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objectifs de la
formation
Le
Master
Psychologie
des
Processus
Neurocognitifs et Sciences Affectives est un
Master Européen (co-diplômation avec l’Université
de Minho-Portugal) qui vise à former des
psychologues spécialistes du fonctionnement normal
et pathologique des processus neurocognitifs et
affectifs. Il vise également à fournir une formation
approfondie sur la pratique de la recherche et
prépare ainsi au Doctorat de psychologie.
L’originalité de ce master est qu’il associe une
formation en neuro-psycho-physiologie et en
ingénierie cognitive pour le diagnostic et la prise
en charge des déficits cognitifs et émotionnels.
Il accorde de ce fait une place importante à
l’utilisation et au développement des nouvelles
technologies (réalité virtuelle, informatique cognitive,
technologie d’assistance…). Cette formation permet
ainsi d’accéder à des emplois dans le domaine
sanitaire et médico-social comme dans le secteur de
la recherche et du développement en entreprise.
L’accueil d’étudiants et d’enseignants étrangers
offre une dimension internationale à la formation
permettant de constituer des réseaux au niveau
européen. Le second semestre peut ainsi être
effectué à l’université de Minho (échange Erasmus,
5 étudiants) pour ceux qui souhaitent obtenir le
diplôme de Master européen (co-diplôme Lille et
Minho) ou à l’université de Lille.
* Ce Master, organisé en 6 semaines de cours et 8 semaines de stage par
semestre, donne accès au titre professionnel de psychologue, sous réserve
d’avoir acquis précédemment la Licence et le M1 de psychologie et d’avoir
effectué un stage de 500h encadré par un psychologue référent.

compétences visées
 aîtriser les modèles théoriques en psychologie
M
cognitive et en psychologie des émotions
Avoir une connaissance approfondie des

bases neurales du fonctionnement cognitif et
émotionnel.
Avoir une connaissance approfondie des déficits
cognitifs, neurocognitifs et émotionnels, de leur
diagnostic et de leur prise en charge.
Connaître et utiliser les nouvelles technologies
dans la pratique psychologique
Pouvoir concevoir et valider de nouveaux outils
d’évaluation de la cognition et des émotions.
Maîtriser les différentes étapes de la mise en
œuvre de la recherche en psychologie

conditions d’accès
En Master 1
ous êtes titulaire d’une Licence Psychologie.
V
Vous pouvez accéder de droit en Master 1
Psychologie.
 ous avez des diplômes différents, une
V
expérience personnelle ou professionnelle.
Vous pouvez demander à accéder en
Psychologie (niveau L3 maximum*) en incluant
la procédure de validation des acquis.
En Master 2
Vous êtes titulaire d’un Master 1 Psychologie
ou équivalent.
Vous pouvez poser votre
candidature en Master 2 Psychologie des
processus neurocognitifs et sciences affectives.
 ous avez des diplômes différents, une solide
V
expérience personnelle ou professionnelle.
Vous pouvez poser votre candidature en
Master 2 Psychologie des processus neurocognitifs
et sciences affectives en incluant le formulaire de
validation des acquis.
Modalités de candidature en Master 2
Capacité d’accueil en M2 : 26 places
Dossier de candidature qui comprendra :
- votre cursus d’études et les résultats obtenus
(joindre le descriptif et les relevés de notes),
- une lettre de motivation et CV
- les mémoires de recherche et de stage
- le lieu de stage prévu pour le Master
- les justificatifs d’expériences (par ex : contrat de
travail) ainsi que tout document pouvant attester
de l’expérience acquise
Entretien
Si votre dossier de candidature est retenu, vous
serez convoqué(e) à un entretien au cours duquel
vous ferez état de votre motivation et de la
validité de votre projet.

organisation de la formation
 Master Psychologie des processus neurocognitifs
Le
et sciences affectives est une spécialité de M2.
L es enseignements du M1 de Psychologie sont
communs à toutes les spécialités de M2.
Pour entrer en M2, vous veillerez à choisir les
enseignements comportant une orientation
en psychologie cognitive, neuropsychologie,
psychologie de la santé.

MASTER

E
n M2, les enseignements se déroulent
essentiellement de septembre à juin. Le(s) stage(s),
professionnel et/ou recherche, s’effectuent
sur une période de 8 semaines, sur chaque
semestre, et donne(nt) lieu à un rapport. Le stage
professionnalisant doit comporter 500h minimum
pour l’obtention du titre de psychologue.

1 - Semestres 1 et 2

Méthodologie de l’examen Psychologique
Statistique
Séminaire de recherche
2 enseignements dominants au choix
2 enseignements optionnels au choix
Statistique et informatique
Formation à la recherche
Séminaire de pré-professionnalisation
Anglais
TER
2 enseignements optionnels au choix

Master 2 - Semestres 3 et 4

60 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
9 ECTS
6 ECTS

60 ECTS

éthique et déontologie
Philosophie cognitive et théories de l’esprit
Neurosciences fonctionnelles
Processus émotionnels et sciences affectives
Processus cognitifs et neurocognitifs
Apprentissage et émergence des comportements
Méthodes d’étude de la cognition, des émotions et de l’action
Formation à la recherche ou stage professionnel

3 ECTS

Déficits et pathologies des processus cognitifs, neurocognitifs et émotionnels

6 ECTS

Outils d’évaluation des fonctions cognitives et émotionnelles

3 ECTS

Conduite des évaluations individualisées

3 ECTS

Processus cognitifs et technologies innovantes

3 ECTS

Analyse des données et méthodes statistiques avancées en psychologie cognitive et sciences affectives

3 ECTS

Insertion en milieu professionnel

3 ECTS

Formation à la recherche ou stage professionnel

3 ECTS

Mémoire de recherche

6 ECTS

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 eCTS
3 ECTS

insertion professionnelle &
poursuite d’études
Secteurs d’activité
 entres et services de prise en charge
C
sanitaire et médico-social
Services recherche et développement des

entreprises
Centres d’innovation et de diagnostic
Organismes de santé
Organismes publics et privés de recherche
Organismes de formation et d’évaluation
professionnelles
Cabinets de consultant
Activité libérale

Métiers
P sychologue spécialisé en diagnostic cognitif
et prise en charge des troubles cognitifs et
affectifs
Ingénieur Cogniticien
Cadre dirigeant de structures médicosociales ou d’insertion professionnelle
Chargé(e) d’étude ou de recherche en
psychologie et sciences cognitives
Chargé(e) de l’innovation et du dév. en
entreprise
Responsable, consultant(e) et conseiller(ère)
de formation et de dispositifs de formation
Conseiller(ère) en insertion professionnelle,
évaluation du potentiel professionnel
Concepteur(trice) de stratégies éducatives
intégrant les nouvelles technologies
Consultant(e) dans le domaine de l’approche
fondamentale et appliquée de la cognition

Poursuites d’études
Ce Master intégrant une formation à la
recherche, vous pourrez, sous certaines
conditions, poursuivre vos études en Doctorat
(accès sur dossier).
- Vous effectuerez au moins 3 ans au sein d’un
laboratoire de recherche labellisé par le
Ministère.
- Vous recevrez une formation obligatoire.
- Vous rédigerez une thèse originale de 150 à
300 pages...
- ... que vous soutiendrez publiquement.
Le Doctorat vous conduira aux métiers de la
recherche ou à des fonctions d’encadrement dans
le monde professionnel international.
Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/

Pour en savoir plus sur l’insertion professionnelle
des diplômés de Lille 3, rendez-vous sur :
http://ofive.univ-lille3.fr/pages/insertion.html

aide
à la mobilité
internationale

aide
à l’insertion
professionnelle

Saisissez l’opportunité d’effectuer un séjour
d’études en Europe (Erasmus) et dans d’autres
aires géographiques (Amérique latine, Afrique,
Australie, Canada, Chine, Etats-Unis, Japon…)
dans le cadre de différents accords de
coopération.
Pour plus d’informations :
www.univ-lille3.fr/fr/international/etudier-etranger/


Vous
aurez, au cours de votre Master, à finaliser
votre projet professionnel et à préparer votre
insertion.

aide à la réussite
Vous êtes en reprise d’études ?
Votre emploi du temps pourra tenir compte de
vos contraintes professionnelles et personnelles.
Vous pourrez suivre simplement des unités

de formation « à la carte » selon un projet
particulier sans recherche de diplôme.

vie étudiante
 ous cherchez des informations sur les bourses
V
et aides financières, sur l’accompagnement
des étudiants en situation de handicap, sur le
logement, la santé, le sport ou les associations
étudiantes de Lille 3 ?
Rendez-vous sur le site de Lille 3, rubrique Campus :
www.univ-lille3.fr/fr/campus/
ou adressez-vous au Bureau de la Vie Étudiante, maison de
l’étudiant, site du Pont-de-Bois

 ous effectuerez un stage dans un centre de
V
recherche habilité par le ministère ou dans un
service de recherche d’une entreprise privée
ou publique.
 ous pourrez profiter des différents services
V
proposés par le Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle.
 Consulter les offres de stages et d’emplois
mises à votre disposition.
 
Participer aux ateliers de recherche
de stages et d’emplois (CV, lettres de
motivation, préparation à l’entretien…).
 
Assister aux ateliers de connaissance du
marché du travail (contrat de travail,
analyse du marché de l’emploi…).
 ous pourrez bénéficier d’un suivi si vous faites
V
le choix de réaliser un stage à l’étranger,
de créer votre activité ou d’effectuer votre
dernière année d’étude en contrat de
professionnalisation.

responsables
de la formation
Master 1 : Amélie ROUSSEAU
amelie.rousseau@univ-lille3.fr
Master 2 : Yann COELLO - yann.coello@univ-lille3.fr

contact administratif
UFR de Psychologie - Bâtiment A, niveau forum + 4
Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ - Tél. : (33) 03 20 41 63 76
Master 2 : Olivier NEMPONT - Tél. : (33) 03 20 41 61 13

pour s’informer, s’orienter,
aller vers l’emploi
SUAIO
Service Universitaire d’Accueil,
Information, Orientation
Maison de l’Étudiant
Tél. : (33) 03.20.41.62.46
Fax : (33) 03.20.41.61.97
suaio@univ-lille3.fr
http://suaio.univ-lille3.fr

psycho.master2.ppnsa@univ-lille3.fr

Horaires d’ouverture :
lundi 14h00 / 17h00
mardi à jeudi 9h00/12h00 - 14h00/17h00
vendredi fermé

Modalites pratiques
d’aDmission

BAIP
Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle

Dossier de candidature (accès Master 2)

Maison de l’Étudiant
Tél. : (33) 03 20 41 61 62
baip@univ-lille3.fr

Téléchargez le dossier de candidature sur le site de Lille 3 :
www.formations.univ-lille3.fr
et, si besoin, le formulaire de validation des acquis.

Dossiers de validation si besoin (accès master 1)
• Vous êtes de nationalité étrangère et vous venez étudier à
Lille3 dans le cadre d’un programme d’échange

Rendez-vous sur :
www.univ-lille3.fr/fr/international/venir-etudier/programme-echange/
• Vous êtes de nationalité étrangère et vous venez étudier à
Lille3 à titre individuel
Rendez-vous sur : www.univ-lille3.fr/fr/international/venir-etudier/
individuel/
Contact : Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux (BAEI)
Tél.: (33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr
NB : une compétence attestée en français est exigée.

formation continue
• Vous avez arrêté vos études depuis 2 ans ou plus, vous êtes
salarié(e), demandeur(euse) d’emploi, non salarié(e).
Vous pouvez accéder à l’ensemble de nos formations au titre de la FC.
et vous inscrire selon les modalités de gestion de la FC. : CIF, DIF, PARE…
ou à titre individuel : «reprise d’études».

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
9h00 / 12h00 - 14h00 / 17h00

formation continue
Conseil , Orientation , Aide à la décision,
Accompagnement dans la gestion
administrative et financière de votre projet :
(33) 03 20 41 72 72
fcep.conseil@univ-lille3.fr
Validation des acquis :
Pour accéder à un niveau de formation en
l’absence du diplôme qui permettrait un
accès de plein droit (VAP 85)
(33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr
Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme
par validation des acquis de l’expérience
(VAE) - (33) 03 20 41 66 47

coordonnées de Lille 3
Domaine Universitaire
du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

pour plus d’informations

Pour un envoi postal, ne pas oublier
de mentionner leservice auquel vous
vous adressez.

Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique inscription

Métro : ligne 1, station "Pont de bois"

ou, contactez la Division Administrative des Études et de la Vie
Universitaire (DAEVU) Maison de l’Étudiant - Niveau 3 - scolarite@univ-lille3.fr

http://www.univ-lille3.fr

