Master Sciences Cognitives

Code Apogee

Enseignement

Responsable

Enseignant(s)

4NAGA022

Neuropsychologie

P. Colliot/G. Michael

plusieurs enseignants

4NCSA022

Interaction Homme-Machine

J. Navarro

L. Kerautret

4NCSA032

Informatique et Programmation

E. Reynaud

A. Bluet

4NCSA042

4NCSA052

Réalité Virtuelle

Neuroscience Cognitive II

4NCSA062

Sc. Cog. App. I: neuromarketing,
publicité, communication,
évaluation

4NCSB012

Méthodologie de la recherche et
analyse informatisé des données

J. Navarro

S. Massol / L. Ferreri

O. Koenig

E. Reynaud

4NCSB022

Analyses statistiques avancées

4NCSC012

Projet professionnel et
accompagnement vers l'entreprise J. Navarro

4NCSC022

Projet scientifique et
accompagnement vers la thèse

4NCSS012

4NCSD022

Mémoire

Soutenance

E. Reynaud

J. Navarro / G. Plancher

H. Chainay / R. Versace

H. Chainay / R. Versace

Mode de cours à distance
Diffusion sur moodle des articles à
lire. Diffusion sur moodle des
diporamas

Contrôle de Connaissances
Pas de modification par rapport au MCC
en vigueur

Diffusion sur moodle des articles à
lire. Diffusion sur moodle des
diporamas
Projet tutoré à distance, suivi
individuel des étudiants par Skype
(effectif petit). Les consignes seront
rappelées par mail

Pas de modification par rapport au MCC
en vigueur
Pas de modifs : une note a deja ete
obtenue, la seconde sera sur le projet
individuel à rendre en fin de semestre

L. Cadet et F. Merienne

Diffusion sur moodle de chapitres
d'ouvrages à lire.

Les cours et évaluations ont été réalisés:
pas de modifications. La visite du centre
de réalité virtuelle sur une journée à
Chalon est annulée.

L. Tremblay

Moyenne des notes obtenues à:
(1)
première présentation orale (déjà faite
par tous les étduiants);
(2)
Diffusion sur moodle des articles à
deuxième présentation remplacée par :
lire. Diffusion sur moodle des
le diporama et le texte écrit en
diporamas plus des commentaires
commentaire du diporama plus réponses
écrits et des réponses aux questions par écrit aux questions posées par écrit
posées par écrit par les autres
par les autres étudiants du groupe ;
étudiants du groupe TD. Echanges (3) capacité à poser des questions en
par mail avec l'enseignant.
lien avec les articles présentés en cours.

O. Koenig

(1) Une note de CC déjà obtenue. (2)
Note 2 : rédaction pour chaque groupe
(1) Mise à disposition (Moodle) des d'une réponse écrite à des questions
documents prévus pour être projetés portant sur les lectures prévues. (3) Note
en TD, complétés de commentaires 3 : (dernière semaine de cours) réponse
du cours en audio ou par écrit. (2)
à quelques questions courtes sur le
Ensemble de lectures sur Moodle
contenu du semestre (lectures +
prévues initialement.
documents ppt complétés).

R. Anders

Cours déposés et devoirs/projets à
rendre déposés sur moodle chaque contrôle à distance sous forme de devoirs
semaine
et projets à rendre plus un contrôle écrit

E. Chabanat

Cours déposés et devoirs/projets à
rendre déposés sur moodle chaque contrôle à distance sous forme de devoirs
semaine
et projets à rendre plus un contrôle écrit

J. Navarro / E. Reynaud

Pas de modifs : une note a deja été
obtenue, la seconde portera sur le projet
individuel à rendre en fin de semestre

J. Navarro / G. Plancher

Pas de modifs : une note a deja été
obtenue, la seconde portera sur le projet
individuel à rendre en fin de semestre
Pas de modification par rapport au MCC
en vigueur, les dates de remise des
mémoires sans changement

Les entraînements aux soutenances
se dérouleront comme prévu à
l'origine, si pas de reprise d'activité Pas de modification par rapport au MCC
au mois de mai, ils seront fait par
en vigueur, les dates des soutenances de
skype
mémoires sans changement

