
Formation
INITIALE

Formation
TOUT AU 
LONG DE 
LA VIE

> ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

ENSEIGNEMENTS EN M1

Semestre 7 :
■ 1 UE disciplinaire constituée de 1 EC obligatoire (Evaluation 
des fonctions cognitives) ; 1 EC au choix parmi 2 en 
psychologie clinique ; 1 EC au choix parmi 2 en psychologie 
cognitive
■ 1 UE Outils (anglais ; méthodes et statistiques)
■ 1 UE ouverture : choix de 2 autres EC parmi 8 en psychologie

Semestre 8 :
■ 1 UE Pratique de la recherche (Anglais ; Travail d’étude et de 
recherche) 
■ 1 UE disciplinaire constituée de 1 EC obligatoire 
(Neuropsychologie) ; 1 EC au choix parmi 2 en psychologie 

clinique ; 1 EC au choix parmi 3 en psychologie cognitive

STAGE EN M1
■ Obligatoire 
■ Durée : 200 heures
■ Encadré par un psychologue 

ENSEIGNEMENTS EN M2
Organisés sous forme de 3 sessions d’enseignements d’environ 
15 jours, comprenant :

Au semestre 9 :
■ EC1 : Neuroanatomie, maladies neurologiques, tests 
d’évaluation
■ EC2 : Syndromes cliniques
■ EC3 : Neuropsychologie des fonctions cognitives partie A
■ EC4 : Neuropsychologie des fonctions cognitives partie B

Au semestre 10 :
■ EC5 : Méthodes d’évaluation et rééducation en 
neuropsychologie
■ EC6 : Stage professionnalisant en neuropsychologie
■ EC7 : Mémoire de recherche clinique

STAGE EN M2 
■ Obligatoire
■ Durée : 300 heures
■ Encadré par un psychologue spécialisé en neuropsychologie 

> CANDIDATURE
Les informations et le dossier de candidature sont 
disponibles sur le site de l’Université Savoie Mont Blanc :  

www.univ-smb.fr

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

> OBJECTIFS DE LA FORMATION 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

La neuropsychologie a pour objet d’étude les déficits 
cognitifs, comportementaux et de personnalité consécutifs 
à des lésions cérébrales acquises ou développementales. 

■ Former des psychologues cliniciens spécialisés dans 
l’évaluation de déficits cognitifs et des handicaps dans la vie 
quotidienne rencontrés par la personne cérébro-lésée (visée 
diagnostique) ainsi que dans la réhabilitation des fonctions 
déficitaires (visée prise en charge rééducative)
■ Favoriser le développement des connaissances théoriques 
en neuropsychologie par le biais d’une formation à la 
recherche.

> SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Stage de 500h sur l’ensemble du Master 
■ Permet d’obtenir le titre de psychologue 
> CONDITIONS D’ACCÈS  
ÉTUDIANT·E·S
■ L’accès à ce Master dépend des capacités d’accueil 
physique (locaux), d’encadrement et des possibilités 
d’insertion professionnelle
■ Admission sélective, sur dossier à l’entrée du Master1
■ Pré-requis : être titulaire d’une Licence de Psychologie 
ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents pour 
l’entrée en Master 1 de neuropsychologie
■ Formation en psychologie cognitive et/ou 
neuropsychologie et formation en psychologie clinique/
psychopathologie en L3 attendue
■ Quelques places peuvent être réservées chaque année 
(niveau M2) pour les étudiants souhaitant poursuivre la 
formation en alternance

PROFESSIONNEL·LE·S
■ Toutes les formations proposées par l’Université Savoie 
Mont Blanc sont accessibles en formation continue ou via 
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou via la 
Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP). 
Quelques places peuvent être réservées chaque année dans 
le Master (niveau Master 1) pour les professionnels (sous 
condition du nombre de places disponibles),
Plus de renseignements sur la formation continue :
sufcep@univ-smb.fr / 04 50 09 22 50
Plus de renseignements sur la VAE et la VAPP :
vae@univ-smb.fr / 04 79 75 91 77

Plus de détails dans le catalogue :  formations.univ-smb.fr

Campus : 
JACOB-BELLECOMBETTE (73)

Ce master permet d’acquérir des compétences dans l’évaluation des séquelles cognitives et de leur prise en charge. 

Il vise à former des psychologues spécialisés en Neuropsychologie

MASTER  
PSYCHOLOGIE

Parcours 
NEUROPSYCHOLOGIE



> L’UFR LETTRES, LANGUES  
   ET SCIENCES HUMAINES

3 328 étudiant·e·s.

200 étudiant·e·s en échanges internationaux 
chaque année

7 départements de formation : Psychologie 
/ Histoire / Sociologie / Langues étrangères 
appliquées / Lettres / Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales / 
Communication et hypermédia

Des conditions favorables : tutorat, travail en 
petits groupes, laboratoires de langues, salles 
de travail, salles libre-accès informatique, 
équipement Wifi...

Annecy ■ Chambéry / Jacob-Bellecombette ■ Le Bourget-du-Lac

04 79 75 94 83  
service.orientation@univ-smb.fr www.univ-smb.fr
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Avec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

■

■

■

■

> COMPÉTENCES VISÉES

La compétence spécifique du Psychologue Clinicien spécialisé en Neuropsychologie est double :
■ Évaluation des séquelles cognitives consécutives à une lésion cérébrale acquise ou d’origine développementale, de ses retentisse-
ments, en lien avec les états émotionnels et affectifs du patient et de sa famille.
■ Prise en charge des troubles cognitifs et de la souffrance psychique des patients.

> MÉTIERS PRÉPARÉS
■ Psychologue spécialisé en neuropsychologie

> SECTEURS D’ACTIVITÉS
■ Services hospitaliers de différentes spécialités (neurologie/neuropsychologie, rééducation fonctionnelle, psychiatrie, pédiatrie, 
gériatrie, neurochirurgie, oncologie...)
■ Centres référents (diagnostic et suivi des démences, troubles des apprentissages...)
■ Secteur sanitaire et social (CMPP, CMP, ESAT, ITEP...)
■ Institutions d’aide au handicap 
■ Maisons de retraite médicalisées 
■ Equipes mobiles 
■ Secteur associatif 
■ Secteur libéral

> CONTACT  

Nathalie Fournet 
04 79 75 85 13    
nathalie.fournet@univ-smb.fr

www.llsh.univ-smb.fr 

RENCONTREZ-NOUS  

TOUTE L’ANNÉE !
SALONS, FORUMS, PORTES OUVERTES... 

Toutes les dates  

sur www.univ-smb.fr/rdv


