MASTER 2
NEUROPSYCHOLOGIE COGNITIVE CLINIQUE

Les candidatures pour l'année universitaire 2017-2018 seront ouvertes du 2 mai au 9
juin 2017.
Quel que soit l’établissement d'origine, le candidat devra dans un premier temps déposer sa
candidature pour le Master 2 de Neuropsychologie Cognitive Clinique sur le site ARIA de
l'Université de Strasbourg.
CONDITIONS D'ADMINISSION EN 2ème ANNEE

1. Pré requis :
• Master 1ère année de Neuropsychologie.
• ou Master de Psychologie
• ou une expérience professionnelle d'au moins 5 années dans l'un des secteurs concernés par
la formation.
Les candidats titulaires d'un diplôme Master 1 de Psychologie délivré par une université
étrangère, devront saisir, par ailleurs, la Commission Pédagogique

2. Le dossier de pré-candidature doit comporter dans l'ordre indiqué ci-dessous :
• La fiche de pré-candidature téléchargeable signée
• un CV avec photo d'identité
• les photocopies des diplômes ou des certificats d obtention de la licence et du Master 1ère
année
• les photocopies des relevés de notes du cursus universitaire
• une lettre de motivation : dans cette lettre doit être spécifié si le candidat dispose d'une ou
plusieurs promesses de stage pour le M2 et le nombre d'heures prévu pour ce(s) stages(s).
• un résumé du mémoire de Master de 1ère année (une page)
• un résumé du rapport de stage (une page)
• un projet professionnel (une page)
• une attestation de promesse de stage (vivement conseillée – modèle à télécharger sur le site
ARIA). Ce document doit être daté et signé par le professionnel prêt à vous accueillir pour le
stage obligatoire de M2. Le nombre d'heures prévus (500h ou moins) doit être clairement
précisé dans cette attestation.
• les certificats de travail pour les candidats en formation continue
• au moins une lettre de recommandation
• + 1 enveloppe pour la réponse, libellée à l'adresse du candidat, plus 4 timbres français au
tarif en vigueur, glissées dans l’enveloppe (ou 3 coupons-réponses pour les étudiants résidant
à l'étranger).
NOTA : tous les documents devront, le cas échéant, être traduits en français par un
organisme habilité)
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PROCEDURE DE SELECTION
Le recrutement des candidats se fait sur examen du dossier de candidature par le Conseil
pédagogique du Master. Si le dossier est retenu suite à cet examen préalable, soit le(la)
candidat(e) peut être directement sélectionné(e) pour l'entrée en M2, soit un entretien de
sélection lui est proposé par mail. Ces entretiens éventuels auront lieu les 4 et 5 juillet 2017.
Les entretiens de sélection se dérouleront avec le responsable du Master, un membre de
l'équipe pédagogique et éventuellement une ou plusieurs personnalités internes (enseignantschercheurs) ou externes (neuropsychologues, médecins) à la composante.
Les résultats de la procédure de sélection seront publiés le 7 juillet 2017. Ils seront également
notifiés aux candidats par courrier.
Le candidat retenu devra faire part de son acceptation ou de son refus par mail avant la date
qui lui sera communiquée. L'absence de réponse sera considérée comme un désistement.
Pour information, les années précédentes, 150 dossiers (au moins) de candidature étaient
déposés. Vingt personnes étaient sélectionnées pour l'entrée en Master 2.
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