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Master 1 ère et 2 ème année Mention

Psychologie
Parcours Psychologie cognitive des
apprentissages
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Objectifs du parcours

Débouchés

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée
au succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi
le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées
chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.

Ouverture internationale

Durant le master, les étudiant.es bénéficient d’un élément
pédagogique « Langue de spécialité » qui vise à perfectionner
leur niveau d’anglais oral et écrit tout en enrichissant leur
vocabulaire dans les domaines de la Psychologie Cognitive
et de la Neuropsychologie. Cet enseignement doit permettre
à l’étudiant.e de présenter une communication scientifique
orale ou affichée dans un colloque international.
En M2, les étudiant.es participent aux séminaires du
laboratoire EMC. Des chercheur/ses étranger.es y sont invité.
es et les étudiant .es peuvent y trouver l’occasion d’échanges
fructueux.

Publics visés
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Ce Master est destiné à tout.e étudiant.e titulaire d’une
licence en Psychologie intéressé.e par les domaines de
la psychologie cognitive et de la neuropsychologie et
souhaitant se spécialiser dans l’étude de la cognition
humaine normale et pathologique.
Pour la rentrée 2017-2018, la délibération n°2017-15 du
Conseil d’Administration de Lyon 2 (séance du 10 mars 2017)
indique une capacité d’accueil de 65 étudiant.es maximum
en M1. Cette capacité est portée à 55 à la rentrée 2018-2019
et à 50 à la rentrée 2019-2020.
En M2 :
• 20 étudiant.es maximum pour le parcours Psychologie
Cognitive des Apprentissages ;
• 20 étudiant.es maximum pour le parcours Neuropsychologie.
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• Psychologue spécialisé.e en psychologie cognitive exerçant
en cabinet libéral ou en cabinet d’expertise en établissement
spécialisé, dans le milieu de l’éducation normale ou
spécialisée, en entreprise ou en milieu industriel ;
• Ingénieur.e de recherche exerçant dans des laboratoires de
recherche publics ou privés ;
• Enseignant.e-chercheur/euse dans l’Enseignement
supérieur.

Admission
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Le parcours de Psychologie Cognitive des Apprentissages
permettra à l’étudiant.e de se spécialiser dans l’étude et la
compréhension des processus cognitifs sous tendant les
apprentissages chez l’enfant (tels que les apprentissages
fondamentaux comme dessiner, lire, écrire et compter)
et chez l’adulte (tels que les apprentissages experts,
professionnels, artistiques…), dans leurs aspects normaux et
déficitaires.
Ce parcours vise à former :
1) Des spécialistes des apprentissages humains (techniciens,
ingénieurs de recherche) qui pourront s’intégrer dans des
équipes de recherche (en laboratoire, industrie, entreprise)
et utiliser leur expertise dans les domaines de la conception
d’outils pédagogiques, éducatifs, rééducatifs ;
2) Des psychologues spécialisé.es en psychologie cognitive
ayant en charge l’évaluation, la prise en charge et le
suivi d’enfants ou d’adultes présentant des difficultés
d’apprentissage. Pour cela, l’étudiant.e devra réaliser le stage
professionnel menant au titre de Psychologue prévu par le
décret 90.255 du 22 mars 1990 et régit par l’arrêté du 19 mai
2006. Ce stage professionnel d’une durée totale de 500 h
peut débuter en M1 (maximum 200 h), se poursuivre en M2
et dans l’année qui suit le M2. Il peut être effectué également
en totalité en M2 ou dans l’année qui suit le M2 ;
3) Des chercheur/euses ou enseignant.es-chercheur/euses
par la poursuite des études en Doctorat.
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Contenu de la formation
Semestre 1 (mobilité ou classique)

Semestre 2 (mobilité ou classique)

UE A1 Majeure
• Psychologie Cognitive (CM)
• Neuropsychologie (CM)

UE A2 Majeure
• Psychologie Cognitive (CM)
• Neuropsychologie (CM)

UE B1 Méthodologie
• Méthodologie expérimentale (CM)
• Outils informatiques pour la recherche (TIC)
• Pratique de la recherche (TD)

UE B2 Méthodologie
• Méthodologie expérimentale (CM)
• Méthodologie spécialisée en neuropsychologie (TD)
• Outils informatiques pour la recherche (TIC)
• Pratique de la recherche (TD)

UE C1 Complément de majeure
• Psychométrie: Les fondamentaux (CM)
• Pratique des tests 1 : Psychologie Cognitive (TD)
• Pratique des tests 2 : Neuropsychologie (TD)

UE C1 Mémoire de recherche
• Mémoire écrit
• Soutenance orale
UE D2 Complément de majeure
• Examen cognitif et expertise médico-légale (CM)
• Langue CLES

Semestre 3 (mobilité ou classique)

Semestre 4 (mobilité ou classique)

UE A3 Majeure 1
• Mémoire et Apprentissages des Objets Culturels (CM)

UE A4 Majeure 1
• Apprentissages atypiques (CM)

UE B3 Complément de majeure
• Pathologies du Développement et du vieillissement (CM)

UE B4 Majeure 2
• Ingénierie Cognitive des Apprentissages (CM)

UE C3 Méthodologie
• Méthodologie et statistiques spécialisées (TD)
• Pratique de la recherche (TD)

UE C4 Mémoire de recherche
• Mémoire écrit
• Soutenance orale

UE D3 Professionnalisation
• Langue de spécialité (TD)
• Séminaires de professionnalisation (CM)

UE D4 Professionnalisation
• Séminaires de recherche (TD)
• ET 1 Choix parmi :
Séminaires de professionnalisation (CM) / Stage professionnel
(non noté)

Lieu des cours

Contact : Institut de psychologie

Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron

Secrétariat
Pascale COSTE
Tél. : 04.78.77.26.68
Mail : pascal.coste@univ-lyon2.fr

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.
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Responsables pédagogiques
Eddy Cavalli
Bernard LETE

M a s t e r

M a s t e r

M a s t e r

UE E2 Professionnalisation
• Stage ou séminaire au choix :
Séminaires de professionnalisation (CM) / Stage professionnel

