Procédure d'admission
Master 2 de Neuropsychologie Cognitive Clinique
Année Universitaire 2018/2019
Cette procédure ne concerne pas les étudiants Strasbourg ayant été admis en Master 1 de
Neuropsychologie après la procédure d'admission à l'issue de leur L3. Pour ces étudiants, si leur M1
est validé, ils accéderont de droit au Master 2.

1. NOTE IMPORTANTE :
Le nombre de places au Master 2 de Neuropsychologie Cognitive Clinique est limité à 25 au
maximum. Seules quelques places pourront être éventuellement disponibles pour d'autres
candidats, notamment si des étudiants du M1 2017-2018 ne valident pas leur année. Si 25
étudiants du Master 1 valident leur année, aucune place supplémentaire en M2 ne sera
disponible pour cette nouvelle année. Les dossiers de candidature seront envoyés
uniquement sous format électronique à une adresse qui sera précisée à la date d'ouverture
de la procédure (le 1er avril 2018) sur le site neuropsycog.fr

2. CALENDRIER :
•
•

Date d'ouverture de la procédure d'admission : 1er avril 2018
Date limite d'envoi du dossier de candidature et fermeture de la procédure
d'admission : 23 mai 2018
Toute candidature arrivant au-delà du 23 mai 2018 ne sera pas examinée.

•

Date de réponse de la commission pédagogique : 22 juin 2018
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3. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier sera envoyé par mail au plus tard le 23 mai par le candidat. Ce dossier sera sous la
forme d'un fichier unique sous format PDF. Les dossiers ne respectant pas ce format ne
seront pas étudiés.

Le dossier comprendra les pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•

une copie d'une pièce d'identité ;
un CV ;
une lettre de motivation ;
copie des diplômes ;
les relevés de notes des 6 semestres de licence avec le classement OU la moyenne et
l'écart-type de la promotion ;
toute pièce jugée utile par le candidat (par exemple attestations de stage, etc.).
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