de la psycho
pour les enseignants, pas le même axe / pb de rattachement laboratoire et isolement disciplinaire /
problématiques de département / représentation des sous-disciplines. A suivre.
Observatoire du recrutement : Peu de retours. Problème peut être lié au statut de l’observatoire. Projet
d’une commission mixte SFP/AEPU à acter dans les statuts.
Congrès SFP 2019 à Poitiers en septembre propose d’insérer d’une journée formation AEPU.
Travail sur les correspondants de l’AEPU et l’accès aux collègues. Ces personnes sont essentielles
aux interactions avec les différentes universités et tenir compte des changements liés aux vagues
HCERES. A poursuivre.
Séance levée à 16h30.

