Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue des
formations de l’Université de Lille : https://www.univ-lille.fr/
formations.html
En master 1
L’admission en première année de master est subordonnée à
l’examen du dossier du candidat / de la candidate selon les
modalités suivantes :
Mention de licence conseillée :
Psychologie

UNIVERSITÉ DE LILLE

C
 apacité d’accueil : 25 places

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université
de Lille met en place à la rentrée 2020 une offre de formation renouvelée dans ses diplômes, ses programmes et
ses modalités pédagogiques qui place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa
réussite. Elle propose 195 mentions de formation en phase avec les évolutions du monde socio-économique, adossées
à une recherche de pointe de niveau international conduite par 62 unités de recherche afin de répondre aux grands
défis de la société.

L’UFR PSYCHOLOGIE
L’UFR de psychologie est la seule composante de
l’Université de Lille qui propose des formations en lien
avec la psychologie et ses métiers. Elle est la seule
composante publique de l’académie de Lille.
Elle accueille chaque année plus de 3 000 étudiant.e.s,
qui sont encadré.e.s par 79 enseignant.e.s-chercheur.e.s
et enseignant.e.s.
Deux laboratoires, PSITEC (https://psitec.univ-lille3.fr/)
et SCALAB (http://www.scalab.cnrs.fr/index.php/fr/)
sont associés à notre UFR.
Les différents diplômes qui peuvent y être préparés
sont la licence générale de psychologie et le master
de psychologie. Ce dernier propose dix parcours, dont
certains sont composés de deux ou trois options, qui
offrent un panel d’études et d’insertions professionnelles
très larges, en lien avec les métiers de la santé, de
l’éducation, du travail et de la justice.
psychologie.univ-lille.fr

CONTACT
ADMINISTRATIF
UFR Psychologie
Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du barreau
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Bâtiment A, niveau forum + 4
Secrétariat Master 1 : Jonathan COFFIGNIEZ
(33) 03 20 41 63 76
secretariat-psychologie-master1@univ-lille.fr
Secrétariat Master 2 : Cindy COUSIN
(33) 03 20 41 61 13
cindy.cousin@univ-lille.fr

RESPONSABLES
DE LA FORMATION
Master 1 : Amélie ROUSSEAU
amelie.rousseau@univ-lille.fr
Master 2 : Yann COELLO
yann.coello@univ-lille.fr

Modalités de sélection : dossier et entretien individuel de
motivation pour l’admission
Calendrier de recrutement :
Ouverture du 25/05/20 au 10/06/20
Publication admission : 24/07/20
Critères d’examen du dossier
Adéquation du projet du candidat avec les objectifs de
la formation et des débouchés professionnels
Adéquation entre le parcours académique, le projet de
recherche, le projet professionnel et le master postulé.
Composition du dossier
Fiche/document synthétisant le cursus, le projet de
recherche et le projet de stage
Attestation, le cas échéant, du ou des stages et

appréciation, le cas échéant, de l’encadrant du ou des
stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse de stage le
cas échéant
Déposez votre candidature sur sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr
En master 2
 enseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires
R
en Master 2 en consultant le catalogue des formations
de l’Université de Lille
Ouverture du 20/03/2020 au 27/03/2020
Publication admission : 20/05/2020
Modalités de candidature : Dossier

AMÉNAGEMENT
DES ÉTUDES
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études
selon leur situation : étudiant en situation de handicap,
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant
en exil... Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
I
nformations,
conseils
et
accompagnement,
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
ccompagnement à l’insertion professionnelle,
A
recherche de stage et de premier emploi.
w ww.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertion-professionnelle/
Hubhouse
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
w ww.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertion-professionnelle/hubhouse/
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).
http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
our étudier dans le cadre d’un programme
P
d’échange
:
https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/
Pour le programme Erasmus+ : erasmusstudents@univ-lille.fr
Pour les autres programmes et conventions :
intl-exchange@univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.
P
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ NB : une
compétence attestée en français est exigée.

Master
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CONDITIONS
D’ACCÈS

Master 1 / Master 2

Mention
MASTER EUROPÉEN MENTION PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE DES
PROCESSUS
NEUROCOGNITIFS
ET SCIENCES AFFECTIVES

NEUROCOGNITIVE 			
PSYCHOLOGY AND
AFFECTIVE SCIENCES
Accessible en :
- Formation initiale
- Formation continue

ORGANISATION DE LA FORMATION

MASTERS MENTION PSYCHOLOGIE
MASTER 1&2
parcours
Développement, éducation,
Handicap : individu et société

MASTER 1&2
parcours
Psychologie du travail et des
organisations :
management et
accompagnement des
personnes et des organisations
MASTER 1&2
parcours
Psychopathologie et
Psychologie de la santé

MASTER 1&2
parcours
Neuropsychologie clinique
et prises en charge thérapeutiques de l’enfant à
l’adulte
MASTER 1&2
parcours
Psychologie du travail :
ergonomie

MASTER 1&2
parcours
Psychologie des processus
neurocognitifs et
sciences affectives

MASTER 1&2
parcours
Psychologie et Justice

MASTER 1&2
parcours
Psychopathologie
clinique
et psychothérapies
analytiques

MASTER 1&2
parcours
Thérapies
Comportementales
et Cognitives

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES
VISÉES

Le Master Psychologie* parcours Psychologie des
Processus Neurocognitifs et Sciences Affectives PPNSA est un Master Européen (codiplômation avec les
Universités de Naples-Italie et 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 technologies
cognitives (réalité virtuelle, dispositifs numériques,
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 Lille ou
à l’université de Naples ou Minho (échange Erasmus, 6
étudiants) pour ceux qui souhaitent obtenir le diplôme
de Master européen (double-diplôme Lille et Naples ou
Minho).

BCC 1 : Approches théoriques du comportement et du
fonctionnement cognitif en psychologie

* 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 Master 1 de psychologie et d’avoir effectué un
stage de 500h encadré par un psychologue référent.

es enseignements du master sont organisés autour
L
de 4 blocs de connaissances et de compétences (BCC).
Chaque BCC représente un ensemble homogène et
cohérent d’enseignements visant des connaissances et des
compétences complémentaires qui répondent à un objectif
précis de formation.

MASTER 1&2
parcours
Psychologie du
comportement
et apprentissages

aîtriser les principales théories relatives aux
M
comportements et au fonctionnement cognitif et
affectif en psychologie ainsi que les données sur
lesquelles s’appuient ces théories. Dans le cadre du parcours
Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives, cela
implique de comprendre les principales théories psychologiques et
neurobiologiques relatives aux fonctions cognitives et affectives
(langage, perception, action, mémoire, interactions sociales, émotions)
et leurs déficits (syndromes développementaux, neuropsychologiques
et psychiatriques) à tous les âges de la vie.

 tre capable de développer une pensée critique sur
Ê
ces théories. Dans le cadre du parcours Psychologie des processus
neurocognitifs et sciences affectives, cela implique d’être capable de
mettre en relation ces différentes connaissances pour développer une
pensée critique et de les utiliser dans le contexte de la neuropsychologie.

BCC 2 : Méthodologie de la recherche en psychologie
 omprendre la démarche de la recherche en psychologie
C
: comment développer une question de recherche,
comment mettre au point un protocole permettant
de répondre à cette question, comment collecter les
données, les analyser et conclure sur la base de celles-ci.
Dans le cadre du parcours Psychologie des processus neurocognitifs et
sciences affectives, cela implique de comprendre comment identifier et
mettre au point une question de recherche portant sur les processus
cognitifs et affectifs dans les populations standards comme dans lors
de présence de déficits développementaux, neuropsychologiques ou
psychiatriques dans les populations pathologiques.

 tre capable de mettre de mettre en place un protocole
Ê
de recherche. Dans le cadre du parcours Psychologie des processus
neurocognitifs et sciences affectives, cela implique d’être capable de mettre
en œuvre de manière autonome un protocole expérimental en psychologie
cognitive et affective pour tester des hypothèses précises en lien avec
la littérature scientifique et les populations testées, et d’être capable de
prendre en compte la particularité des patients en neuropsychologie.

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS
B • Specialization option : Cognitive Psychology,
C
neurocognition, and pathology
C • 2 options from the other Master programs
1
B
C
C
2

• Statistic and computer science
• English
• Research seminar – Cognitive Psychology and
neurocognition

B
C
C
3

• Specialization option: Neurocognition et
neuropsychology of interactions
• 2 options from the other Master programs

B
C
C
4

• Specialization seminar : psychology of neurocognitive et
affective processes
• Pre-professionalizing seminar: Cognitive Psychology and
neurocognition

 n master 2, les enseignements se déroulent
E
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.

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 - 60 ECTS
B
C
C
1

• Cognitive philosophy
• Emotional processes and affective sciences
• Cognitive and neurocognitive processes
• Deficits and pathologies of cognitive, neurocognitive,
and emotional processes
• Cognitive processes and innovative technologies

B
C
C
2

• Functional neurosciences
• Methods for studying cognition, emotions, and action
• Evaluation tools for cognitive emotional processes
• Data analyses and advanced statistic methods in
cognitive psychology and affective sciences
• Research project and thesis

B
C
C
3
B
C
C
4

• Learning and behaviour emergence
• Individual evaluation management

INSERTION PROFESSIONNELLE
& POURSUITE D’ÉTUDES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

POURSUITE D’ÉTUDES

 entres et services de prise en charge sanitaire et
C
médico-social

S
ervices recherche
entreprises

et

développement

des

Centres d’innovation et de diagnostic

ous effectuerez au moins 3 ans au sein d’un
V
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

Organismes de santé

Vous recevrez une formation obligatoire.

Organismes publics et privés de recherche

O
rganismes de
professionnelles

formation

et

d’évaluation

 ous rédigerez une thèse originale de 150 à 300
V
pages...
... que vous soutiendrez publiquement.

Cabinets de consultant

Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche
ou à des fonctions d’encadrement dans le monde
professionnel international.

Activité libérale

MÉTIERS VISÉS

Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/

sychologue spécialisé en diagnostic cognitif et
P
prise en charge des troubles cognitifs et affectifs
Attaché de recherche clinique

• Ethics and deontology
• Professional integration
• Research training or professional internship

Ce Master intégrant une formation à la recherche,
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos
études en Doctorat (accès sur dossier).


P
sychologue
spécialisé
technologiques pour la santé

en

innovations

 adre dirigeant de structures médico-sociales ou
C
d’insertion professionnelle

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur
l’insertion professionnelle des diplômés :
https://odif.univ-lille.fr/

Ingénieur d’étude en psychologie et neurosciences
cognitives
 avoir lire et comprendre un rapport de recherche et être
S
capable d’en produire un. Dans le cadre du parcours Psychologie
des processus neurocognitifs et sciences affectives, cela implique de savoir
comment accéder à des informations scientifiques dans le champ de la
psychologie cognitive et affective et d’être à même de les comprendre.

 avoir communiquer et valoriser les produits de la recherche
S
sous la forme d’exposé ou de publication scientifique à la fois
en français et en anglais.
BCC 3 : Théorie de l’intervention psychologique
aîtriser les principaux modes d’intervention en
M
psychologie cognitive et en neuropsychologie. Dans le cadre du
parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives,
cela implique de comprendre les différents modes d’intervention en
psychologie cognitive/affective et en neuropsychologie pour l’évaluation et
l’entraînement des fonctions cognitives et affectives en s‘appuyant sur les
technologies et dispositifs numériques.

 tre capable de développer une pensée critique vis-à-vis de
Ê
ces modes d’intervention. Dans le cadre du parcours Psychologie des
processus neurocognitifs et sciences affectives, cela implique de maîtriser les
liens entre déficits cognitifs/affectifs et intervention neuropsychologique,
de maîtriser le recueil et l’analyse des données ainsi que le traitement
statistique, et de proposer des environnements numériques propices au
diagnostic et à la remédiation des fonctions cognitives et affectives dans les
populations standards et pathologiques.

BCC 4 : Pratique de l’intervention psychologique
 omprendre et élaborer une démarche d’intervention en
C
psychologie. Dans le cadre du parcours Psychologie des processus
neurocognitifs et sciences affectives, cela implique de maîtriser les
méthodes d’évaluation des fonctions cognitives et affectives, et de maîtriser
les méthodes du diagnostic et de de la remédiation en neuropsychologie ;

 tre capable de mettre en œuvre cette démarche et d’en
Ê
évaluer les effets. Dans le cadre du parcours Psychologie des processus
neurocognitifs et sciences affectives, cela implique d’être capable de mettre
en œuvre une intervention différenciée et appropriée auprès de populations
standards ou montrant des déficits cognitifs/affectifs, de mettre en œuvre
des programmes de remédiation et d’en évaluer l’efficacité.

 avoir identifier le rôle et la place du psychologue au sein
S
d’une structure. Dans le cadre du parcours Psychologie des processus
neurocognitifs et sciences affectives, cela implique de connaître des
différentes structures de la recherche en psychologie cognitive et affective,
ainsi que les structures sanitaires et médico-sociales d’intervention des
psychologues spécialisés en neuropsychologie. Cela implique également
de connaître la place et fonction du psychologue au sein de ces structures.

 hargé de l’innovation et du développement en
C
entreprise
 esponsable, consultant et conseiller de formation
R
et de dispositifs de formation
 onseiller en insertion professionnelle, évaluation
C
du potentiel professionnel

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de
masters proposés par l’Université de Lille, consultez le
catalogue des formations :
https://www.univ-lille.fr/formations.html

