
 

FAQ Master Psychologie Cognitive Fondamentale et 
Appliquée. 

 
Cette FAQ a été réalisée par Cogitergo.  

Cette association a été fondée en 2021 par les étudiants des masters de psychologie cognitive 

et d’ergonomie psychologique de l’Institut de Psychologie (Université de Paris).  

L’objectif est d’établir des liens non seulement entre les étudiants de ces deux masters, mais 

aussi avec les étudiants de licence qui souhaiteraient postuler, avec les alumni et les 

professionnels de l’ergonomie ou de la psychologie cognitive. 

 
 
Comment puis-je prendre contact avec des étudiants du master ? 

 
Venez nous contacter sur notre groupe Facebook : PCFA-Master Psycho UParis 
(Institut de Psychologie) Promo 2020-2022. Nous serons ravis de répondre à vos 
questions ! 

 
 

Comment puis-je prendre contact avec le responsable du master ? 
 
Nous avons la chance d’avoir une responsable très disponible et à l’écoute. Vous pouvez 

lui envoyer un message si vous n’avez pas trouvé de réponses à vos questions 

: dorine.vergilino-perez@parisdescartes.fr 
 
 

Comment puis-je prendre contact avec d’anciens étudiants du 
master ? 

 
Nous avons un groupe Alumni des anciens étudiants du master sur Facebook et 
LinkedIn : Alumni PCFA-Paris V. Après avoir regardé leur parcours, n’hésitez pas à 
les contacter si vous n’avez pas trouvé de réponses à vos questions. 

 

Quels sont les débouchés du master PCFA ? 
 
Ce master permet de travailler à la fois dans la recherche fondamentale dans des 
laboratoires universitaires et organismes de recherche correspondant à la recherche 
publique. Il est également possible de travailler dans la recherche privée, c'est-à-dire 
dans des centres de Recherche et Développement, dans des cabinets d’études, des 
start-up… 

 
Les entreprises se situent dans 3 principaux secteurs : 
 

 Développement industriel : multimédia, développement 
d’environnements interactifs, d’interfaces homme-machine, e-learning, 
transports automobile et aérien, secteur alimentaire, cosmétiques, optique, 
robotique … 

 
 

 

mailto:dorine.vergilino-perez@parisdescartes.fr


 

Aide à la Personne : nouvelles technologies et assistance, conception 
d’aides cognitives, remédiation, aide à la mobilité et à l’accessibilité des 
transports, des structures collectives… 

Marketing comportemental et UX Design : études d’impact, stratégies 
d’exploration oculomotrices, jugements affectifs, comportements du 
consommateur, tests utilisateurs... 

 
 

Concrètement, à la sortie du Master, nous pouvons postuler à des postes 
d’ingénieur d’études, de chargé d’études, de chargé de mission ou être consultant. 

 
Pour vous donner une idée plus concrète, on vous propose des exemples de job 
d’anciens étudiants diplômés du master : 

 
• Chargé(e) de recherche en neurosciences à Suricog (spécialiste en 

oculométrie et aide au diagnostic médical) 

• UX researcher à Cen Stimco (mêlant nouvelles technologies et l’assistance) 
 

• Chef de projet ou chargé de mission à Médialis (mêlant nouvelles 
technologies et assistance) 

• 

• Chef de projet ou chargé de formation à LearnEnjoy (Applications éducatives 
pour enfants avec Troubles du Spectres de l’Autisme) 

 

• Customer Success Manager / R&D/ chef de projet à Goshaba (sur la 
cognition et jeux vidéo sur smartphone ainsi que les nudges et le marketing) 

 

• UX researcher ou consultant en sciences cognitives chez Attoma (spécialiste 
dans l’étude du comportement utilisateur et le design de service) 

 
Si ces métiers vous intéressent et vous souhaitez en savoir plus, voici une petite 
vidéo où vous pourrez en savoir plus : lien témoignage 

 

Petit conseil : 

→ Vous pouvez faire vos propres recherches à l’aide de mots clés et fouiller sur les 
réseaux sociaux comme LinkedIn. 

 
 

Peut-on obtenir le titre de psychologue à l’issue de ce master ? 
 

Oui, le titre de psychologue peut être délivré à l’issue de ce master pour les étudiants 
ayant validés leur licence de psychologie. Attention, pour obtenir ce titre il faut réaliser 
un stage de 500h auprès d’un psychologue ayant plus de trois ans d’expérience. Une 
formation complémentaire peut être envisageable car les cours ne concernent pas 
la clinique. Ce titre peut être aussi un atout dans la recherche pour faire passer 
certains tests ou pour devenir auto-entrepreneur. 

Sur une promotion de 15 étudiants, environ 4-5 étudiants demandent le titre de 
psychologue chaque année. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Ce qu’il faut savoir sur le master ? 

De notre point de vue, ce master demande beaucoup d’organisation car il faut partager 

son temps de travail entre les cours, le stage et le TER. Cela demande beaucoup de travail 

personnel et d'investissement. Il est donc important d’être autonome et de s'auto- 

discipliner. De manière générale, le niveau est élevé. Comme pour les autres masters il 

n’y a pas de compensation possible entre les semestres et la note de chaque bloc d’UE 

doit être supérieure à 7. De plus, il n’y a pas de rattrapages possibles, toutes les 

notes s’obtiennent en une seule et unique session. La proximité avec les professeurs, 

l’entraide étudiante et le travail personnel sont de réels piliers pour obtenir les notes 

nécessaires à la validation des UE. 

 
Dans une enquête faite cette année dans le cadre d’un enseignement, les anciens 
étudiants du master soulignent la qualité de l’enseignement à la recherche et des 
stages proposés. Son caractère professionnalisant dans des domaines très variés est 
aussi très apprécié. 

 

Quelles sont les modalités d’examens pour le master PCFA ? 
 

Chaque matière fait l’objet de deux ou trois examens. Les premiers examens sont 
souvent sous la forme d’un contrôle de connaissances sur un temps court, comme 
une série de questions de réflexion en 30 min ou la réflexion de protocole d’expérience 
sur une heure. Le dernier examen peut prendre la forme d’un oral ou d’un dossier à 
faire individuellement ou en groupe. Le premier examen a lieu au début du semestre 
et le second vers la fin du semestre : la date de chaque contrôle continu dépend du 
contenu du cours (en général, chaque partie composée de quelques chapitres est 
suivie par un contrôle continu). 

 

Petit conseil : 

→ A la fin du semestre, nous avons notre note de bloc d’UE sans le détail pour chaque 

contrôle. Pour cela, il faut faire la démarche en les demandant aux professeurs. 

 

 
Quels sont les cours principaux du master PCFA ? 

 
Cf : brochure de M1 : https://psychologie.u-paris.fr/wp- 

content/uploads/sites/10/2020/07/Brochure-M1-2020-2021-PCFA.pdf 
 
 

UE obligatoires au semestre 1 du M1 : 

 
• Conduite de projet 1 (12h) : il s’agit de développer un projet avec une thématique 

venant de l’entreprise, de l’institution ou de l’équipe enseignante et ce projet est réalisé 
par la coordination entre différents groupes qui s'occupent des sous tâches différentes. 

 

 
• Concepts, méthodes, applications et développement (48h) : présentation de 

protocoles et méthodes utilisés dans la recherche fondamentale et appliquée afin 
d’être capable de critiquer la méthodologie expérimentale abordée dans des 
recherches en prenant en considération les points forts et limites. 

https://psychologie.u-paris.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/07/Brochure-M1-2020-2021-PCFA.pdf
https://psychologie.u-paris.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/07/Brochure-M1-2020-2021-PCFA.pdf


 

 

• Quantitative and qualitative Research methods 1 (36h) 

→ Questionnaire : il s’agit de présenter des méthodes différentes utilisées dans les 
questionnaires pour collecter et analyser les données. Présenter aussi les aspects à 
prendre en compte dans chaque étape lors de la création du questionnaire. 
→ New technologies (virtual reality, oculométrie, movement kinematic, neuroimagery) : 

présentation d’aspects théoriques, pratiques et techniques des nouvelles technologies 
utilisées dans la démarche scientifique en recherche fondamentale et appliquée 

→ Methods of Research presentation : présentation comment réaliser un Poster 
scientifique en se basant sur le cadre théorique, la méthodologie et les résultats dans 
un article de recherche 

 
 

• Méthodologies quantitatives et qualitatives de recherche 2 (27h) (Observation 
Entretien et Métrologie) : présentation des différentes méthodes pour recueillir les 
données quantitatives et qualitatives pour analyser une situation de travail. 

 
 

• Analyse des données (42h) : initiation à l'utilisation du logiciel R et à mener 
des analyses différentes qui sont basées sur la comparaison de modèles pour 
traiter les données dans des plans différents (intra, inter, mixte). 

 

 
• Stage (12h) : cette UE permet aux étudiants d'acquérir une première expérience dans 

le monde de travail afin de faciliter ultérieurement l'insertion professionnelle. Le stage 
de M1 doit être réalisé dans le domaine appliquée de la psychologie cognitive. Avant 
de commencer le stage, veuillez rédiger un projet de stage incluant les informations 
générales de l’entreprise (ou l’institution) et les missions du stagiaire pour que le stage 
soit agréé par le responsable du parcours. 

 Le stage doit avoir commencé avant le jury du premier semestre. (Cf. Question : 

Comment trouver mon stage) 
 
 

• TER (travail d'études et de recherche) : mener la recherche sur une thématique 
proposée par l'enseignant-chercheur(euse). Les étudiants doivent rendre leur 
mémoire portant sur le cadre théorique et(ou) la méthodologie à la fin du premier 
semestre. (Cf. Question : Mémoire) 

 

 

UE obligatoires au semestre 2 du M1 : 

 
• Conduite de projet 2 (12h) : les groupes doivent mettre en œuvre le projet en se 

basant sur les fruits du travail du premier semestre. 

 
 

• Logiciels d'expérimentation (24h) : initiation à l’utilisation de Matlab et d’Open 
Sésame 

 
 

• Psychologie et Neurosciences cognitives 1 (48h) 



 

→ Perception, Action, Expertise : présentation des liens entre la perception et action 
dans la coordination sensori-motrice (le contrôle oculomoteur, manuel et postural) 

→ Application : présentation d’exemples et d’applications pratiques des théories 
apprises 

 
 

• Psychologie et Neurosciences cognitives 2 (48h) 

→ Langage, Mémoire et Fonctions Exécutives : présentation de différents modèles 
et méthodes utilisés dans le langage, la mémoire et les fonctions exécutive. 

→ Applications : présentation d’études de cas et d’applications des théories 
fondamentales. 

 
 

• Stage : les étudiants effectuent leur stage et doivent rédiger leur rapport de stage 
et obtenir une attestation de stage signée par la structure d'accueil 

 
 

• TER (travail d'études et de recherche) : le mémoire doit inclure la partie introduction, 
méthodologie, les résultats et la discussion. La soutenance du mémoire se fera devant 
le jury. (Cf. Question : Mémoire) 

 
 

Comment trouver mon stage ? 
 

En M1 le stage se fera auprès d’une entreprise ou d’une start-up pour faire de la 
recherche appliquée. Ne vous inquiétez pas si ça ne vous emballe pas vraiment, la 
plupart d’entre nous avons de très bonnes expériences : ça ouvre de nouvelles 
possibilités professionnelles et au pire, ça confirmera votre souhait de faire de la 
recherche fondamentale. En M2, tout le deuxième semestre est dédié au stage et à 
son mémoire de recherche, vous pouvez choisir entre un laboratoire de recherche 
ou une entreprise. 

 
De manière générale, la recherche de stage demande du temps, on commence à 
chercher pendant les vacances d’été et on continue à la rentrée. Concrètement, on 
commence par faire des recherches sur internet sur ce qui nous intéresse et on utilise 
nos réseaux comme Facebook et LinkedIn… La plupart du temps, on peut envoyer 
des candidatures spontanées dans la structure qui nous plaît. Les enseignants 
chercheurs seront là pour vous aiguiller si vous avez des difficultés. Ne désespérez 
pas si vous en n’avez pas trouvé un en septembre ! Quoiqu’il en soit, vous en trouverez 
un ! 

 

Petit conseil : 

→ Pour vous donner une idée, voici une liste d’entreprises où d’anciens étudiants ont 
fait leur stage : SNCF, Central Test, ISIR, IFSTTAR, Lutin Userlab, médialis, suricog, 
Goshaba, Attoma, les Gobelins etc… 

 
 
 
 

Que faut-il faire pour candidater ? 



 

Sachez d’abord que vous n’avez pas besoin d’une licence de psychologie pour 
postuler, nous venons tous d’univers différents mais notre attrait pour la psychologie 
cognitive nous a réunis ! 

 
En se basant sur nos expériences, nous vous proposons d’abord de vous poser la 
question de pourquoi vous voulez faire ce master et pas un autre ? Qu’est-ce qu’il 
pourrait vous apporter personnellement pour votre vie professionnelle ? Pour cela, 
vous pouvez demander conseil à votre entourage, à vos enseignants et faire des 
recherches sur internet. Ensuite, n’hésitez pas à mettre en avant vos compétences 
acquises durant vos expériences professionnelles et personnelles. Vous pourrez ainsi 
vous démarquer des autres candidatures et montrer en quoi vous pouvez réussir ce 
master. 

 

Ce master accueille 15 étudiants en M1. 
 

Enfin, voici une liste des documents nécessaires à l’élaboration de votre 
candidature. 

 
Documents nécessaires : 

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

• CV 

• Lettre de motivation 

• Projet de recherche 

• Résumé de votre TER (1 page – pour les candidats ayant effectué un 
mémoire de recherche en L3) 

• Projet professionnel (2 pages maximum) 
• Attestation de stage 

• Diplôme du Bac 

• Relevé de notes du Bac 

• Diplôme de Licence si déjà obtenue 

• Relevés de notes de L1, L2 et L3 (ou de S5 si L3 en cours) 
• Questionnaire Limesurvey (une série de questions qui vous seront posées 

dans un questionnaire qui sera après à déposer en PDF sur E-candidat) 

Petits conseils : 

→ Créer un dossier avec tous les documents administratifs nécessaires qui seront 
demandés dans chaque master. 

→ Pour le projet de recherche regarder sur les sites des laboratoires de l’université 
ou la liste des TER disponibles dans la brochure du Master 

→ Pour le projet professionnel, ne répétez pas ce qu’il y a dans votre lettre de 
motivation. Parlez plutôt de ce que vous voulez faire et pourquoi ? Quel a été l’apport 
de vos stages, de vos activités bénévoles dans le choix de ce futur domaine ? Quelles 
sont les qualités qui vous permettraient de réussir dans ce domaine ? 

→ Contactez des anciens étudiants pour écrire votre lettre de motivation. Cela vous 
permettra de la personnaliser et de mettre en évidence pourquoi vous voulez faire ce 
master plutôt qu’un autre. 

• Se référer au groupe fb de sélection master (https://fr-
fr.facebook.com/groups/431313343881495/) 

https://fr-fr.facebook.com/groups/431313343881495/


 

Quelles sont les références bibliographiques pour le master ? 

 
Plusieurs références, conseillées par les professeurs et qui diffèrent selon les UE 
peuvent vous aider à mieux comprendre et assimiler les cours. Vous n’êtes pas dans 
l’obligation de tous les lire mais ils peuvent vous apporter une aide précieuse ! Il 
pourrait être intéressant pour vous d’y jeter un œil pendant les vacances avant de 
commencer l’année ! 

 
Dans le domaine de la Psychologie Cognitive, voici les différents manuels proposés : 

• Nicolas, S., Gyselinck, V., Vergilino-Perez, D. & Doré-Mazars, K. (2007) 

Introduction à la Psychologie Cognitive. Paris : Editions In Press. 
• Nicolas, S. (Ed.) (2003). La psychologie cognitive. Paris : Colin. 
• Bagot, J. D. (1999). Information, sensation et perception. Paris : Colin. 
• Sternberg, R.J. (2007). Manuel de Psychologie cognitive : 

du    laboratoire 
À la vie quotidienne. De Boeck : Ouvertures psychologiques. 

 
 

Dans le domaine des statistiques : 
• David C. Howell. Méthodes statistiques en sciences humaines. 
• De Boeck (2008). Judd, C.M., McClelland, G.H, Ryan, C.S. Muller, D., 

Yzerbyt, V. L’analyse de données : une approche par comparaison de 
modèles. De Boeck. Les 3 premiers chapitres 

 
Pour les neurosciences et la neuropsychologie on retrouve également 
plusieurs manuels : 

• Siéroff, E. (2009). La neuropsychologie : approche cognitive des 
syndromes cliniques. Cursus : Psychologie. Armand Colin. 

• Fiori-Duharcourt, N. & Isel, F. (2012). Les neurosciences cognitives. 
Cursus : Psychologie. Armand Colin. 

 

Pour l’ergonomie et l’UX design : 

• Lallemand, Carine (2018). Méthodes de Design UX. 30 méthodes 
fondamentales pour concevoir des expériences optimales. (2e edition). 

 
Pour le reste, on vous conseille d’aller piocher dans la liste proposée dans la FAQ 
du Master d’Ergonomie :) 

 

Quels sont les laboratoires associés à ce master ? 
 

Le parcours est adossé à plusieurs laboratoires de recherche : 
• Le Laboratoire Vision Action Cognition 

(VAC, http://recherche.parisdescartes.fr/VAC) 
 

• Le Laboratoire Mémoire Cerveau et Cognition (LMC² 
:http://recherche.parisdescartes.fr/LaboratoireMemoireCognition) 

http://recherche.parisdescartes.fr/VAC
http://recherche.parisdescartes.fr/LaboratoireMemoireCognition


 

• Le Laboratoire Psychologie et Ergonomie Appliquées (LaPEA, 
IFSTTAR/Paris 
Descartes,http://www.psychologie.parisdescartes.fr/RECHERCHE/Les- 
Laboratoires/LaPEA.) 

• Unité Transversale de Recherche en Psychogenèse et 
Psychopathologie (Paris 13) https://utrpp.univ-paris13.fr) 

 

Les enseignants sont souvent issus de ces différents laboratoires ce qui permet au 
master d’être adossé à la recherche. Votre TER sera réalisé dans un des laboratoires 
qui traite votre thème de recherche. 

 
Quelles sont les opportunités pour poursuivre en doctorat ? 

 
Ce master permet la poursuite en doctorat, débouchant sur des postes d'enseignant- 

chercheur, chercheur, ingénieur de recherche mais aussi entrepreneur. Depuis la création 

du master en 2014, 48 % des étudiants ont pu trouver un financement à leur thèse (dont 

50% sur la base d'un contrat doctoral et 50% sur la base d'un financement CIFRE, ANR, 

DGA...). Pour cela, dès le début du master, il est conseillé de choisir des sujets de 

mémoire et de stages en lien avec le sujet de thèse. Ces éléments font partie du dossier 

à préparer, indispensable à l’entrée en école doctorale. N’hésitez pas à en parler avec 

notre responsable qui saura vous orienter et vous donnera de précieux conseils ! 

 

Quelles compétences apporte le master ? 
 

Ce master nous apporte des compétences scientifiques, de gestion d’équipe et de 
projet ainsi que du savoir-être. 

 

http://www.psychologie.parisdescartes.fr/RECHERCHE/Les-Laboratoires/LaPEA
http://www.psychologie.parisdescartes.fr/RECHERCHE/Les-Laboratoires/LaPEA
https://utrpp.univ-paris13.fr/


 

Comment se déroule le M2 ? 
 

UE obligatoires au semestre 1 du M2 : 

• Analyse des données avancées : programmation sur R 

 
 

• Psychologie et Neurosciences cognitives Avancées  
Activité 1 : Perception-Action, Expertise  
Activité 2 : Mémoire, Langage et Fonctions Exécutives 

•  

• Innovation et conception centrée utilisateur 

 
 

• Techniques et pratiques expérimentales 

Activité 1 : Réalité Virtuelle et Cognition  
Activité  2 : Oculomotricité, Motricité et Cognition 

Activité 3 : Techniques électrophysiologiques et cognition 

 
 

• Career track préparation (au choix) Activity 
1 : Consulting and professional carrer  
Activity 2 : PhD Track 

 
 

• Perspectives professionnelles et médiation scientifique 
Activité 1 : Conférences métiers (présentation de métiers par 
des professionnelles) 
Activité 2 : Médiation scientifique 

 
Le second semestre est entièrement dédié au stage qui aboutit à un mémoire de 
recherche. Le stage peut s’effectuer dans un laboratoire de recherche aboutissant à 
un mémoire de recherche fondamentale ou dans une entreprise aboutissant à un 
mémoire de recherche appliqué. 

 
 

Que devrais-je savoir sur le mémoire de recherche en M1 ? 
 

Avant la rentrée en master, on reçoit une liste des thématiques proposées par des 

enseignants-chercheur(euses) différents avec l’introduction et l’objectif de chaque 

thématique (et parfois les références bibliographiques). Si vous trouvez que le thème vous 

intéresse, vous pouvez contacter l’enseignant par mail. Parfois l’enseignant vous propose 

un RDV pour parler de son projet de recherche avec vous afin de décider si vous pourriez 

travailler ensemble sur ce projet. Après vous devrez chercher les références 

bibliographiques pour construire un cadre théorique dans lequel votre recherche sera 

amenée. Normalement la méthodologie est déjà établie par l’enseignant(e) mais parfois 

elle pourra être améliorée au cours du temps. Dès que l’expérience est prête, vous allez 

faire passer l’expérience avec des participants dans un laboratoire. Les résultats seront 

collectés et analysés après la passation. 



 

 

Petits conseils : 

→ La place de chaque thématique reste limitée et veuillez réserver votre place en 
envoyant un mail à l'enseignant dès que possible. 

→ Il faut laisser au moins un jour par semaine dédiée à votre recherche. Il est conseillé 
de contacter son enseignant (e) activement une fois par semaine pour l’informer où 
vous en êtes. 

 
Le lien vers la liste thématique de l’année 2020-2021 : https://psychologie.u- 
paris.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/07/Brochure-M1-2020-2021-PCFA.pdf 

 

Attentes de l’enseignant sur le mémoire de recherche : (Cf. conseils pour la rédaction 
du mémoire : 
https://moodle.uparis.fr/pluginfile.php/596653/mod_resource/content/1/Consignes_TER_
PCFA- M1%202020-2021.pdf) 

 

→ Pour l’introduction : il faut avoir un cadre théorique dans l’introduction en se référant aux 
études réalisées auparavant pour établir votre problématique d’étude et vos hypothèses. Il 
faut donc présenter de façon synthétique la problématique de votre recherche en vous référant 
à un cadre théorique. 

→ Pour la méthodologie : Il faut bien préciser la méthode et le protocole que vous avez utilisés, 
vos sujets et le critère d’exclusion, les variables dans votre étude, le plan d’analyse et le plan 
d’expérimental. 

→ Pour le résultat : Signalez comment le recueil des données a été réalisé. Présentez le 
type d'analyses statistiques réalisées. L'analyse des données doit reprendre les hypothèses 
énoncées. 
→ Pour la discussion et la conclusion : Vous pourrez discuter des résultats par rapport aux 

études citées dans l’introduction, interpréter les résultats obtenus et critiquer les limites 
dans la méthodologie. 

→ Pour la bibliographie : Mettre la source de chaque article ou chapitre du livre en 
respectant la forme APA (cf. http://www.apastyle.org) 

 

Petits conseils : 

→ Il faut absolument faire attention au plagiat. La pénalisation du plagiat est assez 
grave et vous n'aurez pas de notes dans cette UE. Pour l’éviter, vous pouvez 
regrouper les phrases ou les mettre entre guillemet en citant la source (voir le lien des 
conseils pour la rédaction) 
→ Il est attendu que chaque élément soit justifié et une rédaction concise 

→ Un mémoire intermédiaire comportant la partie théorique et la méthodologie est à 
rendre au premier semestre. Vous pourrez ainsi améliorer votre mémoire en prenant 
en considération des feedbacks données par l’enseignant(e) pour avoir une note finale 
plus élevée. 

 
 

 
Jusqu’à maintenant, comment ont été assurés les cours pendant la 
crise sanitaire ? 

 
Pendant la crise sanitaire les cours se sont majoritairement passés en distanciel sur 
Zoom. Depuis peu, nous avons cours en présentiel une journée par semaine en 
accord avec les consignes gouvernementales. 

https://moodle.u-paris.fr/pluginfile.php/596653/mod_resource/content/1/Consignes_TER_PCFA-M1%202020-2021.pdf
https://moodle.u-paris.fr/pluginfile.php/596653/mod_resource/content/1/Consignes_TER_PCFA-M1%202020-2021.pdf
https://moodle.u-paris.fr/pluginfile.php/596653/mod_resource/content/1/Consignes_TER_PCFA-M1%202020-2021.pdf
https://moodle.u-paris.fr/pluginfile.php/596653/mod_resource/content/1/Consignes_TER_PCFA-M1%202020-2021.pdf
http://www.apastyle.org/


 

Les partiels étaient maintenus, et se faisaient également à distance. On pouvait avoir 
des épreuves de rapidité (réponses courtes en un minimum de temps), mais aussi de 
réflexion. Pour déposer/récupérer des documents, notamment pour les devoirs 
maison, la plateforme Moodle était utilisée. L’oral de l’UE Conduite de Projet a été 
maintenu, et a été réalisé sur Zoom. En ce qui concerne l’oral de soutenance de stage 
et de mémoire aucune décision n’a été prise, nous ne savons pas s’ils seront 
maintenus. En M2, les soutenances ont forcément lieu car le titre ne pourra pas être 
obtenu sans soutenance. Pour la passation des expériences de TER, elles ont été 
rendues possibles car nous les avons passées entre nous :) 

En général, la communication avec les professeurs se faisait par email. Cependant, 
il était également possible à la fin des cours sur Zoom de s’entretenir de manière 
privée avec le professeur qui faisait cours. 

 

Petits conseils : 

→ En distanciel parfois les professeurs ne pensent pas aux pauses, n’hésitez pas à 
leur en demander ! 

→ Si vous pouvez allumer la caméra c’est mieux pour tout le monde :) Les professeurs 
seront ravis et cela vous aidera à rester motivé pour suivre le cours ! (Souriez-vous 
êtes filmé) 

→ N'hésitez pas à sortir vous aérer la tête et à organiser des sorties entre vous ! 
C’est essentiel pour garder le moral et la motivation. 
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