PREMIER SEMESTRE
UE 3A, 3B, 3C et 3D
10 semaines d’enseignement durant le 1er semestre :
4 semaines du 14 septembre au 09 octobre
2 semaines du 2 au 13 novembre
1 semaines du 30 nov. au 04 décembre
1 semaine du 7 au 11 décembre (mutualisé avec M2 NNC)
1 semaine du 14 au 18 décembre (mutualisé avec M2 PCA)
1 semaine du 4 au 8 janvier 2021
+ vendredi 12 mars 2021 : (mutualisée avec M2PCA)
Les enseignements ont lieu du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17h en salle K142
sauf pour les enseignements mutualisés :
- du 7 au 11 décembre : horaires différents et salle à préciser (M2 NNC)
- du 14 au 18 décembre : mêmes horaires mais salle V 104 sauf le jeudi la salle sera précisée ultérieurement
(

MASTER 2 NEUROPSYCHOLOGIE 20-21
septembre et octobre

10H - 13H SALLE K 142

M2 PCA) – 12 mars : horaires et salle à préciser

14H - 17H SALLE K 142

Validation : UNE SESSION UNIQUE D’EXAMEN
•UE3A : Troubles neurocognitifs 1 : Pathologies acquises et Psychiatriques
- Lundi 22 février 2021 de 10h à 13h
La salle sera précisée ultérieurement
•UE3B : Troubles neurocognitifs 2 : Pathologies du développement et du
vieillissement
- Mercredi 24 février 2021 de 10h à 13h
La salle sera précisée ultérieurement
•UE3C : Méthodologie : Méthodologie spécialisée (CM) (1h30)
Neuropsychologie et Neurosciences Cliniques (1h)
- Vendredi 26 février 2021 de 10h à 12h30
La salle sera précisée ultérieurement
•UE3D : Professionnalisation : Langue de spécialité (Anglais)
- Mercredi 06 janvier 2020 de 10h à 13h - salle K142
Les séminaires de professionnalisation sont validés par la présence
SECOND SEMESTRE
UE4A
Mémoire de recherche
Þ Master adossé au laboratoire EMC
Þ Master à visée professionnelle et recherche
Le mémoire de recherche n'est pas un stage de mise en situation professionnelle.
Il n'y a pas de demande d'agrément à faire.
Le responsable de votre mémoire de recherche ou l'organisme d'accueil peuvent
exiger qu'une convention de stage soit établie. Dans ces cas, la durée du stage ne
pourra pas dépasser 308 h et ne fera pas obligatoirement l'objet d'une gratification.
Validation : Fiche de synthèse
Ecrit (mémoire de recherche)
Soutenance orale (25 min = 10 min de présentation + 15 min de questions)
Fiche de synthèse à envoyer par mail à P.Colliot et G.Michael au + tard le 29 janv. 2021 à 12h
Mémoire à rendre en 2 exemplaires au secrétariat de scolarité, au + tard le 17 mai 2021 à 14h
Les soutenances (individuelles) auront lieu les 10 et 11 juin 2021 en salle K15.
Si le travail de recherche est réalisé sous la direction d’un enseignant-chercheur du
labo EMC présence obligatoire aux :
- labmeetings
- réunions de l’équipe
Le calendrier de ces réunions sera prochainement diffusé et mis en ligne sur la BUL

