Faculté ALLSH
Faculté des Sciences
Institute of Language, Communication and the Brain

Comment candidater au
Master de
Sciences Cognitives
Vous vous apprêtez à candidater au Master de Sciences Cognitives
Vous trouverez dans ce document des informations utiles
pour préparer votre candidature

1. Pré-requis
Vous devez tout d’abord vous assurez que vous êtes titulaires d’un diplôme qui vous ouvre le
droit de candidater. Les diplômes reconnus pour accéder au Master sont les suivants :
• Licence de Sciences de la Vie
• Licence de Psychologie
• Licence d’Informatique
• Licence de Sciences du Langage ou Linguistique
• Licence de Mathématique
• Licence de Sciences et Humanités
• Licence Mathématique et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales
• Licence Mathématique Physique Chimie Informatique
Si vous avez un autre diplôme, mais que vous souhaitez tout de même candidater au Master
de Sciences Cognitives, vous devez prendre contact avec l’équipe pédagogique pour vous
assurer que votre candidature pourra bien être prise en compte
L’entrée en Master est soumise à sélection, aussi bien en 1ère année (après la licence ou BAC
+3) qu’en 2ème année (après bac + 4).

2. Comment déposer sa candidature ?
Les candidatures se font sur Internet uniquement
• Pour les étudiants européens :
Votre candidature se fait sur la plateforme E-Candidat : https://allsh.univ-amu.fr/scolariteeCandidat.1
•

Pour les étudiants non-ressortissants de l’Union Européenne, résident dans l’un des
pays suivants :
Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chili, Chine,
Colombie, Comores, Congo, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, EtatsUnis, Gabon, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Koweit, Liban, Madagascar,
Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Pérou, République démocratique du
Congo, Russie, Sénégal, Singapour, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Vietnam.
Votre
candidature
se
fait
via
la
plateforme
Études
en
France :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/
Vous pouvez vous rapprocher de l’Espace Campus France le plus proche de votre lieu de
résidence. La liste des Espaces Campus France est accessible sur :
https://www.campusfrance.org/fr/espaces
• Si votre pays de résidence est hors-UE et n’apparaît pas dans la liste ci-dessus :
Votre candidature sur fait sur la plateforme E-Candidat : https://allsh.univ-amu.fr/scolariteeCandidat
NOTE : Il est fortement conseillé de ne candidater qu’à un seul parcours à la fois au sein du
Master de Sciences Cognitives d’Aix-Marseille Université.

3. Les documents nécessaires à votre candidature.
•
•
•
•
•
•

Relevés de notes semestriels ou trimestriels obtenus depuis le baccalauréat ou le
diplôme d'études secondaires
Attestation des diplômes obtenus
Relevé de notes du BAC ou du diplôme de fin d'études secondaires
Lettre de motivation
CV. Curriculum vitæ
Justificatif d'identité (copie de la carte nationale d'identité ou du passeport ou de tout
autre document officiel attestant de l'identité)

Un guide E-Candidat est disponible à l’adresse suivante : https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univamu.fr/files/guide_du_candidat.pdf
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•

Un projet professionnel (1 page)
Votre projet professionnel doit contenir des informations sur les débouchés
professionnels que vous envisagez à l’issue du Master (domaine de métiers, insertion
professionnelle, etc.)
• Un projet de recherche (1 page)
Votre projet de recherche doit contenir des informations sur les domaines, les
thématiques et les questions scientifiques qui vous intéressent, et que vous souhaitez
approfondir au cours de votre formation.
Le cas échéant (selon votre situation ou votre expérience) :
• Tout document prouvant une expérience internationale ou professionnelle, le cas
échéant
• Dans le cas où votre nationalité est celle d'un pays dont le français n'est pas la seule
langue officielle ou n'ayant pas fait ses études dans un établissement français :
résultats du TCF ou du DELF (ou DALF) ou du TEF ou du TEFI
• Pour les titulaires de diplômes hors Union Européenne et hors dispositif CEF Campus
France, Traduction en français des diplômes étrangers et des relevés de notes
obligatoirement authentifiés par le Conseiller Culturel de l’Ambassade de France du
pays d’origine ou par tout traducteur assermenté
• Certificats de stage avec descriptif du contenu, le cas échéant

4. Entretien
Les candidats retenus lors de la première étape de sélection seront invités à participer à un
entretien avec un jury composé des responsables du Master et des responsables du parcours
dans lequel vous aurez choisi de candidater.
La date de l’entretien sera communiquée au plus tard une semaine avant l’entretien.
Vous serez informés rapidement après l’entretien de la sélection, du refus ou de la mise sur
liste d’attente de votre dossier, via E-Candidat.

5. Après l’admission
Pour les candidates retenus, deux inscriptions sont à effectuer : une inscription administrative,
une inscription pédagogique.
Inscription administrative :
Les étudiants retenus pour l’accès en M1 ou en M2 doivent s’inscrire auprès de la Scolarité de
l’Espace Yves Mathieu (Campus St Charles).
Les étudiants ayant validé la licence ou un M1 dans une autre université doivent demander le
transfert de leur dossier de leur université d’origine à l’université d’Aix-Marseille.

ATTENTION
C’est l’inscription administrative seule qui valide votre acceptation de la place que vous aurez
obtenue dans le Master.
L’inscription administrative vous permet également d’obtenir votre carte d’étudiant,
document nécessaire pour la signature des conventions de stages
• Inscription pédagogique :
La fiche pédagogique est à rendre chaque semestre à la Scolarité de l’Espace Yves Mathieu
(Campus St Charles, Marseille).

6. Contacts
Si vous avez des questions générales ou des questions administratives, vous pouvez
contacter en priorité :
Marien Gouyon: marien.gouyon@ilcb.fr
Si vous avez des questions sur le contenu des enseignements, les opportunités offertes par le
Master, ou l’adéquation de votre formation avec le Master, vous pouvez contacter les
responsables du Master :
Abdellah Fourtassi : abdellah.fourtassi@univ-amu.fr
Brice Isableu : brice.isableu@univ-amu.fr
Si vous avez des questions sur les parcours, vous pouvez contacter les responsables de
parcours :
Fonctions Cognitives. Aspect normal et pathologique
Laurence Casini-Chaillan: laurence.casini@univ-amu.fr
Marlène Abadie: marlene.abadie@univ-amu.fr
Langage, Communication, Cerveau :
Marieke Longcamp : marieke.longcamp@univ-amu.fr

Le MaSCo en ligne
Sur le site de l’ILCB : http://www.ilcb.fr/education/master/
Sur le site d’Aix-Marseille Université :
• https://allsh.univ-amu.fr/master-sciences-cognitives-langage
•

https://formations.univ-amu.fr/2018-2019/plaquettes/ALLSH/ME5HSCMaster_Sciences_cognitives/ME5HSC-Master_Sciences_cognitives.pdf

