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FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  EENN  MM22  

22001111 --22001122  

 
 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 DATE DE NAISSANCE : ……/……/……………..  LIEU DE NAISSANCE : ………………………….. 
 
 NATIONALITE :   ………………………………… 

 
 ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 TEL. (portable, domicile, fax, etc.) :   ………………………………………………………………………………… 

 
 E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Avez-vous déposé une demande de bourse de Master pour l’année 2011-2012 ?  � OUI   � NON 
 

Si oui, merci d’indiquer le type de bourse et l’organisme (CROUS, autre) : ………………………………………… 
 
 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  SSTTAAGGEE  PPRREESSSSEENNTTII//EE  

NOM et Prénom :   

Laboratoire et fonction :   

Merci d'indiquer s’il s’agit d’un/e chercheur/se : 
 

� actuellement affilié/e au Cogmaster  
� désirant être affilié/e au Cogmaster 

 
 

EENNTTRREETTIIEENNSS  IINNDDIIVVIIDDUUEELLSS   

AAVVEECC  LLEESS   MMEEMMBBRREESS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  
 

NB1 : Vous devez vous rendre aux entretiens muni/e de vos CV, lettre de motivation et projet de recherche. 
NB2 : Les membres du CP que vous sollicitez ne doivent pas appartenir au même laboratoire que le/la responsable de stage. 
NB3: Sur les 3 entretiens, l’un au moins doit être mené avec un enseignant-chercheur issu d’une autre discipline que la vôtre. 
 

1) NOM :  
 
Date de l’entretien : 
 

SIGNATURE :  
 
 

2) NOM : 
 
Date de l’entretien : 
 

SIGNATURE : 

 

 

3) NOM : 
 
Date de l’entretien : 

 

SIGNATURE : 

 

 
 
Merci de nous retourner ce document rempli, signé et accompagné des pièces nécessaires (cf. verso) AVANT LE 14 JUIN 2011. 
DATE et SIGNATURE : 
 



 

 

 

--   PPIIEECCEESS  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEESS  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  --   

 
 
 
1)  1ère page du présent formulaire. 
 
 
2)  CV détaillé. 

Veillez à indiquer la date d'obtention des diplômes et les établissements où les diplômes ont été obtenus. 
 
3)  Lettre de motivation. 

C’est un élément important du dossier d'admission. Elle n'a pas de format prédéterminé, hormis le fait qu'elle ne 
doit pas dépasser deux pages. 
Une lettre de motivation réussie met en valeur vos connaissances et votre compréhension du domaine, ainsi que 
vos intérêts et motivations spécifiques pour les études en sciences cognitives ; inutile de répéter les informations 
déjà présentes dans votre CV ; il est par ailleurs plus important de mettre en valeur votre itinéraire intellectuel, 
scientifique ou professionnel que de parler de vos expériences ou impressions personnelles ; il est également 
important d'indiquer en quoi vos intérêts et compétences répondent aux spécificités de notre programme, en quoi 
vous pourriez vous y intégrer et tirer parti de vos études dans le Cogmaster ; enfin, il est également utile 
d'indiquer vos sujets de recherche et d'études souhaités ou envisagés. 

 
4)  Projet de stage rédigé (2 pages maximum). 
 
 
5)  Copie des diplômes universitaires et des relevés de notes pour chaque diplôme. 

Pour les étudiants étrangers : si vos diplômes et relevés de notes ne vous ont pas été délivrés en langue française 
ou anglaise, merci de joindre une version anglaise ou française. 

 
6)  Pour les formations en cours : dernier relevé de notes obtenu et attestation de réussite au 
diplôme, à fournir dès l'obtention de celui-ci. 

Pour les étudiants étrangers : si vos diplômes et relevés de notes ne vous ont pas été délivrés en langue française 
ou anglaise, merci de joindre une version anglaise ou française. 
 

7)  Copie de la carte d’identité ou du passeport. 
 
 

 
 
 
Ces documents (non reliés) doivent être adressés à : 
 

Secrétariat du Master Recherche en Sciences cognitives 
Centre Universitaire des Saints-Pères – Bureau 602 
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris – FRANCE 
 
Tél. : +33 (0)1 42 86 43 17 
mastere@cogmaster.net  
www.cogmaster.net  

 
 
N’oubliez pas de laisser la 3ème et dernière page du présent formulaire à votre/vos futur/e/s 
responsable/s de stage long (à renvoyer directement au secrétariat du Cogmaster). 
 

 
 



MMAASSTTEERR    RREECCHHEERRCCHHEE  EENN  

ss cc ii ee nn cc ee ss   cc oo gg nn ii tt ii vv ee ss  

Merci de renvoyer ce document à : 
Cogmaster – Master Recherche en Sciences cognitives 

CUSP, Bureau 602 – 45 rue des Saints-Pères – 75006 Paris 
Tél. : +33(0)1 42 86 43 17 – www.cogmaster.net 

 
ou par courrier électronique à : mastere@cogmaster.net 

 
 

AACCCCOORRDD  DDUU//DDEE  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  SSTTAAGGEE    

MM22  22001111--22001122   

 
Cher/ère collègue, 
 

Vous avez donné votre accord à un/e étudiant/e candidat/e à la 2ème année du Master Recherche en sciences 
cognitives, vous engageant à encadrer sa recherche durant l’année universitaire 2011-2012 s’il/elle était accepté/e. 
 
 
VOS NOM et Prénom :    ……………………………………………………………...……………...…………… 
 
LABORATOIRE :     ……………………………………………………………......……………...……………… 
 
NOM et Prénom du / de la candidat/e : ……………………………………………………………………………… 
 

 
 
- VOUS APPARTENEZ A UN LABORATOIRE EN ILE-DE-FRANCE  et souhaitez encadrer : 

 

- l’intégralité d’un stage long (1er et 2nd semestre) :    � 
 
- au 1er semestre, la préparation d’un stage long en province ou à l’étranger :   � 
 

  Laboratoire du stage long en province ou à l’étranger  : ………………………………………… 
 

  Nom du/de la responsable de stage long : ……………………………………………………….. 
 
 
- VOUS APPARTENEZ A UN LABORATOIRE EN PROVINCE OU A L ’ETRANGER  et souhaitez encadrer : 

 

- au 2nd semestre, un stage long en liaison avec un laboratoire en Ile-de-France : � 
 

  Laboratoire du stage de préparation en Ile-de-France : ……………………………………………. 
 

  Nom du/de la chercheur/se correspondant/e : ……………………………………………………… 
 

 
AVIS MOTIVÉ sur le/la candidat/e et son projet de recherche : 
Tout ce que vous voulez voir pris en compte par le jury d’admission du Cogmaster doit figurer sur ce document, car 
vous ne pourrez pas assister à la délibération. 
 
.  
 
.  
 
.  
 
.  
 
.  
 
.  
 
 
 

� J’ai pris connaissance des engagements du responsable de stage Cogmaster (voir au dos). 
 

DATE : 
SIGNATURE :  
 



 

 

--   EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  DDUU//DDEE  LLAA   RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  SSTTAAGGEE  --   

 
1. Objectifs 
 

Le stage long de M2 est une initiation à la recherche et a pour objectif de mener à bien un projet de recherche original, autonome, et intégratif 
dans le secteur des sciences cognitives. Ce projet est défini en manière conjointe par l'étudiant/e et le/la responsable de stage. 
 

Voir la définition du périmètre scientifique des stages sur le site du Cogmaster : 
http://sapience.dec.ens.fr/cogmaster/www/f_01_recherche.php#Tag1.3  
 
2. Déroulement 
 

2.1 Au premier semestre : le ministage de préparation (septembre-janvier, 1 jour/semaine, 6 ECTS) 
 

L'étudiant/e doit passer l'équivalent d'1 journée par semaine à préparer le stage de recherche. Il s'agira d'effectuer les recherches bibliographiques et 
élucider les questions de faisabilité du stage long (préparation du travail expérimental ou théorique, étude préliminaire, etc.). 
 

La validation de ce ministage obligatoire est binaire (validé/échoué) ; elle est basée sur la présence au laboratoire pendant la préparation et sur une 
présentation écrite (une page recto-verso) et orale (8 minutes de présentation + 10 minutes de questions) du plan de travail pour le stage long. La 
pré-soutenance a lieu fin janvier et est publique ; elle se passe en la présence du/de la responsable de stage, ainsi que celle du tuteur et du directeur 
des études. L'objectif de la pré-soutenance est de démontrer la faisabilité du stage et de se préparer aux questions qui pourraient se poser lors de la 
soutenance du stage long. 
 
2.2. Au second semestre : le stage long (février-juin, plein temps, 30 ECTS) 
 

Le stage long consiste en la réalisation du projet de recherche et l'écriture du mémoire. Il se déroule en immersion dans le laboratoire concerné et 
constitue une activité plein temps (l'étudiant ne peut pas valider d'ECTS supplémentaires pendant cette période). 
 

La validation est basée sur le mémoire de stage, document comprenant entre 10000 et 15000 mots (hors plan, bibliographie et annexes) et répondant 
aux critères de qualité d'une publication internationale – même si la nature des résultats obtenus ne permettrait pas nécessairement une telle 
publication. Le mémoire sera jugé par 2 rapporteurs, l'un (au moins) appartenant au Conseil pédagogique mais tous deux extérieurs au laboratoire 
d'accueil. La soutenance orale, elle, a lieu lors de l'une des deux sessions (juin ou septembre) et est évaluée par le Conseil pédagogique du 
Cogmaster constitué en Jury, qui délivre la note finale. La présence du directeur de stage est souhaitée lors de ce jury. L'objectif du mémoire et de la 
soutenance est de démontrer l'autonomie et la capacité de travail de l'étudiant/e en tant que futur chercheur. 
 
3. Engagements 
 

Le/la responsable de stage s'engage à donner à l'étudiant/e les moyens scientifiques et techniques de mener à bien son stage. Plus précisément, il 
doit : 
- intégrer l'étudiant dans le laboratoire ou équipe de recherche (accès au laboratoire, salle de travail, etc.) 
- donner accès aux ressources permettant de mener à bien le projet (ressources bibliographiques, le cas échéant: sujets expérimentaux, 
instrumentation, ressources informatiques, etc.). 
 

Il doit également encadrer et guider l'étudiant dans son projet. Plus précisément : 
- suivre l'étudiant régulièrement (une fois par semaine minimum) 
- superviser son mémoire et sa présentation orale 
 

L'encadrement scientifique doit trouver l'équilibre entre le développement de l'autonomie intellectuelle de l'étudiant/e, lui permettant une initiation 
aux différents aspects de la démarche de recherche (à régler en fonction de la durée du stage), et une supervision scientifique et pratique concernant 
sur le travail à accomplir et sa mise en forme (relecture du mémoire, préparation de la présentation orale). 
 

Note: le/la responsable de stage peut déléguer une partie de l'encadrement à des collègues ou étudiants séniors, mais il garde l'entière responsabilité 
pédagogique et scientifique vis-à-vis du Cogmaster. Il devra dans tous les cas rédiger en fin de stage une évaluation qualitative du travail de 
l'étudiant/e qui restera confidentielle. 
 
4. Le cas du stage long en province ou à l'étranger  
 

Ce type de stage nécessite une très bonne coordination entre le laboratoire d'accueil en Ile-de-France (et, en son sein, le/la chercheur/se 
correspondant/e) qui accueille l'étudiant/e et l'encadre durant le ministage de préparation et le laboratoire en province ou à l'étranger dans lequel le 
stage se déroule. 
 

Le/la chercheur/se correspondant/e doit encadrer l'étudiant/e exactement comme s'il s'agissait d'un stage local (accès aux ressources 
bibliographiques, informatiques, participation à la vie de laboratoire, etc.). Il est de sa responsabilité de s'assurer que le stage soit préparé pendant le 
premier semestre en liaison étroite avec le/la responsable de stage distant, et que l'étudiant/e et le laboratoire étranger ont bien compris les 
contraintes de forme, de fond, et de timing qui pèsent sur le rendu du mémoire et la soutenance du stage. 
 

Le/la responsable de stage distant doit discuter avec le laboratoire correspondant du sujet de stage et s'assurer qu'il est bien préparé pendant le 
premier semestre. Il doit ensuite assurer l'accès aux ressources et l'encadrement scientifique de l'étudiant comme indiqué plus haut. 
 
5. Rappel concernant la gratification 
 

Le Cogmaster rappelle que le décret du 21 juillet 2009 sur les stages dans les administrations et établissements publics (voir site officiel) indique 
que ces stages doivent faire l'objet d'une gratification quand ils sont d'une durée supérieure à 2 mois et correspondent à plus de 40 jours de présence. 
 

Cette gratification est fixée à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 398,13 € par mois de temps plein en 2008). La durée, le 
pourcentage horaire et la rémunération du stage sont stipulés dans la convention de stage signée par l'étudiant/e, le laboratoire d'accueil et 
l'établissement d'inscription administrative. 
 


