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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MASTER
La Neuropsychologie, l’étude des troubles cognitifs en lien avec des perturbations cognitives rencontrées dans les
pathologies neurologiques et psychiatriques, est une discipline à la fois fondamentale et clinique.
Le Master Sciences Humaines et Sociales Mention Psychologie Parcours Neuropsychologie a pour objectif de former
des psychologues et des chercheurs spécialisés dans l’étude du fonctionnement cognitif normal et déficitaire. Il offre
ainsi la possibilité d'obtenir le titre professionnel de psychologue et la possibilité de poursuivre les études en
Doctorat.
Cette formation vise à fournir des connaissances théoriques et pratiques sur :
- Les perturbations des fonctions cognitives, émotionnelles et comportementales associées à des pathologies
cérébrales développementales et acquises, des pathologies neurodégénératives et psychiatriques
- Les techniques d’étude de la cognition humaine
- La méthodologie de la recherche expérimentale et clinique
- La méthodologie de la pratique clinique (entretien, anamnèse, conduite d’un bilan, prise en charge…)
- Les outils statistiques d’analyse de données issues de protocoles individuels et de groupes
- La communication orale et écrite des résultats d’une étude expérimentale ou clinique (rapports et compte rendus
cliniques, rapports de recherches, rédaction d’articles scientifiques...)
À l’issue de ce Master les étudiants doivent avoir acquis une autonomie dans :
- La réalisation de travaux de recherche sur le système cognitif normal et pathologique
- La pratique clinique en Neuropsychologie
EFFECTIFS : 20 étudiants
ACCÈS
L’accès au parcours Neuropsychologie se fait sous réserve d’acceptation du dossier de candidature par la commission
pédagogique.
La commission pédagogique est attentive à :
- la conformité du dossier de l’étudiant avec les exigences administratives et académiques de la formation en M2
- la quantité et à la qualité des enseignements consacrés à la psychologie cognitive, à la neuropsychologie, à la
méthodologie et aux statistiques et à leur niveau de réussite.
- à la réalisation préalable (lors du M1) d’un ou plusieurs stages en Neuropsychologie clinique sous la responsabilité
d’un Psychologue praticien spécialisé en Neuropsychologie. Une durée de 150 h est requise.
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PUBLICS VISES
Ce Master est destiné à tout étudiant titulaire d’une Licence et d’une première année de Master Mention
Psychologie.
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
- Psychologue spécialisé en neuropsychologie exerçant en milieu hospitalier, en établissement spécialisé, en centre
de rééducation, en cabinet libéral ou en cabinet d’expertise.
- Ingénieur de recherche exerçant dans des laboratoires de recherche publics ou privés, des laboratoires
hospitaliers, des unités de soins etc.
- Poursuite des études en Doctorat vers une carrière d’enseignement supérieur et/ou de recherche.
STRUCTURE PÉDAGOGIQUE
Le diplôme national de master est obtenu après l’acquisition de 120 crédits capitalisables, répartis sur 4 semestres,
après la licence.
Le Master Neuropsychologie est adossé au Laboratoire d’Etude des Mécanismes Cognitifs (EA3082).
Ce Master fait intervenir des enseignants chercheurs, des chercheurs et des cliniciens spécialisés dans l’étude du
fonctionnement cognitif normal et pathologique, à l’échelon régional et national.
Organisation des enseignements
1er semestre
Troubles neurocognitifs 1 :
UE A3
10 ECTS
Pathologies acquises et Psychiatriques (80h CM)

UE B3
10 ECTS

UE C3
8 ECTS

Troubles neurocognitifs 2 :
Pathologies du développement et du
vieillissement (80 h CM)

UE A4
15 ECTS

UE B4
15 ECTS

2ème semestre
Formation par la recherche :
Mémoire de recherche écrit*
Soutenance orale du mémoire*
Séminaires de recherche
Professionnalisation :
Etude de cas neuropsychologique
Séminaires professionnalisation
Stage professionnel**

Méthodologie :
Neuropsychologie et Neurosciences cliniques
(21h CM)

Méthodologie spécialisée : Théorie (21 h CM)
Méthodologie spécialisée : Pratique (21 h TD)
UE D3
2 ECTS

Professionnalisation :
TD langue (21h TD)
Séminaires professionnalisation (10,5h)

* La formation par la recherche consiste en la réalisation d’un stage OBLIGATOIRE dans un laboratoire de recherche sous la
direction d’un chercheur ou d’un enseignant-chercheur en Neuropsychologie. Ce travail donnera lieu à la réalisation d’un
mémoire de recherche et d’une soutenance orale. Ce stage de recherche est nécessairement indépendant du stage
professionnel.

**Stage professionnel OBLIGATOIRE. Ce stage initié en M1 doit totaliser au moins 500 h à la fin du M2. Ce stage doit être
effectué sous la responsabilité d'un psychologue praticien-référent spécialisé en neuropsychologie exerçant depuis plus de 3
ans. Ce stage professionnel est nécessairement indépendant du stage de recherche.
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DESCRIPTION DES EXIGENCES EN TERMES DE COMPÉTENCES A ACQUÉRIR POUR SE VOIR DÉLIVRER LE DIPLÔME
Les étudiants diplômés du Master Sciences Humaines et Sociales Mention Psychologie Parcours Neuropsychologie doivent
avoir acquis une autonomie dans :
- La réalisation de travaux de recherche sur le système cognitif normal et pathologique
- La pratique clinique en Neuropsychologie
L’acquisition du diplôme requiert la validation de six UE :
- Les UE3A et UE3B sont validées par des examens sur table.
- L’UE3C est validée par des examens sur table, un dossier et un oral.
- L’ UED3 est validée par la présence aux séminaires et un oral pour le TD langue.
- L’UEA4 est acquise par la validation d’un mémoire et d’une soutenance orale du travail de recherche, ainsi que par
la présence aux séminaires de recherche.
- L’UEB4 est acquise après validation d’un (ou plusieurs) stage(s) professionnel(s) totalisant au minimum 500 heures
répartis de la manière suivante : entre 150 heures minimum et 200 heures maximum réalisées au cours du M1 et
entre 300 heures et 350 heures minimum réalisées lors de l’année du M2. Cette validation repose sur l’attestation
et sur l’évaluation fournie par le Psychologue Praticien référant de chaque stage et conformément aux exigences du
Décret 90- 259 du 22 mars 1990 qui règlemente le titre de Psychologue. L’acquisition de cette UE nécessite
également la validation d’un oral durant lequel un cas clinique est présenté, ainsi qu'une soutenance de validation
du stage professionnel.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature complet doit être saisi sur le serveur ecandidat.
(cf adresse URL du serveur ecandidat qui sera précisée sur le site de l’Institut de Psychologie)

Période de candidature : du 17 au 28 mai inclus.

NB : l’ajout des relevés de M1 officiel sera possible
Jusqu’ au 21 JUIN 2021 par envoi électronique à pascale.coste@univ-lyon2.fr.

*Consulter le site internet http://psycho.univ-lyon2.fr
rubrique « Master Mention Psychologie parcours Neuropsychologie »
Autres sites : http://recherche.univ-lyon2.fr/emc/ :
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