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Pourquoi choisir le MASCO ?

• Une formation fondamentalement interdiscipli-
naire : des enseignements de tronc commun spé-
cifiques et des enseignements optionnels dans des 
masters liés aux parcours antérieurs des étudiants,
• Une immersion professionnelle au travers de 
stages (620 heures sur 2 ans),
• Des projets professionnalisants et la participation 
du milieu socio-professionnel à différents niveaux 
du Master,
• Un lien fort avec la recherche, à travers des labo-
ratoires internationalement reconnus et l’Institut 
Convergence ILCB (Institute of Language, Commu-
nication, and the Brain),
• Un accès à des plateformes expérimentales de 
pointe,
• Une ouverture à l’international (plus de 50% de 
cours en langue anglaise, financements de stage à 
l’étranger).

Objectifs et compétences

Le master offre deux parcours : 

« Langage, Communication et Cerveau » et 
« Fonctions Cognitives » qui ont en commun de :

• Former des ingénieurs cogniticiens et préparer 
aux métiers de la recherche en sciences cognitives,
• Fournir des connaissances académiques interdis-
ciplinaires sur le fonctionnement de l’esprit humain,
• Fournir les connaissances techniques et métho-
dologiques nécessaires à l’évaluation, l’analyse 
et la modélisation du fonctionnement cognitif et 
cérébral.

Objectifs du parcours LCC

Ce parcours dispense des connaissances appro-
fondies sur les bases cérébrales du langage et de 
la communication, avec une formation théorique 
et méthodologique fortement interdisciplinaire en 
neurosciences du langage, linguistique, psycho-
logie, neurosciences, informatique et mathéma-
tiques.

Compétences acquises à l’issue de la formation : 

• Connaître et être capable de discuter de manière 
critique les grandes théories et les modèles issus 
des neurosciences du langage : perception, produc-
tion, évolution, conversation, bilinguisme, codage 
neural,
• Savoir utiliser l’imagerie cérébrale et les disposi-
tifs expérimentaux pour l’étude du langage,
• Savoir utiliser les outils mathématiques et infor-
matiques pour l’analyse des données acquises 
dans des situation de traitement du langage, de 
dialogue et de communication,
• Maîtriser les connaissances technologiques sur 
les interfaces de communication Humain-Humain 
et Humain-machine.

Objectifs du parcours FC

Ce parcours vise l’acquisition de connaissances ap-
profondies sur les différentes fonctions mentales 
(perception, prise et traitement de l’information, 
attention, prise de décision, mémoire, raisonne-
ment, fonctions exécutives) dans leur fonctionne-
ment normal et pathologique, et sur leurs bases 
cérébrales.
Les méthodes utilisées sont issues de la psycho-
logie cognitive, de la psychophysique, des neuros-
ciences cognitives et computationnelles.

Compétences acquises à l’issue de la formation :

• Connaître et maîtriser les différents modèles 
fonctionnels et computationnels (dans leurs as-
pects normaux et pathologiques),
• Savoir utiliser des techniques d’investigation 
mise en œuvre chez l’humain et/ou l’animal pour 
l’étude des fonctions cognitives,
• Savoir utiliser des outils mathématiques et infor-
matiques pour l’analyse des données concernant 
les bases cérébrales des fonctions cognitives,
• Maîtriser des outils de dépistage, de diagnostic et 
de remédiation des fonctions cognitives.

Conditions d’admission

Être titulaire d’une licence en Sciences de la Vie, 
Psychologie, Sciences du Langage ou Linguistique, 
Mathématiques, Informatique, Mathématiques et 
Informatique Appliquées aux Sciences Humaines 
et Sociales (MIASHS) ; alternativement, être titu-
laire d’une licence équivalente ou diplôme équiva-
lent (à l’appréciation du jury de sélection).

Au-delà de la formation initiale, avoir un intérêt 
pour différents aspects des sciences cognitives : 
neurosciences, sciences du langage, psychologie, 
ingénierie cognitive, etc. et avoir des connais-
sances en informatique et en statistiques. 

Volume horaire M1 et M2 

• 226 heures TP
• 697 heures TD
• 664 heures CM
• 620 heures de stages en M1 et M2

Régimes d’inscription 

Formation initiale
Formation Continue

Débouchés

Généraux : 
Recherche universitaire et enseignement supé-
rieur, recherche et développement industriel.

LCC : Développement de technologies de la parole 
et de la communication (assistants vocaux per-
sonnels), conception pour les aspects langage et 
communication en expérience utilisateur (UX desi-
gner), création de systèmes de dialogue humain-
humain et humain-machine ; métiers du big data 
dans le domaine du langage.

FC : Études et développement informatique, ma-
nagement et ingénierie études, recherche et déve-
loppement industriel, Enseignement supérieur.


