
Présentation des mineures disciplinaires

PASS Droit, Eco, Psychologie, Humanités



Présentation des mineures disciplinaires

• Les mineures disciplinaires correspondent aux sous-vœux
(options) dans Parcoursup

• Elles permettent la poursuite d’étude en LAS 2 dans la
discipline choisie en cas de non admission dans une
filière de santé (MMOP+K+E), si l’année PASS est validée.

• Une deuxième candidature aux filières de santé sera
possible après validation de l’année de LAS 2 ou de LAS 3



Présentation des mineures disciplinaires

• Pour chaque mineure, vous trouverez une 
présentation
– Du contenu
– Des MCC
– Des débouchés 
• Attention, les listes de débouchés fournies ne sont pas 

exhaustives ! 



5 mineures disciplinaires proposées

• Economie
• Humanités Latin ou Grec
• Droit
• Psychologie



• Microéconomie 
– Etude des décisions individuelles : Comment choisir au mieux
– Comment se coordonner
– Le rôle des prix
– Le marché est-il toujours efficace ?

• Macroéconomie 
– Etudes des politiques économiques
– Comment favoriser la croissance, l’emploi et le développement humain ?

• Problèmes économiques contemporains 
– Dette publique : pour ou contre la croissance
– La pauvreté et sa mesure
– Le financement de la protection sociale

Economie
UM
UPVD

PASS Economie-Contenu CM 80h
10 ECTS



Economie
UM
UPVD

PASS Economie-MCC

CM TD Nombre 
minimum

Nature (O, E, 
DO, DE)

Nombre Durée
Nature 

(Distanciel/oral
/QCM …)

 Nombre Durée

Microeconomie 4 4 30 Ecrit 1 1h30 Ecrit 1 1h30
Macroéconomie 4 4 30 Ecrit 1 1H30 Ecrit 1 1H30
Problèmes économiques 
contemporains 2 2 20 Ecrit 1 2H Ecrit 1 2H

Economie (UM, 
UPVD)

Economie

Contrôle continu (CC) ou CCI Contrôle terminal (CT) Contrôle supplémentaire (session 2)

Nature (O, E, DO, DE)

Enseignement évalué mineures disciplinaires Session 1 Seconde chance
option 

parcoursup
(Universités)

mineure 
disciplinaire  UE  ECUE

ECTS Coef

Heure /



LAS 2 Economie 

Master Economie de la santé
Economiste de la santé

• Evaluation des interventions de santé : 
Médicaments, prise en charge, 
politique de santé

• Financement et déterminants de la 
demande de soins

• Organisation de l’offre de soins
• Prix et tarification des biens et des 

services de santé

Economie
UM
UPVD

PASS Economie-Débouchés

Master Economie ou Management
• Chargé d’analyses ou de 

développement
• Débouchés hors-santé

LAS 2 Eco-Gestion 



• Langue Latine ou Grec Ancien

Humanités
Latin
Grec
UPV

PASS Humanités- Contenu TD 96h
10 ECTS

• Méthode interactive en ligne
• Accessibles aux étudiants ayant déjà fait du 

latin ou du grec ancien mais aussi aux 
débutants



Humanités
Latin
Grec
UPV

PASS Humanités-MCC

CM TD Nombre 
minimum

Nature (O, E, 
DO, DE)

Nombre Durée
Nature 

(Distanciel/oral
/QCM …)

 Nombre Durée

Humanités (UPV) Humanités
Humanités : Latin ou Grec 

ancien 10 10 96 4

Ecrit : 
version, 
Théme,

questions de 
langues 

1 3h

Ecrit : 
version, 
Théme,

questions de 
langues 

1 3hDevoirs maison

Contrôle continu (CC) ou CCI Contrôle terminal (CT) Contrôle supplémentaire (session 2)

Nature (O, E, DO, DE)

Enseignement évalué mineures disciplinaires Session 1 Seconde chance
option 

parcoursup
(Universités)

mineure 
disciplinaire  UE  ECUE

ECTS Coef

Heure /



LAS 2 Humanités

Parcours étude et 
pratique du français

Parcours Culture des mondes 
antiques et médiévaux

Parcours Lettres 
classique *

Archéologie

Humanités
Latin
Grec
UPV

Master Lettres
Masters meef second degré (CAPES) et 1er degré (Professeur des écoles)

Master métier du livre et de l'édition
Master documentation,…
Concours administratifs

Master Recherche 
Lettres Classiques

MEEF Lettres 
Classiques

Plus d’infos
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-lmd-XA/arts-lettres-langues-
ALL/licence-humanites-program-licence-humanites.html

* Avec rattrapage de 
cours dans la langue 
ancienne non étudiée 
en L1 

PASS Humanités- Débouchés

https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-lmd-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-humanites-program-licence-humanites.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-lmd-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-humanites-program-licence-humanites.html


Droit
UM

U Nîmes 
UPVD

• Introduction au droit privé (28h CM)

• Introduction au droit public (28h CM)

• Introduction historique au droit (24h CM)

PASS Droit - Contenu CM 80h
10 ECTS



Droit
UM

U Nîmes 
UPVD

• Introduction au droit privé (28h CM)
Le cours d'Introduction au droit a pour objet de présenter l'ensemble des
spécificités de la matière juridique, qu'il s'agisse notamment des différentes
sources du droit, mais aussi des principales classifications et distinctions (par
exemple entre droit privé et droit public, droits patrimoniaux et droits
extrapatrimoniaux, acte juridique et fait juridique) ou encore des principaux
éléments du droit de la preuve.

PASS Droit - Contenu CM 80h
10 ECTS



Droit
UM

U Nîmes 
UPVD

• Introduction au droit public (28h CM)

Le cours d’introduction au droit public aborde les grandes notions
fondamentales du droit constitutionnel, du droit administratif et du
droit européen. Organisé en une partie introductive suivie de trois
parties, il aborde le système institutionnel (institution étatiques,
décentralisées et européennes), le système normatif avec la hiérarchie
des normes et le système juridictionnel à la fois interne et européen.

PASS Droit - Contenu CM 80h
10 ECTS



Droit
UM

U Nîmes 
UPVD

• Introduction historique au droit (24h CM)
Notre droit contemporain est le produit d’une histoire. Il puise ses racines dans la civilisation
romaine qui a transmis à l’Occident sa culture, des modèles d’institutions et un droit fondateur pour
nous, en ce qu’il a façonné le raisonnement juridique jusqu’à nos jours. Notre droit s’est ensuite
construit au Moyen âge puis à l’époque moderne qui voit émerger les Etats-Nations, afin à partir de
la Révolution française et de la codification napoléonienne.
Ces différentes époques historiques nous ont transmis plusieurs « sources du droit » dont le cours
raconte l’histoire : la coutume, la loi, la jurisprudence, la doctrine… Parmi ces sources anciennes
c’est la loi qui domine à partir de la Révolution française puis qui entre dans le Code civil (1804).
Pour autant les sources anciennes subsistent encore, aux côtés de la loi.
D’où l’intérêt de les étudier depuis les origines : pour comprendre ce que sont des sources du droit,
d’où elles viennent, comment elles se sont construites, quelle fut leur autorité, comment celle-ci a
évolué jusqu’à nos jours… Le cours propose ainsi un voyage dans le temps et dans l’espace européen
devant permettre de saisir la formation et le sens de notre droit contemporain.

PASS Droit - Contenu CM 80h
10 ECTS



Droit
UM

U Nîmes 
UPVD

PASS Droit - MCC

CM TD Nombre 
minimum

Nature (O, E, 
DO, DE)

Nombre Durée
Nature 

(Distanciel/oral
/QCM …)

 Nombre Durée

UE Introduction au Droit privé 4 4 28 QCM en ligne 1 40 min. max. QCM en ligne 1 40 min. max.

UE Introduction au Droit public 4 4 28 QCM en ligne 1 40 min. max. QCM en ligne 1 40 min. max.

UE Introduction historique au 
Droit 2 2 24 QCM en ligne 1 30 min. max. QCM en ligne 1 30 min. max.

Droit (UM, 
Unîmes, UPVD) Droit

Contrôle continu (CC) ou CCI Contrôle terminal (CT) Contrôle supplémentaire (session 2)

Nature (O, E, DO, DE)

Enseignement évalué mineures disciplinaires Session 1 Seconde chance
option 

parcoursup
(Universités)

mineure 
disciplinaire  UE  ECUE

ECTS Coef

Heure /



Droit
UM

U Nîmes 
UPVD

LAS 2 de droit 
Montpellier , Perpignan, Narbonne, Nîmes

Master Droit
• Droit de l’économie
• Droit de l’entreprise et des affaires
• Droit de l’environnement et de l’urbanisme
• Droit de la santé
• Droit des collectivités territoriales
• Droit du patrimoine
• Droit pénal et sciences criminelles
• Droit privé, public, social…
• Droit International
• Droit Immobilier

PASS Droit - Débouchés



• Introduction en psychologie sociale (24h CM, 2 ECTS)
• Introduction en psychologie clinique (24h CM, 2 ECTS)
• Introduction en psychologie cognitive (24h CM, 2 ECTS)
• Introduction en psychologie du développement (24h CM, 2 

ECTS)
• Origines, actualités et devenir de la psychologie (24h CM, 

2ECTS)

Psycho
U Nîmes

UPV
PASS Psychologie - Contenu CM 120h

10 ECTS



• Psychologie sociale 
Après un premier chapitre consacré à l'histoire de la psychologie
sociale, nous traiterons la question des influences sociales avec des
expériences qui, à elles seules, suffisent à illustrer l'approche du
psychologue social. Nous verrons, en effet, l'importance de considérer
le contexte, ici des situations dans lesquelles nous
sommes potentiellement sous l'influence d'autrui, pour comprendre
et expliquer les attitudes et le comportement de l'être humain.

Psycho
U Nîmes

UPV
PASS Psychologie - Contenu



• Psychologie Clinique
L’enseignement clinique présentera les troubles psychopathologiques pouvant émerger
tout au long du développement d'un sujet. Une première partie sera consacrée aux
pathologies rencontrées chez les adolescents. Une seconde partie conduira à identifier
les maladies mentales chez l’adulte.

Psycho
U Nîmes

UPV
PASS Psychologie - Contenu



• Psychologie Cognitive
Cet enseignement présente les méthodes et les domaines d'étude en psychologie cognitive et
expérimentale. Un premier chapitre (Mme Leclercq) vise à définir la Psychologie en tant que Science
du Comportement et à préciser son objet d'étude : la description et l'explication des comportements.
Les chapitres 2 et 3 (Mme Leclercq) sont consacrés à la présentation des processus de perception et
d’attention qui nous permettent de traiter et donner un sens aux informations de notre
environnement. Le chapitre 4 (Mme Maury) présente les différentes conceptions de la mémoire
(mémoire à court terme, mémoire à long terme, mémoire de travail....) et les travaux scientifiques
qui les fondent. Enfin, le chapitre 5 (Mme Maury) présente les liens très étroits entre mémoire et
langage à travers les notions de lexique mental et de compréhension de texte.

Psycho
U Nîmes

UPV
PASS Psychologie - Contenu



• Psychologie du Développement
Après une introduction visant à présenter l’objet d’étude de la psychologie du
développement ainsi que les concepts clefs qui lui sont associés, décrire les principales
méthodes utilisées pour étudier cet objet et fournir un bref aperçu historique de la
discipline, les thèmes suivants seront abordés à titre d’exemple : 1) le développement
sensoriel et moteur ; 2) l’attachement ; 3) le monde physique du bébé ; 4) le mensonge
chez l’enfant ; 5) l’apprentissage de la lecture ; 6) le développement de la mémoire
autobiographique ; 7) l’adolescence.

Psycho
U Nîmes

UPV
PASS Psychologie - Contenu



• Origines, actualités et devenir de la psychologie 
L’objectif du cours est de permettre de situer dans le temps les principaux
paradigmes de la psychologie et de comprendre leurs implications théoriques et
appliquées dans la psychologie d’aujourd’hui.

Psycho
U Nîmes

UPV
PASS Psychologie - Contenu



Psycho
U Nîmes

UPV
PASS Psychologie - MCC

CM TD Nombre 
minimum

Nature (O, E, 
DO, DE)

Nombre Durée
Nature 

(Distanciel/oral
/QCM …)

 Nombre Durée

Psychologie 
(UPV, Unîmes) Psychologie Psychologie 10 10 120 Ecrit/QCM 1 2h30 min Ecrit/QCM 1 2h30 min

Contrôle continu (CC) ou CCI Contrôle terminal (CT) Contrôle supplémentaire (session 2)

Nature (O, E, DO, DE)

Enseignement évalué mineures disciplinaires Session 1 Seconde chance
option 

parcoursup
(Universités)

mineure 
disciplinaire  UE  ECUE

ECTS Coef

Heure /



Psycho
U Nîmes

UPV

LAS 2 Psychologie
Montpellier ou Nîmes

Master Mention Psychologie
• Psychologie du 

développement, 
inclusion, handicap

• Dynamiques cognitives et 
sociocognitives

• Psychologie de 
l’évaluation du 
fonctionnement cognitif 
et des comportements

• Psychologie des 
apprentissages scolaires

• Psychologie et économie
• Psychologie sociale et 

environnementale

Master Mention 
Psychologie, 

Psychopathologies cliniques 
et psychanalytique

• Psychologie clinique & 
psychopathologie 
psychanalytique

• Phénoménologie clinique 
des expressions 
sportives, corporelles et 
artistiques

Master Mention Psychologie clinique, 
psychopathologie et psychologie de la 

santé
• Neuropsychologie clinique 

intégrative et psychopathologie 
cognitive de l’adulte et de la 
personne âgée 

• Psychologie de la santé
• Psychologie clinique et 

psychopathologie en thérapie 
comportementale et cognitive

PASS Psychologie - Débouchés


