
Le Master Neuropsychologie clinique intégrative de l’adulte et de la personne âgée a pour objectif de délivrer 
des connaissances et des compétences professionnelles spécifiques aux psychologues cliniciens spécialisés en 
neuropsychologie. Ce parcours est donc fondamentalement orienté vers la neuropsychologie de l’adulte et de la personne 
âgée, sa finalité est indifférenciée (professionnelle ou recherche : Doctorat de Neuropsychologie et Psychopathologie).
Il forme les futurs psychologues cliniciens spécialisés en neuropsychologie susceptibles de travailler auprès d’usagers 
porteurs de lésions cérébrales acquises, neurodégénératives ou neurodéveloppementales au sein d’institutions publiques, 
privées ou médico-sociales (services de neurologie ou de psychiatrie, centres de réadaptation fonctionnelle, EHPAD, 
foyers d’accueil médicalisé, services d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés, activité libérale).
Un autre objectif du Master est également de former des futurs chercheurs dans le champ de la neuropsychologie 
clinique et plus généralement en psychologique clinique scientifique.
Les enseignements sont focalisés sur 1) l’identification (sémiologie) et l’évaluation (bilans) des fonctions et processus 
neuropsychologiques (sphères cognitive - comportementale - émotionnelle/affective- motivationnelle et conscience de 
soi) altérés et préservés chez un individu en interaction avec son environnement, 2) sur les interventions permettant de 
modifier efficacement les troubles présentés (réadaptation), 3) sur la méthodologie de la recherche. Ces enseignements 
s’organisent à partir de l’étude conjointe de la spécificité de la personne, selon les âges de la vie (fonctionnement, 
dysfonctionnements, préventions et prises en charge neuropsychologiques et comportementales).
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 • Connaître les grandes théories explicatives du fonctionnement psychologiques dans ses différentes acceptations 
(émotions, cognitions), du normal au pathologique, de l’adulte à la personne âgée,

 • Adapter sa pratique professionnelle à des situations critiques en neuropsychologie clinique,
 • Être capable de réaliser une l’analyse fonctionnelle de la situation problème rencontrée par un usager dans son 
environnement,

 • Identifier, analyser, l’état clinique de la personne, de l’usager, de son entourage (aidants familiaux, soignants),
 • Conseiller et orienter les choix de la personne,
 • Développer des capacités d’analyse, de synthèse et de rigueur scientifique,
 • Être capable de conduire un protocole de recherche appliqué à la neuropsychologie clinique scientifique (revue de 
littérature, construction d’un protocole expérimental de recherche, maîtrise des analyses statistiques et rédaction 
des données).
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120 crédits au total 
30 ects par semestre 

MENTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE, 
PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Parcours Neuropsychologie clinique intégrative de l’adulte et 
de la personne âgée

LICENCE CONSEILLÉE POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Psychologie

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Avoir validé une Licence de Psychologie en Psychologie à orientation (options) 

Psychologie Clinique / Psychopathologie / Psychologie de la Santé
 • Avoir acquis les connaissances de bases des postulats théoriques et des méthodes 

en ayant validé des enseignements théoriques / méthodologiques /pratiques, en 
Psychopathologie Scientifique (empiriquement fondée) et en Neuropsychologie

 • Avoir validé en L3 les enseignements précités (théoriques /méthodologiques / pratiques 
en psychopathologie scientifique et neuropsychologie) avec la note de 12/20 à minima

 • Compétences en anglais souhaitées
 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

44

90,9%

UFR 5
Faculté des Sciences du sujet et de la société

L’UFR 5 accueille des étudiants se formant dans les domaines de la Psychologie, 
de la Sociologie, de l’Ethnologie et Anthropologie ou 

encore des Sciences sanitaires et sociales.
+ d’infos : ufr5.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis

SEMESTRE 1
Méthodologie de la recherche 1 ■ 9 ects | 90H 
Analyse de données multivariées en psychologie (30h) | Méthodologie de la mesure du 
comportement en psychologie (30h) | Méthodologie de la rédaction scientifique  (30h)
Neuropsychologie adulte et personne âgée 1 ■ 10 ects | 65H
Sémiologie neuropsychologique (39h) | Neuropsychologie du vieillissement (26h)
Méthodes et techniques des pratiques clinique 1 (niveau 1) ■ 8 ects | 65H
Méthodes et techniques des pratiques neuropsychologiques (39h) | Pratique et rédaction de 
l'analyse des données (26h)

Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Psychologie clinique scientifique adulte et personne âgée 1 ■ 10 ects | 65H
Méthodes et techniques des pratiques clinique 2 (niveau 1) ■ 10 ects | 78H 
Méthodes et techniques des pratiques comportementales (39h) | Supervision clinique (39h)
Travail d'étude et de recherche Stage ■ 10 ects | 20H

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

M1 
Master 1



2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

18

100 %

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle.
L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier du 
candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 
parcours Neuropsychologie clinique intégrative de l’adulte et de la personne âgée .
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr5.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 64
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

SEMESTRE 3
Neuropsychologie adulte et personne âgée 2 ■ 12 ects | 65H
Syndromes neuropsychologiques adulte (39h) | Syndromes neuropsychologiques 
personne âgées (26h) 
éthique, déontologie et politiques de santé publiques ■ 5 ects | 44H
Éthique et déontologie (9h) | Étude  de cas en neuropsychologie (9h) | Dispositifs d'aide en 
neuropsychologie (26h)
Méthodes et techniques des pratiques clinique 1 (niveau 2) ■ 10 ects | 52H
Évaluation neuropsychologiue adulte et personne âgée (39h) | Évaluation neuropsychologique de la 
vie quotidienne (13h)
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Psychologie clinique scientifique adulte et personne âgée 2 ■ 10 ects | 96H
Évaluations et interventions comportementales adulte et âgée (78h) | Psycho-pharmacologie clinique (18h) 
Méthodes et techniques des pratiques clinique 2 (niveau 2) ■ 10 ects | 78H
Approches centrées sur la personne dans le vieillissement (26h) | Supervision professionnnelle et 
rapport de stage (52h)
Pratique de la recherche et de la formation ■ 10 ects | 26H
Mémoire de formation (26h) | Mémoire de recherche

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

M2 
Master 2



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsables de la Formation

Mme Sophie Bayard
sophie.bayard@univ-montp3.fr

M. Stéphane Raffard
stephane.raffard@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT PSYCHOLOGIE

Secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureau 210 et 202
04 67 14 20 93 / 04 67 14 21 52
master.psychologie@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET 
DE LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr
alternance@univ-montp3.fr   

%9393
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

L’obtention du Master Neuropsychologie clinique intégrative de l’adulte 
et de la personne âgée a pour vocation de déboucher directement sur 
la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat 
Psychologie (selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).

PSYCHOLOGUE CLINICIEN SPÉCIALISÉ EN NEUROPSYCHOLOGIE 
au sein d’institutions publiques, privées ou médico-sociales (services 
de neurologie ou de psychiatrie, centres de réadaptation fonctionnelle, 
EHPAD, foyers d’accueil médicalisé, services d’accompagnement 
médicosocial pour adultes handicapés, activité libérale, etc...)
PSYCHOLOGUE EXPERT AUPRÈS DES TRIBUNAUX
ENSEIGNANT-CHERCHEUR

et après Le master...

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 
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