Reims : Psychologie et Neuropsychologie des Perturbations Cognitives : clinique de l’enfant et de
l’adolescent
Master pro et recherche
- Promo : 16 étudiants en M1
- Sélection : dossier + oral
Dossier : CV, Lettre de motivation et projet pro, tout ce qui peut compter (stage, bénévolat, travail,
séminaire...), tous les relevés de notes de licence (celui du S6 à amener à l’oral), relevé et diplôme du bac)
Oral : un neuropsychologue du CHU (et maitre de conférence à l’université), une psychologue du
développement (et responsable du master) et une psycho cognitive : 5 minutes de présentation (d’où vous
venez, quel parcours, pourquoi ce master, qu’est ce que vous ont apporté vos expériences (stage..), votre
projet professionnel + 5-10 minutes de questions, pas vraiment sur vos connaissances théoriques, plus sur ce
que vous venez de dire à la présentation, sur la cohérence, le projet pro
Pour ma part, convocation à l’entretien reçue le 4/06 pour l’entretien le 15/06, et les résultats le 22.
-Organisation : le mémoire se fait en 2 ans (à la fin de la première année, il faut rendre la partie théorique, on
peut avoir commencé les passations si la partie méthodo est au point). 5 semaines sont banalisées début
janvier pour le stage de 150h du master 1, auprès d’un psychologue ou neuropsychologue, même diplômé
depuis moins de 3 ans puisque ces 150h ne comptent pas dans le stage professionnalisant de 500h du M2.
Les matières :
S1

S2

- Investigation par imagerie et études de cas
- Stage (150h) : 5 premières semaines banalisées
- Statistiques
- Handicap mental
- Mémoire et fonctions exécutives
- Statistiques appliquées
- Méthodologie
- Retour de stage
- Entretien professionnel
- Développement de la conscience
- Initiation à l’entretien
- Troubles de la personnalité / de l’humeur
- Développement du langage
- Développement émotionnel
- Neurosciences et psychopharmacologie
- Développement de la socialisation
- Conduites à risque à l’adolescence
- Bilan psychologique et neuropsychologique de
- Préparation au stage
l’enfant et de l’adolescent
- Tests et questionnaires cliniques
- Méthodologie professionnelle
- Troubles du spectre de la schizophrénie
- Mémoire : rendu de la partie théorique
- Anglais
- Apprentissages scolaires et leurs troubles
- Option : stage de 50h ou 1 matière à choisir parmi
les 3 autres masters de la mention (neuropsychologie
adultes, psychothérapies, psychologie légale)
Par rapport à Albi :
- Beaucoup plus de statistiques (sur logiciel). C’est une matière ultra importante (coeff. 3), ils y sont très
attachés
- On arrive avec un bon niveau en neuro et cognitive
- Beaucoup beaucoup plus d’heures de cours qu’en licence, gros changement dans la charge de travail
Remarques :
- Pas mal de cours en tronc commun, peu de cours vraiment axés sur les enfants/ados
- Profs vraiment calés dans leurs domaines
- Fac centrée sur la recherche
- Je vous mets les thèmes de recherche, parmi lesquels il vous faudra choisir pour votre mémoire. Vous
pouvez aussi en « inventer » un, mais il faudra que vous trouviez un prof qui accepte de vous encadrer, donc
que ses thématiques de recherche soient assez proches.

Thèmes de recherche :

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter via facebook !
Bonne chance pour vos candidatures !

