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Comment choisir sa mineure disciplinaire (MD) ? 

 

TRONC COMMUN 
(50 ECTS) 

Sciences 
 Fondamentales 

(335 places) 

Droit  

(30 places) 

Eco‐Ges on 
 (30 places) 

Santé‐Société 
 (35 places) 

Psychologie 

 (35 places) 

STAPS 

 (35 places) 

2ème année MMOP 
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La mineure disciplinaire se choisit en fonc on de ses goûts, elle détermine la licence 
accessible en cas de passage en 2ème année de LAS . 

PARCOU

Droit UFR Jean Monnet, 
(Campus de Sceaux) 

Eco‐Ges on, UFR Jean Monnet 
(Campus de Sceaux) 

Santé Société 
Université de Nanterre 

Psychologie 
Université de Nanterre 

2ème année de LAS* 

Université Paris‐Saclay 
Sciences de la vie (Biologie), Chimie 

Université d’ Évry 
Sciences de la vie‐Chimie 

STAPS 
Université Paris‐Saclay ou Nanterre 
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URS PASS 

Coefficients pour l’obten on des 60 ECTS 

Ma ère Coef 
Biologie 15 
Chimie 8 

Biochimie 7 
Physique 13 

Sta s ques 5 
Médicament 8 

Anatomie 9 
SHS 9 

Anglais 4 
MD 15 

Total 93 

 médecine odontologie pharmacie maïeu que kiné 
Biologie 19 18 12 18 16 
Chimie  10 12 16 6 10 

Biochimie 11 12 16 10 9 
Physique 17 14 12 8 17 

Sta s ques 8 12 6 13 8 
Médicament 11 10 16 12 8 

Anatomie 12 10 6 17 20 
SHS 12 12 16 16 12 

 Anglais 4 4 4 4 4 

Total coef 104 104 104 104 104 
MD 0 0 0 0 0 

Coefficients pour classement aux filières MMOP à la fin du 1er groupe d’épreuves 

Si moyenne pondérée ≥ 10 et note MD≥10 →60 ECTS 

Si moyenne pondérée ≥ note seuil → candidature aux filières MMOP  
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Mineure Disciplinaire : Sciences fonda
 (Université Paris S

Ce e Mineure disciplinaire permet un passage en  
LAS2 de Biologie ou de Chimie l’Université Paris‐Saclay 

ou LAS2 de sciences de la vie‐Chimie de l’Université d’Évry 
Responsable : Ségolène Guilbaud 

 
 

Modélisa on en mathéma que (Hans Henrik Rugh), (20h de CM‐10h de WIMS) 
 

 Reconnaître la forme mathéma que et graphique des fonc ons usuelles 
 Calculer l'intégrale des fonc ons d'une variable et faire le lien avec le 

graphe de la fonc on. 
 Calculer les dérivées par elles d'une fonc on à plusieurs variables. Es mer 

une erreur de mesure. 
 Décrire les lois de probabilité usuelles (Bernoulli, Binomiale, Poisson, Gaus-

sienne). 
 Variables aléatoires : Espérance, variance, indépendance. Lien avec test 

sta s que. 
 
 

Informa que (Ouriel Grynszpan), (12 de CM 8h TD/TP en ligne) 
 

 Introduc on à la no on d’algorithme et à la logique booléenne 

 Comprendre la no on de variable, l’affecta on et le codage de données 

 Maîtriser le contrôle de flux (instruc ons condi onnelles et répé ves) 

 Introduc on aux fonc ons 

 Programmer en langage Python 
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mentales pour la chimie et la biologie 
Saclay), 385 places 

Physique (Carine Douarche), (20h de CM/TD) 

 Introduc on: La mécanique classique. Équa ons aux dimensions et homo-
généité. 

 Cinéma que du point matériel. 
Rappel sur les vecteurs et les calculs de dérivée de fonc ons. No ons de 
posi on, vitesse, accéléra on, loi horaire et trajectoire. 

 Rela on fondamentale de la dynamique. 
Force gravita onnelle, force de rappel, force de fro ement solide et de 
fro ement visqueux. Seconde loi de Newton. Équa ons du mouvement. 
Oscilla ons libres. 
Mouvements sur un plan incliné. 

 Puissance, travail et énergie. 
Forces conserva ves et non conserva ves, énergie poten elle. 
Théorème de l'énergie ciné que. 
Conserva on de l'énergie mécanique et théorème de l'énergie mécanique.  
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Mineure Discip
 (Université Paris S

Ce e Mineure disciplinaire permet un passage en 
 LAS2 de droit de l’Université Paris‐Saclay. 

Responsables : Estelle Scholas que 
 

La mineure disciplinaire Droit est cons tuée de trois cours fondamentaux : 

Le Droit civil 1 – Introduc on au droit, 

Le Droit cons tu onnel 2  

La Vème République et les Ins tu ons administra ves et judiciaires. 

 

Comme  les  études  de  santé,  les  études  juridiques  requièrent  rigueur  et mé-
thode. Pour y réussir il est nécessaire de maîtriser la langue française, à l’oral et 
à  l’écrit, d’avoir une bonne culture générale, de faire preuve de curiosité  intel-
lectuelle et d’autonomie.  

L’acquisi on du vocabulaire  juridique et de  la méthodologie se  fait par  le biais 
d'exercices totalement nouveaux : le cas pra que, le commentaire de texte et de 
décision de jus ce, la disserta on juridique. 

 

Droit civil 1 – Introduc on au droit 4 ECTS, 33h — Mme Elsa Guégan 

Le cours présente d’abord  les spécificités de  la ma ère —  la no on de droit et 
les grandes divisions du droit — puis les sources écrites et non écrites du droit, 
la personnalité juridique, les droits subjec fs et leurs modes de preuves.  
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plinaire : Droit  
Saclay), 30 places 

Droit cons tu onnel 2 – La Vème république 4 ECTS, 33h — M. Benoît Blo n 

Ce cours a pour objet une connaissance générale du système  ins tu onnel et 
poli que de  la Vème République.  Il situe d’abord  la Cons tu on dans son con-
texte historique et idéologique. Puis analysant les ins tu ons — Président de la 
République,  Gouvernement,  Parlement,  ins tu ons  territoriales  —  le  cours 
fournit les éléments pour comprendre la vie poli que et le jeu des ins tu ons 
(pouvoir  législa f,  exécu f,  juridic onnel)  du  régime  cons tu onnel  français, 
sans négliger ses rapports avec l’ordre juridique de l’Union européenne. 

 

Ins tu ons administra ves et judiciaires, 2 ECTS 15h — M. Pierre Callé 

Le cours présente de manière synthé que  les éléments fondamentaux de  l’or-
ganisa on et du fonc onnement de la jus ce en France (leçon 1 - La dis nc on 
de  l'ordre  juridic onnel  judiciaire et administra f  ;  leçon 2  -  Ins tu ons  judi-
ciaires : introduc on ; Leçon3 : Ins tu ons judiciaires - la juridic on, l'organisa-
on judiciaire - Leçon 4 : Ins tu ons judiciaires : le personnel judiciaire).  
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Mineure Disciplin
 (Université Paris‐

Ce e Mineure disciplinaire permet un passage en  
LAS2 d’éco‐ges on de l’Université Paris‐Saclay. 

Responsables : José De Sousa 
 

Cours d’introduc on à la Ges on par Véronique Jérôme (40h) 

Ce cours propose un tour d'horizon "en mode découverte" des sciences de ges-
on via une approche simple mais pas simpliste. L’objec f est de perme re à 

tous - ayant déjà abordé -peu ou prou - le domaine de la ges on de s'approprier 
les  concepts  théoriques  et  d'aborder  les  vérifica ons  empiriques  des  phéno-
mènes qui cons tuent le quo dien de l'entreprise (l'organisa on). 

On me ra en par culier l'accent sur le concept d'organisa on (au sens de l’en-
treprise) en insistant sur les contraintes à gérer par les responsables dont le but 
premier est d'assurer la pérennité de l'organisa on en univers concurren el.  

Economie  de marché  oblige,  un  volet  important  sera  consacré  au marché  au 
sens large du terme et aux ou ls du marke ng en par culier. Les domaines plus 
spécifiques comme la comptabilité ou la ges on du personnel ne seront qu'indi-
rectement évoqués et ne feront pas l'objet de chapitres dédiés. 

 

9 

aire : Eco‐ges on 
Saclay), 30 places 

Cours d’introduc on à l’Economie par José De Sousa (40h) 

Ce cours s’appuie sur  le « projet CORE » dont  l’idée est de se concentrer sur 
des données et des faits de l’économie, à travers le monde et l’Histoire. 

La méthode consiste dans un premier temps, à poser des ques ons visant à ex-
pliquer ce que nous observons, puis à introduire des modèles qui aident à y ré-
pondre.  Les  sciences économiques, en  tant que discipline,  s’ancrent dans un 
contexte  social, poli que et éthique où  les  ins tu ons  jouent un  rôle  impor-
tant. 

Le projet CORE apprend aux étudiants à penser comme un économiste : 

Commencez par une ques on et analysez les faits et données associés. 

Construisez un modèle qui perme e de comprendre ce que vous observez. 

Évaluez de manière cri que le modèle : est-ce qu’il répond à la ques on et ex-
plique les faits et données associés ? 

Voici quelques  exemples des ques ons posées  :  comment  les  acteurs  indivi-
duels arbitrent entre revenu et temps  libre ? Comment  les  individus  interagis-
sent selon  les contraintes qui  limitent  leurs ac ons ? Comment sont détermi-
nés l’emploi et les salaires ? Comment lu er contre le chômage ? Comment dé-
finir des poli ques publiques efficaces pour stabiliser l’emploi et les revenus ?  
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Mineure Disciplin
 (Université de Na

Ce e Mineure disciplinaire permet un passage en  
LAS2 de Psychologie de l’Université de Nanterre. 

Responsables : Yannick Morvan, Legal Jean bap ste  
 
 

Clinique, Psychopathologie et Développement 36h CM  
 

L’enseignement de psychologie du développement, de psychologie clinique et 
de psychopathologie abordera : 
1)  Dans  le  champ de  la psychologie du développement,  certains  concepts 

qui expliquent  les  changements qui  s’opèrent  chez  l’enfant  (de  la nais-
sance à la fin de l’adolescence) et soutendent des difficultés d’adapta on 
psychique;  

2)  Dans le champ empirique et TCC, les fondements historiques, sociaux, et 
poli ques  des  systèmes  de  classifica ons  diagnos ques  de  1850  à  nos 
jours fourniront aux étudiants des repères en sémiologie et en épistémo-
logie.  La dépression étant u lisée  comme principale  illustra on,  les ap-
ports catégoriels du DSM mais aussi ses limites seront discutées avec des 
approches transdiagnos ques (Rdoc, HiTOP et en réseaux) ;  

3)  Dans  le  champ de  la psychopathologie  clinique psychanaly que,  rendre 
compte du  fonc onnement de  l'esprit humain, qu'il  soit normal ou pa-
thologique. Il s'agit de traiter des grandes en tés psychopathologiques en 
s'étayant sur des pathologies (par exemple comportements violents, psy-
chose,  névrose,  vécu  des  pa ents  a eints  de  maladies  soma ques 
graves)  et  des  personnalités  variées  et  en  ouvrant  sur  différentes  ap-
proches et disposi fs de soins. L'inten on est de porter un éclairage sur 
les parcours de soins proposés aux pa ents souffrants de pathologies psy-
chiques et/ou soma ques. 
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aire : Psychologie 
nterre), 35 places 

 
Introduc on à la psychologie sociale 18h CM  

 
Une première par e du  cours présente  la psychologie  sociale  comme disci-
pline académique fondamentale et appliquée. Pour la psychologie sociale, ce 
que nous faisons et ce que nous éprouvons dépend à la fois des facteurs liés à 
la personne et de facteurs liés au contexte, notamment social, dans lequel la 
personne  est  impliquée.  L'empan  des  méthodes  est  présenté  depuis  les 
études de cas jusqu'à l'approche expérimentale. La deuxième par e du cours 
porte  sur  l’influence  sociale  (le  fait que nous  sommes  influencés par Autrui 
comme  nous  sommes  capables  d’influencer  Autrui).  L’influence  sociale  est 
abordée  selon différents niveaux  :  influence basée  sur  la présence d’autrui 
(effets d’audience et de co-ac on),  influence  interpersonnelle,  influence ba-
sée sur la persuasion, influences basées sur la par cipa on à des groupes, in-
fluence basée sur le pouvoir et l'autorité. 
 

Introduc on à la Psychologie Cogni ve 18h CM  
 

Les contenus des cours magistraux viseront à connaître et comprendre  les fon-
dements epistémologiques de la psychologie cogni ve à travers l'exposé de ses 
postulats  théoriques, de  ses méthodes, de  son histoire,  et de  ses développe-
ments  récents.  Ce e  présenta on  de  la  psychologie  cogni ve  définit  comme 
l'étude de l'acquisi on, de l'organisa on et de l'u lisa on des connaissances sur 
soi et  sur  le monde  consistera en une  introduc on  théma que des processus 
d'acquisi on de  l'informa on tels que  la sensa on,  la percep on et  l'a en on. 
Une  a en on  par culière  sera  portée  à  l'évolu on  du  paradigme  computo-
symbolique (i.e., traitement de l'informa on) vers une concep on plus incarnée 
de la cogni on humaine. 
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Ce e Mineure disciplinaire permet un passage en  
LAS2 de STAPS de l’Université Paris‐Saclay  

ou de l’Université de Nanterre. 
Responsable : Ross Parry 

 
 

Analyse des ac vités physiques, spor ves et ar s ques  
(18h CM, 2ECTS) 

 
 Connaitre les grands repères historiques et culturels de chaque APSA.  
 Iden fier et de comprendre la logique interne de chaque ac vité.  
 Savoir les règles de APSA.  
 Assimiler les systèmes de contraintes et ressources en lien avec la motricité de 

l’APSA support.  
 

Introduc on aux sciences sociales  
(16h CM, 2ECTS) 

 
 Introduc on à l’histoire des pra ques physiques et corporelles à travers des cas 

ciblés dans différentes périodes (Grèce an que, renaissance, XIXème siècle). 
 Émergence des  jeux tradi onnels et sports modernes dans des contextes poli-

que, social et économique singuliers. 
 Introduc on à l’approche sociologique et son applica on à l’analyse du sport 
 Déterminants sociaux à la pra que spor ve. 
 Comment  la pra que  spor ve peut-elle  conduire à  la  forma on de «  cultures 
spor ves » . 

 
 

Mineure Discip
 (Université de Na
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plinaire : STAPS 
nterre), 35 places 

 
Concepts et méthodes en psychologie 

(12h CM, 4h TD, 2ECTS) 
  

 Comprendre en quoi la psychologie est une science 
 Présenter  les  théories principales développés en psychologie  (behaviorisme, 
cogni visme, énac visme). 

 Aborder les fonc ons cogni ves principales (percep on, mémoire, appren s-
sage, a en on). 

 Détailler  les  fondements de  la méthode expérimentale u lisée en psycholo-
gie. 

 
Sciences vie et Ac vité physique et spor ve 

 (9h CM, 4h TD, 2ECTS) 
 

 Introduc on  à  la  biomécanique  et  applica on  à  l'analyse  quan fiée  de  la 
marche. 

 No ons de sta que, détermina on de forces  intersegmentaires et traumato-
logie. 

 Physiologie  et  neurophysiologie  de  l’exercice  (physiologie  du  muscle,  sys-
tèmes  cardio-respiratoires,  voies  métaboliques  impliquées  dans  l’exercice 
physique, neurophysiologie des réflexes et de la propriocep on). 

 Caractérisa on de capacités physiques  (endurance,  force, vitesse, puissance, 
agilité. 

 
Connaissance de soi et de mé ers  

(12h TD transversales, 6h TD spécifiques, 2ECTS) 
 

 Travail  de  réflexion  sur  le  parcours,  les  expériences  passées  et  les  compé-
tences développées pour se projeter dans l’avenir. 

 Réalisa on d’une enquête mé er, menée en pe ts groupes (4 à 6 personnes) 
auprès d’un professionnel dans  le domaine de STAPS  (entrainement, éduca-
on, ac vité physique adaptée, management du sport). 
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Mineure Disciplinai
 (Université de Na

Ce e Mineure disciplinaire permet un passage en  
LAS2 de Santé et Société de l’Université de Nanterre. 
Responsables : Nathalie Rigal, Helene Joint‐Lambert 

 
« CORPS»  

4ECTS 24h (Cours transversal UPN : Grands Repères 1) 
4 séquences (chacune comportant 3 sous-séquences de 2h) + 1 séquence in-
troduc ve/conclusive sur corps/so  skills : 
1/ Qu'est-ce qu'un corps ? Connaissance du corps. 
2/ Histoire des concep ons du corps. 
3/ Respect et intégrité du corps. 
4/ Représenta ons du corps. 
Séquence  conclusive  :  Le  corps  dans  la  communica on/la  communica on 
non verbale. 

Psychologie 2  
4ECTS 36h (mutualisé avec la mineure de Licence de psychologie) 

L'enseignement de psychologie du développement, de psychologie  clinique 
et de psychopathologie abordera :  
1)  Dans  le champ de  la psychologie du développement, certains concepts 

qui expliquent  les changements qui  s'opèrent chez  l'enfant  (de  la nais-
sance à la fin de l'adolescence) et soutendent des difficultés d'adapta on 
psychique. 

 
2) Dans  le champ empirique et TCC,  les  fondements historiques, sociaux, et 
poli ques des systèmes de classifica ons diagnos ques de 1850 à nos  jours 
fourniront aux étudiants des  repères en sémiologie et en épistémologie. La 
dépression  étant u lisée  comme principale  illustra on,  les  apports  catégo-
riels  du  DSM mais  aussi  ses  limites  seront  discutées  avec  des  approches 
transdiagnos ques (Rdoc, HiTOP et en réseaux);  
 
3) Dans  le champ de  la psychopathologie clinique psychanaly que,  le  fonc-
onnement de l'esprit humain, qu'il soit normal ou pathologique.  
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ire Santé et Société 
nterre), 35 places 

Il s'agit de traiter des grandes en tés psychopathologiques en s'étayant sur des 
pathologies (par exemple comportements violents, psychose, névrose, vécu des 
pa ents a eints de maladies soma ques graves) et des personnalités variées et 
en ouvrant sur différentes approches et disposi fs de soins. L'inten on est de 
porter un éclairage sur  les parcours de soins proposés aux pa ents souffrants 
de pathologies psychiques et/ou soma ques. 

 
« Connaissance de soi et des mé ers » ECTS 18h 

 
Cet enseignement vise à ini er et à accompagner un processus d’engagement, 
de  la part des étudiants, dans  la construc on et  la réalisa on de  leurs aspira-
ons tout au long de leur cursus universitaire. Il comporte une par e transver-

sale pour toutes les forma ons (12h) et une par e spécifique à chaque forma-
on (6h de cours de TD). 
 

Transversal (12h) : Succinctement au cours des 3 séances, les étudiants travail-
leront sur  leur parcours,  leurs expériences passées,  les compétences dévelop-
pées et les qualités à valoriser (séance 1, tournée vers le bilan) et envisagerons 
de nouvelles expériences à vivre ainsi que les moyens pour les réaliser (séance 
de 2,  tournée vers  la projec on de soi dans  l’avenir, notamment en  lien avec 
l’EC projet de L2). Lors de la dernière séance en distanciel, ils et elles réaliseront 
une  synthèse  écrite  à  propos  du  travail  conduit  tout  au  long  du  module 
(présen el et distanciel). 
 
Spécifique (6h): Les 3 séances de 2h en présen el seront essen ellement con-
sacrées (1) à la reprise de quelques travaux menés en distanciel afin de pousser 
plus loin la réflexion individuelle en s’appuyant sur des discussions de groupe et 
(2)  à  l’accompagnement dans  la  réalisa on d’une enquête mé er, menée en 
pe ts groupe (4 à 6 personnes), auprès d’un professionnel de votre champ dis-
ciplinaire et professionnel.  
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