
ORGANISATION ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
 
 

La 1e année de master se compose d’un tronc commun comportant d’une part une formation mutualisée en « 
Méthodologie et Recherche en Psychologie » qui permet l’acquisition de compétences transversales aussi bien sur 
les aspects théoriques, épistémologiques, déontologiques que sur les aspects techniques des méthodes propres 
aux psychologues. Cette formation mutualisée comporte également un enseignement en anglais. D’autre part ce 
tronc commun comporte des enseignements thématiques (développement et communication, société et 
environnement) permettant à chaque étudiant de choisir, au sein de la thématique dans laquelle il souhaite se 
spécialiser, des enseignements pris dans plusieurs parcours, ce qui favorise l’approche pluridisciplinaire du thème 
choisi et offre la possibilité d’un changement de parcours au terme du M1. 
 
Volume horaire par parcours : 
- Neuropsychologie M1 : 405 h 
- Neuropsychologie M2 : 336 h 
 
1ère année de master (M1) - Tronc commun 

 Unité d’Enseignement (UE) Elément constitutif (EC) ECTS 

Semestre 1 

UE Méthodologie et recherche 
 

Anglais 2 

1 EC au choix  
Méthodes quantitatives de la recherche en psychologie  
Méthodes qualitatives de la recherche en psychologie 

2 

Méthodologie : théorie et épistémologie 2 

Elaboration et mise en œuvre d’une recherche / déontologie 4 

Semestre 2  
UE thématique : approche 

multidisciplinaire 
 

 
1 thématique transversale à choisir parmi 2 

Développement et communication 
Société et environnement  

 

8 

 
Parcours Neuropsychologie 

 Unité d’Enseignement (UE) Elément constitutif (EC) ECTS 

Semestre 1 

UE Neurosciences 

Neuroanatomie fonctionnelle et clinique 4 

Psychotrope - Neuropharmacologie - Usage thérapeutique et 
addiction 4 

 Méthode de communication et de diffusion scientifique 2 

UE Pathologies cérébrales 
Troubles du langage et de la communication 5 

Psychopathologie et neuropsychologie 5 

Semestre 2 
UE Méthode en neuropsychologie 

Evaluation neuropsychologique 1 4 

Développement - vieillissement et plasticité cérébrale 4 

UE Mémoire de recherche et Stage 
(annuel) 

Séminaire de recherche et mémoire 10 

Approfondissement méthodologique 4 

Stage de 280h et supervision de stage  



2nde année de master (M2) - Parcours Neuropsychologie 

 Unité d’Enseignement (UE) Elément constitutif (EC) ECTS 

Semestre 3 

UE Méthode clinique en 
neuropsychologie 

Déontologie 1 

Evaluation et prévention des conduites suicidaires 3 

Entretien clinique et accompagnement psychologique du 
patient et de la famille 5 

UE Evaluation 
neuropsychologique 

Evaluation neuropsychologique 2 - spécificité dans différentes 
pathologies - syndrome clinique (enfant - adulte) 6 

Etudes de cas 3 

UE Pratiques en 
neuropsychologie 

Rééducation - réadaptation neuropsychologique 6 

Pratique neuropsychologique auprès de sujets âgés 6 

Semestre 4 

UE Pathologies cérébrales 

Pathologies neurologique et handicaps chez l'enfant et 
l'adolescent 3 

Maladies neurodégénératives et schizophrénie 3 

UE Recherche fondamentale 
et clinique 

Pratiques innovantes en neuropsychologie - Conférences 
professionnelles 3 

Anglais 1 

UE Stage et mémoire 
(annuel) 

Stage et supervision de stage 
20 

Mémoire 

 


