MASTER 1 : DYNAMIQUES COGNITIVES ET SOCIOCOGNITIVES.
SEMESTRE 1

UE1 Socle commun de inter‐mention: Méthodologie de la recherche
(2 ECUE parmi les 5 proposés)
ECUE 1.1 : Méthodologie de la planification d'une expérience
Responsable : CHARRAS Pom.
Intervenant : CHARRAS Pom
Résumé : En principe, ce cours abordera des problématiques relatives aux aspects
méthodologiques en vue de la planification et passation d’une expérience. L’objectif sera
donc d’une part de présenter les différents outils et techniques utilisés en psychologie et
neurosciences cognitives et d’autre part de rendre compte de l’adéquation entre les
objectifs théoriques et la méthodologie choisie.
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Vendredi 11h15‐13h15
ECUE 1.2: Recherche‐action et interventions dans les organisations
Responsable :
Intervenants :
Résumé :
Planning :
ECUE 1.3: Méthodes d'évaluation en psychologie
Responsable : COUSSON‐GELIE Florence.
Intervenants : F. Cousson‐Gélie, S. Bellocchi
Résumé : Les objectifs de cette enseignement sont 1) de fournir aux étudiants une méthode
de construction et de validation des mesures utilisées en psychologie, 2) d’être autonome
dans la réalisation et l’interprétation des analyses statistiques leur permettant de mettre à
l’épreuve des faits leurs hypothèses. Dans un premier temps, différentes méthodes
d’évaluation seront abordées, notamment l’entretien de recherche, le questionnaire et
l’observation ainsi que les procédures de validation de ces méthodes seront enseignées.
Dans un second temps, les principales analyses univariées et multivariées utilisées en
psychologie seront présentées et permettront aux étudiants d’acquérir les compétences de
base pour la réalisation et l’interprétation des analyses statistiques. La présentation et la
rédaction des résultats seront également abordées. De nombreux exemples et exercices
pratiques illustreront ce cours. Cet enseignement aidera les étudiants dans la réalisation de
leur TER.
Planning : Mercredi 10h15‐12h15, amphi D
ECUE 1.4: Méthodologie de recherche clinique dans le champ de la santé
Responsable : S. BAYARD.
Intervenants : S. Bayard, M.C. Gély‐Nargeot.
Résumé : Globalement, cet enseignement vise à fournir les bases théoriques et
méthodologiques nécessaires à la recherche clinique dans le champ de la santé. Plus
spécifiquement, il fournira les bases indispensables pour répondre aux attendus du Travail
d’Etude et de Recherche (TER) et l’écriture et la présentation du mémoire. Les différents

thèmes traités, développeront les diverses étapes de la recherche et de sa diffusion : de la
faisabilité, à la validité d’une recherche ; de la construction de l'objet de recherche, à la
formulation de la problématique ; du consentement éclairé, aux choix des méthodes ; de la
saisie des données, aux outils adaptés pour leurs traitements ; de la compréhension et
utilisation des statistiques, à la lecture et interprétation des résultats ; de la rédaction de
l’analyse des données, à la diffusion des résultats….
Planning : Amphi D, Paul Valéry, Mercredi, 12h15‐14h15
ECUE 1.5: Méthodologie de la rédaction scientifique des recherches en psychologie
Responsable : BLANC Nathalie.
Intervenants : BLANC Nathalie, SYSSAU Arielle.
Résumé :
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Vendredi 9h15‐11h15

UE 2 Socle commun inter‐mentions : Langue vivante: ANGLAIS

UE 3 Socle commun inter mention : Option (1 ECUE)
ECUE 3.1: Nouvelles perspectives en psychologie cognitive
Responsables : SYSSAU Arielle.
Intervenants : Syssau Arielle, Charras Pom, Maury Pascale, Lavaur J‐M, Labiale, Guy,
Brouillet Denis, Brunel Lionel, Da Silva Fabrice, Josa Roman
Résumé : Présentation des développements récents et à venir de la psychologie cognitive.
Par exemple, psychologie cognitive et psychologie positive ou psychologie cognitive et
psychologie évolutionniste.
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Lundi 12h15‐14h15.

ECUE 3.2: Psychologie du travail et des organisations 1
Responsable :
Intervenants :
Résumé :
Planning :
ECUE 3.3: Psychologie sociale de la consommation et du marketing
Responsable : MOLINER Pascal
Intervenants : BRISSAUD Anne, MOLINER Pascal.

Résumé : Ce cours aborde les apports de la psychologie sociale à la pratique du marketing. Il
vise à donner aux étudiants les bases qui leur permettront de s’approprier les notions de
base du marketing, en lien avec leur formation en psychologie sociale. Dans un souci
d’insertion professionnelle, il apporte des connaissances pratiques sur le marketing et la
consommation. Enfin dans une perspective de recherche, il propose des éléments qui
devraient permettre l’élaboration de problématiques innovantes relevant des interactions
entre le marketing, les comportements de consommation et la psychologie sociale.
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Mardi 12h15‐14‐15
ECUE 3.4: Psychopathologie développementale
Responsable :
Intervenants :
Résumé :
Planning :

UE 4 : Parcours Dynamiques cognitives et sociocognitives
ECUE 4.1: Fonctionnement cognitif
Responsable : MAURY Pascale
Intervenants : BROUILLET Denis, BRUNEL Lionel, MAURY Pascale.
Résumé : Synergétique, Modal vs a‐modal, Approche symbolique et approche située de
l’émotion dans la compréhension de textes.
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Mardi 8h15‐10h15

ECUE 4.2: Cognition Sociale.
Responsables : BRIGAUD Emmanuelle, VIDAL Julien.
Intervenants : BRIGAUD Emmanuelle, VIDAL Julien.
Résumé : Les stéréotypes sont, pour simplifier, des croyances socialement partagées
concernant les caractéristiques qui seraient propres à certaines catégories sociales. Ils
constituent l’un des nombreux objets d’études de la psychologie sociale. Après avoir étudié,
dans le cadre du cours de Mr VIDAL (Partie 1), les stéréotypes en tant que tels (définitions,
contenus et fonctions, mesures et origines), nous nous intéresserons aux conséquences que
ceux‐ci peuvent avoir sur les performances et comportements des individus qui en sont la
cible (Mme BRIGAUD, Partie 2).
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Lundi 14h15‐16h15

UE 5 : Parcours Dynamiques cognitives et sociocognitives
ECUE 5.1: Constructivisme et Cognition
Responsable : BROUILLET Denis.
Intervenants : BROUILLET Denis, BRUNEL Lionel.
Résumé : ???
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Lundi 10h15‐12H15

SEMESTRE 2

UE 6 : Socle commun inter mention : Option (1 ECUE)
ECUE 6.1: Cognition et multimedia
Responsable : LAVAUR Jean‐Marc.
Intervenants : BLANC Nathalie, LAVAUR Jean‐Marc.
Résumé : L’objectif de cet enseignement est de présenter les différents modèles qui
permettent de rendre compte des processus à la base de la compréhension et de
l’apprentissage à partir de différents supports visuels, auditifs et audiovisuels (diaporamas
illustrés ou films par exemple). Ce cours propose également des méthodes pour organiser
l’information spatialement et temporellement en fonction du degré d’expertise des
apprenants et des contenus spécialisés dans des disciplines visées (psychologie,
neurosciences, éducation, communication, santé) et des résultats obtenus en fonction du
niveau d’expertise du domaine et de la langue de communication. Enfin, le cours évaluera le
rôle combiné du cinéma de la musique dans les recherches sur la cognition et les extensions
possibles de ce domaine d’étude.
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Lundi 14h15‐16h15

ECUE 6.2: Psychologie du travail et des organisations 2
Responsable :
Intervenants :
Résumé :
Planning :
ECUE 6.3: Identité et Cognition sociale (sous réserve).
Responsable : Gilibert Daniel
Intervenants : Gilibert Daniel
Résumé : Présentation des principaux processus sociocognitifs impliqués dans les
phénomènes identitaires.
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Mercredi 10h15‐16h15 (semaines 1,2,5,6,9,10)
ECUE 6.4: Les variabilités du développement chez l'enfant et l'adolescent
Responsable :
Intervenants :
Résumé :
Planning :

UE 7 : Parcours Dynamiques cognitives et sociocognitives
ECUE 7.1: Communication, Influence, Publicité
Responsable : BLANC Nathalie.
Intervenants : BLANC Nathalie, BRIGAUD Emmanuelle, VIDAL Julien.
Résumé :
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Lundi 16h15‐18h15
ECUE 7.2: Informatique et programmation
Responsable :
Intervenants :
Résumé :
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Mardi 10h15‐12h15

UE 8 : Parcours Dynamiques cognitives et sociocognitives.
ECUE 8.1: Professionnalisation et applications de la recherche en psychologie
Responsable : MOLINER Pascal
Intervenants : BRIGAUD Emmanuelle, CHARRAS Pom, GILIBERT Daniel, MOLINER Pascal.
Résumé : L’objectif de ce cours est de présenter un ensemble de recherches appliquées en
psychologie cognitive et en psychologie sociale. Il s’agira de montrer en quoi ces disciplines
de la psychologie peuvent répondre à des interrogations concrètes, issues du monde de
l’entreprise, du monde associatif, des établissements publics ou des collectivités
territoriales. On s’attachera aussi à illustrer la pratique professionnelle de la recherche en
psychologie dans ces différents contextes.
Planning : Salle 007 (Saint‐Charles) Jeudi 10h15‐18h15

UE 9 : Socle commun de mention** : TER, Stages et suivi de mémoire
Responsables : BROUILLET Denis, MOLINER Pascal.

