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Comment adhérer ? 

Pièces nécessaires à l’adhésion :  

Tous les membres :  

✓ Photocopie d’une pièce d’identité  

✓ Bulletin d’adhésion dûment rempli  

● Membre professionnel (10 €) :  
✓ Diplôme de M2 Pro ou DESS ou diplôme de M2 Recherche ou DEA (+ attestation 

de stage).  

Le diplôme doit être spécialisé en neuropsychologie*. 

✓ Justificatif de domicile dans le 73 ou justificatif d’activité professionnelle dans le 73.  

● Membre étudiant (5€) :  

✓ Carte étudiante en cours de validité attestant de l’inscription dans un M1 ou M2 
de Neuropsychologie*.  

Dérogation :  

Si vous ne répondez pas aux critères d’adhésion à l’association, veuillez-nous 
faire parvenir votre diplôme de master/DESS, le bulletin d’adhésion rempli ainsi 
qu’une lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaitez faire partie de 
l’association et toutes les pièces qui vous semblent pertinentes pour démontrer votre 
intérêt pour la neuropsychologie.   

 
 

 

Règlement :  
 

 Par virement (à privilégier) :  
 

 
 

 
 

 Par chèque à l’ordre de : Association NeuroPsy73 
 

Retourner une version numérique des pièces : 
 Par mail : asso.neuropsy73@gmail.com 
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Liste des Master 2 donnant accès à l’adhésion 
 

Cette liste est constituée de Masters de psychologie répondant aux critères suivants :  
- Master proposant explicitement de former des psychologues spécialisés en neuropsychologie.  
- Master dont la maquette de formation contient des enseignements fondamentaux dans les domaines 
suivants :  

- Anatomie, développement et fonctionnement du cerveau et des fonctions cérébrales, 

• Théories, principes, approches et modèles en neuropsychologie et en neuropsychopathologie  

• Évaluation en neuropsychologie  

• Au choix, deux cours dans le domaine de la neuropsychologie ou dans un domaine directement 
lié à la neuropsychologie.  
 

(Par ordre alphabétique du nom de l’université)  

- Aix-Marseille Université : Psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives. 

- Université Catholique de Lille : Neuropsychologie et neurosciences cognitives : apports cliniques, 
anatomiques et neurophysiologiques. 
- Université Côte d’Azur (Nice) : Neuropsychologie et psychopathologie cognitive. 

- Université d’Angers : Neuropsychologie. 

- Université d’Angers : Neuropsychologie de l’enfant et troubles d’apprentissages. 

- Université de Bordeaux : Cognition et cerveau : neuropsychologie et imagerie cognitive. 

- Université de Bordeaux : Neuropsychologie clinique. 

- Université de Caen : Neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte. 

- Université de Franche Comté (Besançon) : Psychologie cognitive et neuropsychologie. 

- Université de Lille : Neuropsychologie clinique, prises en charge thérapeutiques de l’enfant à l’adulte  

- Université de Lille : Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives. 

- Université de Lorraine (Nancy) : Psychopathologie de la cognition et des interactions. 

- Université de Nantes : Psychologie des perturbations cognitives : évaluations cognitives et cliniques. 

- Université de Paris : Neuropsychologie. 

- Université de Picardie Jules Verne (Amiens) : Neuropsychologie clinique et intégrative. 
- Université de Poitiers : Psychologie et neuropsychologie de l’enfant et de l’adulte :  langage, cognition 
et apprentissage. 

- Université de Reims Champagne-Ardenne : Psychologie et neuropsychologie des perturbations 
cognitives : clinique de l’adulte. 

- Université de Reims Champagne-Ardenne : Psychologie et neuropsychologie des perturbations 
cognitives : clinique de l’enfant et de l’adolescent. 

- Université de Rouen-Normandie : Neuropsychologie cognitive : évaluation, diagnostic et 
remédiation individualisés. 

- Université de Strasbourg : Neuropsychologie cognitive et clinique. 

- Université Grenoble Alpes : Neuropsychologie de l’enfant. 

- Université Lumière Lyon 2 : Neuropsychologie. 

- Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis : Psychologie clinique et neuropsychologie. 

- Université Paris Nanterre : Neuropsychologie cognitive et clinique à tous les âges de la vie. 
- Université Paul Valéry Montpellier 3 : Neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive, 
adulte et personne âgée. 

- Université Savoie Mont-Blanc (Chambéry) : Neuropsychologie. 

- Université Toulouse Jean Jaurès : Autisme et autres troubles neurodéveloppementaux. 
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Bulletin d’adhésion à l’association NeuroPsy73 

NOM : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………….. 
Date de Naissance : ……../…..…./…….…. 

Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail* : …………………………………………………..@..............................................    

Téléphone : …… ……. …….. …….. ……. 

*professionnel ou personnel, à préciser.  

ADHESION ETUDIANTE – 5 € : 
Université :   

Niveau :  

 

ADHESION PROFESSIONNELLE – 10 € : 

Lieu d’exercice :  

Missions :  

 
Diplôme et date d’obtention :  

 

REGLEMENT  
Date : ……………………………….. 
 

□ Par chèque (n° :                                   )           □ Par virement               □ Par espèce  

Pourquoi souhaitez-vous rejoindre l’association NeuroPsy73 ?   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment connaissez-vous l’association NeuroPsy73 ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous des attentes particulières, des idées à suggérer à l’association NeuroPsy73 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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