MASTER RECHERCHE EN SCIENCES COGNITIVES

Cogmaster

Cette formation à la recherche fondamentale
en sciences cognitives prépare les futurs doctorants et chercheurs
à travailler dans un secteur hautement interdisciplinaire et international.

Il s’agit aussi d’une formation par la recherche, qui apporte compétences
et connaissances réutilisables dans d'autres secteurs
de la science ou de la société.

Les deux années de Master 1 et Master 2 s'articulent sur une formation monodisciplinaire solide dans l'une des disciplines fondamentales des sciences cognitives
(psychologie, biologie, mathématiques, physique, informatique, linguistique, philosophie,
anthropologie, sociologie), un tronc commun méthodologique ciblé (programmation,
expérimentation, analyse de données, analyse conceptuelle), une ouverture pluridisciplinaire individualisée, et une formation pratique au métier de chercheur dans
des équipes de recherche de statut international.

Plus de 100 enseignants et chercheurs sont impliqués dans l’encadrement des étudiants
– cours, stages, tutorat, etc. Un réseau unique d’équipes de recherche (CNRS, Inserm,
CEA) donne accès au meilleur des institutions dans les secteurs concernés.
Co-habilitation par l'EHESS, l'ENS et Paris-Descartes
Partenaire de l’UPMC, l'Ecole Polytechnique, HEC,
des universités Panthéon-Assas,
Paris-Sorbonne, Paris-Diderot, Paris 8,
et du RISC.

Cogmaster

Le
s'adresse, sans limite d'âge, à un petit nombre
d'étudiants très motivés, avec une forte capacité d'assimilation et de travail, un
goût pour la recherche et le défi interdisciplinaire. L’admission s’effectue sur
dossier et entretiens individuels avec les membres du Conseil pédagogique.

Entrée en M1
Condition : Licence ou équivalent dans l'une des disciplines fondamentales des sciences cognitives.

Deux profils de candidat :
- niveau Licence monodisciplinaire dans l'une des disciplines fondatrices
- niveau M1 ou plus / école d'ingénieur : acquisition d'une seconde majeure.
Entrée en M2
Condition : diplôme ou attestation de réussite de niveau M1.

- étudiants ayant déjà suivi le M1 du Cogmaster
- titulaires d'un M1 en sciences cognitives
- étudiants de grande école (Ecole Polytechnique, Mines, Telecom, Centrale, etc.)
- étudiants en médecine
- étudiants très motivés ayant validé un M1 dans une des disciplines fondatrices.

RENTREE 2015-2016
Date limite de dépôt de dossier : 23 juin 2015

1 | Entretiens individuels entre avril et juin.
2 | Remise du dossier au secrétariat, comportant :
- le formulaire de candidature signé par les membres du CP vus en entretien
- une copie des derniers diplômes obtenus
- un relevé des notes de l’année en cours
- une lettre de motivation
- un CV
+ pour l'entrée en M2 : un projet de stage de 2 pages max. rédigé avec l’accord d’un-e
responsable de stage choisi-e parmi les équipes affiliées au Cogmaster, ou soumettant
une demande d’affiliation.
3 | Examen des candidatures.
Les dossiers constitués sont examinés par le Conseil pédagogique lors de la session
d’admission de juin (sauf exception dûment motivée).

Secrétariat
Centre Universitaire des Saints-Pères
Bureau 102
45 rue des Saints-Pères
75006 Paris
Tél. : 01 42 86 43 17
mastere@ cogmaster.net

www.cogmaster.net

Direction
Thérèse Collins et Franck Ramus
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