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Pour en savoir plus sur l’insertion
professionnelle
des
diplômé-e-s
de l’université Lille SHS, consultez

les répertoires d’emploi de la filière
Psychologie sur :
http://ofive.univ-lille3.fr/pages/insertion.
html
Onglet Études et enquêtes

POURSUITES D’ÉTUDES
Ce master offre la possibilité
de poursuivre des études en
Doctorat de psychologie, sciences
cognitives ou neurosciences (sous
réserve d’acceptation).
Le doctorat donne accès aux métiers
de la recherche et de l’enseignement
supérieur.
Pour en savoir plus :
http://edshs.meshs.fr/

Master 1 : Amélie ROUSSEAU, amelie.rousseau@univ-lille3.fr
Master 2 : Delphine DELLACHERIE et Séverine SAMSON
delphine.dellacherie@univ-lille3.fr - severine.samson@univ-lille3.fr

MASTER mention PSYCHOLOGIE

contact administratif
UFR de PSYCHOLOGIE - Bât. A, niveau forum + 4
Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ - (33) 03 20 41 63 76
Master 2 : Olivier NEMPONT - (33) 03 20 41 61 13
psycho.master2.neuro@univ-lille3.fr

modalites d’admission
MASTER 2 : ACCÈS SÉLECTIF OUVERT UNIQUEMENT AUX
TITULAIRES D’UN MASTER 1 PSYCHOLOGIE
DOSSIER DE CANDIDATURE sur : formations.univ-lille3.fr
MASTER 1 : ACCÈS DE DROIT UNIQUEMENT AUX TITULAIRES DE
LA LICENCE PSYCHOLOGIE
EN FONCTION DE VOTRE DIPLÔME D’ORIGINE, TÉLÉCHARGEZ SI
BESOIN LE DOSSIER DE VALIDATION DES ACQUIS POUR UN ACCÈS
EN LICENCE 3 (MAXIMUM)
• VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE, OU ÉTRANGÈRE
et vous avez déjà été inscrit-e dans l’enseignement
supérieur français
Contactez le Service Universitaire de Validation des Acquis et
des Compétences (SUVAC), afin de constituer un dossier de
validation des acquis (Décret 85-906 du 23 août 1985).
(33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr

Dossiers de validation à retourner avant le 1er juin 17 :
www.univ-lille3.fr/validation-acquis/
•V
 OUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE et vous venez
étudier à l’université Lille SHS dans le cadre d’un programme d’échange
Rendez-vous sur : www.univ-lille3.fr/international/veniretudier/programme-echange/
•V
 OUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE et vous venez
étudier à l’université Lille SHS à titre individuel
www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/individuel/
Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux (BAEI)
(33) 03 20 41 60 29 OU 66 59 - baei@univ-lille3.fr
NB : Une compétence attestée en français est exigée.

formation continue
• VOUS ÊTES SALARIÉ-E, DEMANDEUR-EUSE D’EMPLOI,
NON SALARIÉ-E et vous souhaitez suivre une formation à titre individuel ou par le biais d’un financement
employeur.

Accédez à l’ensemble de nos formations et inscrivez-vous
selon les modalités de gestion de la Formation Continue. Plus
d’informations en contactant la FCEP - coordonnées ci-contre

informations sur les
inscriptions
Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique inscription
ou, contactez la Direction Administrative des Études et de la Vie
Universitaire (DAEVU) - Maison de l’Étudiant, Niveau 3
daevu@univ-lille3.fr

pour s’informer,
s’orienter, aller vers l’emploi

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE,
ÉVALUATION PÉRICHIRURGICALE
ET RÉHABILITATION COGNITIVE

suaio
Service Universitaire d’Accueil, d’Information
et d’Orientation
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture :
lundi 14h00/17h00 - mardi à jeudi
9h00/12h00 - 14h00/17h00 / vendredi fermé
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver, de
printemps et au mois d’août.

master 1 - master 2

			

baip
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
9h00/12h00 - 14h00/17h00
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver,
de printemps et au mois d’août

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 - vae@univ-lille3.fr

coordonnées de lille shs
Domaine Universitaire du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Pour un envoi postal, ne pas oublier de
mentionner le service auquel vous vous
adressez.
Métro : ligne 1, station « Pont de bois »

http://www.univ-lille3.fr
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responsables de la formation

objectifs
de la formation
Le Master Psychologie* parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive vous
permet d’analyser et de prendre en charge les
difficultés cognitives et émotionnelles consécutives à l’apparition d’un dysfonctionnement ou
d’une lésion cérébrale d’origine neurologique,
développementale et/ou psychiatrique.
Dans le cadre de votre activité, vous serez
amené-e à diagnostiquer et suivre l’évolution
des troubles cognitifs et affectifs et à mettre
en place des programmes de réhabilitation de
ces déficits. Il vous sera également possible de
réaliser des essais thérapeutiques pour tester
l’effet de médicaments ou d’une prise en charge
non médicamenteuse sur la cognition et les
émotions dans le cadre de recherche clinique
en lien avec l’industrie (pharmaceutique,
technologique...).
*C
 e 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 Master 1 de psychologie et d’avoir effectué un
stage de 500h encadré par un psychologue référent.

compétences visées
 rendre en charge des patients qui souffrent
P
de déficits cognitifs et émotionnels
 aîtriser les techniques d’évaluation et de
M
réhabilitation des troubles cognitifs afin
d’assurer une meilleure prise en charge des
patients relevant de la neuropsychologie
roposer des programmes de réhabilitation
P
(ou de rééducation) cognitive facilitant la
réinsertion familiale, sociale et professionnelle
des
patients
neurologiques
et/ou
psychiatriques

C
onnaître
les
(neurologiques,
psychiatriques)

différentes
pathologies
développementales et/ou

 onnaître les modèles théoriques sur lesquels
C
reposent ces méthodes thérapeutiques
onverser couramment en anglais, lire et
C
rédiger des textes et des articles anglo-saxons

conditions d’accès

organisation de la formation

université de lille

En MASTER 1

e Master Psychologie parcours NeuropsyL
chologie clinique, évaluation périchirurgicale
et réhabilitation cognitive est un parcours de
Master 2.

Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence
de sa formation et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et
santé, sciences humaines et sociales, sciences et technologies) fusionneront le 1er janvier 2018.

 ous êtes titulaire d’une Licence PsychoV
logie. Vous pouvez accéder de droit
en Master 1 Psychologie
 ous avez des diplômes différents,
V
une expérience personnelle ou professionnelle. Vous pouvez demander
à accéder en Psychologie (niveau
Licence 3 maximum*) par dérogation (procédure de validation des
acquis).

 es enseignements du Master 1 de PsychoL
logie sont communs à tous les parcours de
Master 2.
En Master 2, l’enseignement est organisé

de manière spécifique.

En MASTER 2
 ous êtes titulaire d’un Master 1 PsychoV
logie ou équivalent. Vous pouvez poser
votre candidature en Master 2 Psychologie parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive.
 ous avez des diplômes différents, une
V
solide expérience personnelle ou professionnelle.Vous pouvez demander
à accéder en Psychologie (niveau
Licence 3 maximum*) par dérogation (procédure de validation des
acquis).

modalités de candidature
en master 2
Capacité d’accueil :
 20 places en formation initiale
 5 places en formation continue
Dossier de candidature qui comprend :

votre

cursus d’études et les résultats obtenus
(joindre le descriptif et les relevés de notes),

un projet de mémoire en neuropsychologie

avec acceptation par le directeur envisagé
(pas obligatoirement enseignant à l’Université
Lille 3, mais docteur en psychologie)

un lieu de stage prévu pour le Master

accompagné d’une lettre d’acceptation du
psychologue référent

une lettre de motivation

l’attestation originale des stages effectués (au
moins 200 heures) et références
 une copie du mémoire du Master 1 sur CD
 un Curriculum vitae
 
les justificatifs d’expériences (par ex : contrat
de travail) ainsi que tout document pouvant
attester de l’expérience acquise

 our entrer en Master 2 Psychologie parP
cours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation
cognitive , vous veillerez à choisir les enseignements comportant une orientation
en Neuropsychologie : neuropsychologie,
psychologie cognitive et/ou psychopathologie. Le Master 1 peut être effectué dans
une autre université.

MASTER 1 Psychologie
Semestres 1 et 2

VOLUME
HORAIRE

60 ECTS

Statistique

30

3 ECTS

L’examen psychologique : fondements et méthodes

30

3 ECTS

Séminaire recherche

48

6 ECTS

Séminaire pré-professionnalisation

48

9 ECTS

120

18 ECTS

Analyse de données et informatique

26

3 ECTS

Anglais

20

3 ECTS

Option de spécialisation

80

6 ECTS

Option champs disciplinaires

Travail d’études et de recherche

9 ECTS

MASTER 2 Psychologie parcours NCPRC

VOLUME

Semestres 3 et 4

HORAIRE

60
ECTS

Éthique et déontologie

24

3 ECTS

Méthodologies en Neuropsychologie

40

6 ECTS

Neuropsychologie des fonctions cognitives

40

6 ECTS

Évaluation neuropsychologique péri-chirurgicale

40

6 ECTS

Neuropsychologie de la mémoire

40

6 ECTS

Neuropsychologie du vieillissement

20

3 ECTS

Neuropsychologie du développement

20

3 ECTS

Réhabilitation neuropsychologie

40

6 ECTS

Approches en neuropsychologie cognitive

40

6 ECTS

Connaissance du milieu professionnel et stage

40

6 ECTS

Mémoire de neuropsychologie

9 ECTS

université de lille - sciences humaines et sociales
aide à la mobilité
internationale
 aisissez l’opportunité d’effectuer un séjour
S
d’études en Europe (Erasmus) et dans
d’autres aires géographiques (Amérique
latine, Afrique, Australie, Canada, Chine,
États-Unis, Japon…) dans le cadre de
différents accords de coopération.
Pour plus d’infos :
www.univ-lille3.fr/international/
etudier-etranger/

aide à l’insertion
professionnelle
 ous avez, au cours de votre Master, à finaliser votre
V
projet professionnel et à préparer votre insertion.
 ous effectuerez un stage de 500 h (200h en M1
V
et 300h en M2) et vous réaliserez un mémoire
de neuropsychologie clinique.
 rofitez des différents dispositifs mis en place par le
P
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) pour
faciliter et optimiser votre insertion professionnelle :
 Bénéficiez d’une aide à la définition d’un projet

professionnel

aide à la reprise
d’études
 ilan de compétences, Validation des Acquis
B
de l’Expérience (VAE), accompagnement au
projet, conseil en formation, suivi de modules « à la carte »...

R
approchez-vous
d’un
conseiller
en
formation continue pour étudier les
possibilités qui s’offrent à vous selon votre
projet et votre situation.

 Apprenez

à identifier, analyser et valoriser
vos compétences à l’aide du PEC (Portefeuille
d’expériences et de compétences)

 Préparez-vous à la recherche d’un stage,   d’un

job étudiant ou d’un emploi à travers les ateliers
et conférences du BAIP (projet professionnel,
marché de l’emploi, CV, LM, entretien, réseau
socioprofessionnel...)
 Consultez les offres de stages, de jobs étudiants et

d’emplois sur la plateforme lilagora.univ-lille.fr,
le réseau professionnel de l’Université de Lille
 Consultez les sites d’emploi  et toutes les ressources

méthodologiques sur le portail du BAIP

vie étudiante

V
ous cherchez des informations sur
les bourses et aides financières, sur
l’accompagnement des étudiants en situation
de handicap, sur le logement, la santé,
le sport, la vie associative étudiante de
l’université Lille SHS ?

Rendez-vous
sur le site de l’université Lille
SHS, rubrique Campus : www.univ-lille3.fr/
campus/
u adressez-vous au Bureau de la Vie
o
Étudiante, Maison de l’Étudiant, site du
Pont-de-Bois

 Participez

aux événements en lien avec nos
partenaires : speed dating des métiers, forum stage
et emploi...

 Bénéficiez

des bourses de mobilité stages à

l’étranger

Le HubHouse
ne idée, un projet de création d’activités ou
U
d’entreprises ?
endez-vous au HubHouse Lille SHS qui vous
R
propose un pré-accompagnement et un suivi
individualisé pour développer votre idée et réaliser
votre projet de création d’activité dans différents
domaines (culture, art, sport, commerce, service,
informatique, artisanat...).

