
 

 

 

Sélection finale au master professionnel 
Neuropsychologie Clinique  

 

 

Entretien de sélection 

 

Les candidats présélectionnés sont invités à déposer leurs dossiers complets au 

plus tard le Mardi 14 septembre 2021 

1) Un dossier administratif (à déposer auprès de Monsieur Badreddine 
Chouchene à la Scolarité) comprenant 

- Copie de la fiche de candidature déposée sur le site de la FSHST+ 1 photo 

- Copie d’une pièce d’identité (CIN/ passeport) 

- Copie certifiée conforme des diplômes (Licence ou maîtrise/ master) et ou attestation 

de réussite* 

- Copie certifiée conforme des relevés de notes des trois (3) années de Licence/ ou (4) 

années de maîtrise en psychologie 

- Copie des attestations de stages. 

 

2) Un dossier de candidature (à déposer dans le casier de Mme Imene Soumaya 
Salhi à la Salle des professeurs, au 1er étage) comprenat 

- Curriculum vitae détaillé 

- Lettre de motivation 

- Copie de la page de garde du TER+sommaire+bibliographie. 

- Copie de la page de garde du Rapport de stage+sommaire+bibliographie.** 

- Un projet de mémoire (max 2 pages) : un plan détaillé comprenant une problématique 

et des hypothèses *** 

Date et lieu des entretiens **** 

Vendredi 17 Septembre 2021 de 9-13h en salle de bibliothèque 1ère étage 
Et   
Samedi 18 Septembre 2021 de 9-13h en salle de bibliothèque 1ère étage 

 

* Pour les étudiants n’ayant pas encore obtenus leur diplôme (session de rattrapage 2021), 

l’attestation de réussite attestera de l’obtention du diplôme 

** Pour les étudiants qui n’ont pas encore obtenus une note de stage, une autre alternative 

sera envisagée le jour de l’entretien 

*** un projet professionnel devra être préparer et exposé à l’oral le jour de l’entretien  

****le jour et l’heure de passage vous seront communiqué le 16 septembre 2021 par mail 



 

 

Important ! 

- La capacité d’accueil du master professionnel de neuropsychologie clinique en 

première année au titre de l’année 2021-2022 est limitée à 12 étudiants 

- Tout dossier incomplet ne sera pas examiné et entrainera l’élimination d’office de la 

candidature.  

- Tout dossier déposé hors délais ne sera pas traité et entrainera d’office l’élimination de 

la candidature. 

- La sélection se fait sur la base des éléments du dossier représentant (80%) du score 

final et du score obtenu lors de l’entretien de sélection (20%) selon une grille (pièce 

jointe) déterminant le score général du candidat. 

- Les dossiers seront classés par ordre décroissant des scores. Les 12 meilleurs seront 

sélectionnés après avoir calculé les scores sur la base du dossier et de l’entretien. 

-  En cas de désistement d'un ou de plusieurs candidats sélectionnés, les étudiants 

classés en liste d'attente peuvent intégrer le master. L'intégration de ces derniers est 

conditionnée par le rang de classement sur ladite liste. 



Grille de sélection des candidats en première année Master Professionnel 

neuropsychologie clinique 2021-2022  
Sélection sur dossier 

Eléments du 

dossier 

Niveau Modules Pondérations 

L1 

Psychobiologie et neuropsychologie 1 

(10%) 

(80%) 

Applications et outils de travail 1 et 2 

L2 

Psychobiologie et neuropsychologie 2 

(20%) 

Outils de travail et entreprenariat 

L3 

Applications et outils de travail 5 

(20%) 

Bilan psychologique+ Neuropsychologie 

Stages dans la spécialité (5%) 

TER (25%) 

 Moyenne des trois années de Licence (20%) (20%) 

 

Sélection finale 

Eléments du 

dossier 

 

Notes spécialité et méthodologie L1, L2 et L3 + TER +Stages + 

Moyenne des trois ans de Licence 

 

(80%) 

Présentation orale 

Maîtrise de la langue  (10%) 

(20%) 

Projet mémoire (10%) 

 
 

Imene Soumaya Salhi Meriem MOKDAD 

Coordinatrice du master Professionnel NC Présidente de la commission du 
master professionnel en 

psychologie 

 
 

 
 
 
 

 


