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Modalités de recrutement & Calendrier
_
. Début des candidatures : 23 avril
• Inscription via l’application dématérialisée e-candidat.

• Pas de dossier papier.
• Pièces jointes à téléverser
 Fin des candidatures : 24 mai
 Fin de dépôt des pièces justificatives : 4 juin

1. Examen des dossiers (admissibilité)
2. Entretien (admission) : SEULS les candidats retenus
après l’examen des dossiers de candidature sont conviés
à l’entretien LE 19 JUIN
 Retour des commissions à partir du 20/21 juin

https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-psychologie-brparcours-psychologie-cognitive-et-technologies-neuropsychologie-neurosciences-217919.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n

Recrutement Itinéraire Technologies
_
Mention de Licence conseillée : Psychologie
.

Autres mentions possibles en relation avec les apprentissages et les technologies (e.g.
Sciences de l’Education, Informatique), mais ne permettent pas l’accès au titre de
psychologue
+ Procédures de validation des acquis académiques ou des études antérieures pour les
candidats titulaires d’autres diplômes.
En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte
d’une bonne maîtrise de la psychologie cognitive, neuropsychologie, psychologie
différentielle, psychologie expérimentale, rapport de stage. NB : seuls les étudiants
ayant obtenu une licence de psychologie pourront prétendre à l’attribution du titre de
psychologue (décret 90-255 du 22 mars 1990) à l’issue du M2.

En matière d’expériences professionnelles, le recrutement se fondera sur la prise en
compte du stage(s) et du Travail d’Etude et de Recherche
Sont également appréciées : Technologie/Informatique

Recrutement Itinéraire Neuropsychologie
_
Mention
de Licence conseillée : Psychologie
.
+ Procédures de validation des acquis académiques ou des études antérieures pour les
candidats titulaires d’autres diplômes.

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en
compte d’une solide maîtrise de la neuropsychologie, psychologie cognitive,
rapport de stage, neurosciences, psychologie différentielle. NB : seuls les
étudiants ayant obtenu une licence de psychologie pourront prétendre à l’attribution du
titre de psychologue (décret 90-255 du 22 mars 1990) à l’issue du M2.

En matière d’expériences professionnelles, le recrutement se fondera sur la
prise en compte du stage(s) et du Travail d’Etude et de Recherche

Recrutement Itinéraire Recherche
_
Mention
de Licence conseillée : Psychologie
.
+ Procédures de validation des acquis académiques ou des études antérieures pour les
candidats titulaires d’autres diplômes.

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en
compte d’une solide maîtrise de la psychologie cognitive, neurosciences,
neuropsychologie, psychologie différentielle, éthologie, psychologie
expérimentale, statistiques, rapport de stage. NB : seuls les étudiants ayant
obtenu une licence de psychologie pourront prétendre à l’attribution du titre de
psychologue (décret 90-255 du 22 mars 1990) à l’issue du M2.

En matière d’expériences professionnelles, le recrutement se fondera sur la
prise en compte du stage(s) et du Travail d’Etude et de Recherche

Pièces communes à toutes les
candidatures de Master
_
- Photocopie (recto verso) de la carte d'identité ou du passeport ;
- CV
;
.
- Lettre de candidature montrant l’adéquation de la formation
antérieure avec la formation visée et avec le projet professionnel ;
- Photocopie d'un titre d'accès à l'enseignement supérieur (ou
VAPP) ;
- Photocopie de tous les diplômes (ou attestation de réussite),
relevés de notes, certificats, transferts de crédits ou expériences
professionnelles, permettant d'apprécier la nature et le niveau des études
suivies antérieurement ;
- Si non-inscrit à l’UPN en Licence : un document sur lequel figure l’INE
(carte étudiant, certificat de scolarité, relevés de notes,...), l’avis de
transfert, l’attestation sur l'honneur que le candidat n’a jamais été inscrit

Pièces spécifiques
_
 Attestation de présence à l’entretien prévu dans la
procédure d’admission
.

 Synthèse (1 page) du stage de L3 et du travail de
recherche (TER)
 La fiche de choix itinéraire pédagogique et acquis
antérieurs

Pièces spécifiques
_
 Spécification des enseignements de Psychologie suivis
(extérieurs à Nanterre)
.

 Eventuellement : promesse de stage, lettre(s) de
recommandations, émanant notamment d’un enseignantchercheur non impliqué dans la formation visée, d’un
professionnel, d’un tuteur de stage,…

Décision des commissions
_
.

 Retour des commissions à partir du
20/21 juin
 + listes complémentaires

Décision des candidats
_
.

En cas d’avis favorable

 Proposition d’admission
 Doit être impérativement confirmée sur eCandidat
avant le 02 juillet
 En cas de renoncement, désistement impératif
sur eCandidat
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Lieux de stage
Cogni-Tech

Neuro

• Société et Start-Up de formation en elearning
• Applications éducatives (Ex. eduPad)
• Mooc (Ex. FunMooc)
• Education Nationale (CARDIE)
• Opérateurs de l’Education Nationale (Ex.
Réseau Canopé)
• La Villette, Cité des Sciences, Palais de la
Découverte, UniverScience, Lesite.tv
• Editeurs scolaires : Bordas, Nathan,
Belin,…
• Entreprises de conception serious games,
sites internet

• EPHAD (L3 Uniquement)
• Hôpitaux (services neurologie,
gériatrie, neuropédiatrie,
consultations mémoire,
accueil de jour, psychiatrie)
• CMPP/CPP
• Centre Référent Troubles du
Langage
• Rééducation : SSR, MPR,
UEROS
• SESSAD
• Centre Ressource Autisme
• Libéral

Recherche
Laboratoires et Instituts de recherche

Jours de stage
_
.

 Semestre 1
• Vendredi
 Semestre 2

• Lundi, mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi
matin (neuro seulement), vendredi.

