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Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la
santé
Intitulé du parcours-type

Psychologie Cognitive & Neuropsychologie
Université de Franche-Comté

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
La santé - action sociale
Types d'emplois

Psychologue spécialisé en neuropsychologie
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
K1104 Psychologie
K2108 Enseignement supérieur
K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

- Prévention, évaluation et prise en charge des dysfonctionnements cognitifs.
- Veille théorique, méthodologique et professionnelle en intégrant les connaissances nouvelles issues
de la recherche en psychologie cognitive et en neuropsychologie
- Activité de recherche avec documentation, mise en place de protocoles expérimentaux, recueil de données,
interprétation et diffusion des résultats
- Développement d'une réflexion critique sur les connaissances et les méthodes en psychologie cognitive et en
neuropsychologie
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités

Les compétences acquises concernent globalement la prévention, l'évaluation et la prise en charge des
dysfonctionnements cognitifs. Les psychologues formés sont notamment capables de
- Evaluer le fonctionnement affectif, intellectuel et comportemental despersonnes (analyse de la demande, anamnèse,
examen psychométrique, synthèse et compte-rendu oral et écrit) en l'adaptant à la situationrencontrée ;
-Conduire différentes formes d'entretiens (d'anamnèse, de synthèse, de suivi, de conseil, par exemple) ;
- Contribuer au diagnostic de difficultés cognitivo-affectives chez les enfants, les adolescents, les adultes et les
personnes âgées ;
- Assurer le suivi et la prise en charge thérapeutique de personnes souffrant de difficultés cognitives et émotionnelles ;
- Mettre en œuvre les différentes méthodes thérapeutiques en mobilisantleurs connaissance des différentes méthodes
psychologiques de soins et de leurs fondements théoriques (cognitive, clinique, neuropsychologique) ;
- Construire un projet d'intervention ou d'orientation (projet éducatif, de formation...) et arrêter lesmodalités
d'accompagnement des personnes en difficultés et de leurentourage
- Aider à la construction et à la mise en œuvre de projetsd'accueil ou de vie dans les institutions pour personnes âgées
ou autres lieux de vie ;
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- Echanger des informations lors de séminaires, de groupes de réflexion ;
- Contribuer à la formation des équipes soignantes dans les institutions.

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)
124a Psychologie
124b Méthodes en psychologie
124g Psychologie de la santé, psychologie clinique, psychopédagogie, psychologie de l'environnement

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)

Prévention, Evaluation cognitive, Prise en charge et suivi psychologique

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Le master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours Psychologie cognitive et
neuropsychologie vise à former des psychologues spécialisés en neuropsychologie (Prévention, évaluation et prise en
charge des dysfonctionnement cognitifs).
A chaque semestre, les enseignements de psychologie cognitive et de neuropsychologie se déroulent sur les 7
premières semaines de cours,
les 6 semaines suivantes sont dévolues au stage et au TER.

Les enseignements sont dispensés par les membres de l'équipe pédagogique, mais également par de nombreux
professionnels (psychologues - spécialisés en neuropsychologie, cliniciens, scolaire-, médecins -neuropédiatre,
neurologue, psychiatre, pédopsychiatre-, orthophonistes et ingénieurs de recherche.
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)

Semestre 7
EC52a - Outils pour psychologue CPCF, ateliers documentaires et professionnels (3 ects)
EC52b - Outils pour psychologue IPTS, Ateliers documentaires et professionnel (3 ects)
EC52c - Outils pour psychologue PCN, Ateliers documentaires et professionnel (3 ects)
UE1 - Psychopathologie approfondie (6 ects)
UE2 - Analyse institutionnelle et fonctionnements socio-cognitifs (6 ects)
UE3 - Psychologie cognitive et neuropsychologie : modèles théoriques (6 ects)
UE4 - TER (6 ects)
UE5 - Transversal 7 (3 ects)
Semestre 8
EC52 - Outils pour psychologue et projet personnel professionnel (3 ects)
UE1 - Bases anatomo-fonctionnelles en neuropsychologie (6 ects)
UE2 - Psychologie cognitive et neuropsychologie : aspects cliniques (6 ects)
UE3 - Psychologie cognitive (6 ects)
UE4 - TER et stage (6 ects)
UE5 - Transversal 8 (3 ects)
Semestre 9
2/3

EC52 - Statut juridique, éthique et déontologie (1 ects)
EC53 - Structures d'intervention et environnement du neuropsychologue (2 ects)
UE1 - Apprentissage et mémoire (6 ects)
UE2 - Fonctions exécutives (6 ects)
UE3 - Langage et troubles associés (6 ects)
UE4 - TER Stage1 (6 ects)
UE5 - Transversal 9 (3 ects)
Semestre 10
UE1 - Perception et motricité (6 ects)
UE2 - Handicap et troubles mentaux (6 ects)
UE3 - Pratiques d'intervention et de prise en charge en neuropsychologie (6 ects)
UE4 - TER Stage 2 (6 ects)
UE5 - Neuropsychologie
psychopathologie
(6 ects)
Préciser
si le parcours estetaccessible
par la voie
de l'apprentissage

Non
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Non

Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

UFR DES SCIENCES DU LANGAGE, DE L'HOMME ET DE LA SOCIETE
30-32 RUE MEGEVAND
25030 BESANCON CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :
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