
- lundi 3 septembre 2018 = Rentrée des nouveaux étudiants

- du 4 au 28 septembre 2018 = programme de rentrée (ateliers de tronc commun)

- du 1 octobre 2018 au 25 janvier 2019 = 1er semestre (cours et validations)

- semaine du 29 octobre 2018 = vacances d'automne

- semaines du 24 décembre et 31 décembre 2018 = vacances d'hiver

- du 4 février au 1er mars  2019 = programme d'inter-semestre (atelier de tronc-commun suite)

- du 4 mars au 14 juin 2019 = 2nd semestre (cours et validations)

- semaine du 29 avril 2019 = vacances de printemps

- semaine du 17 juin 2019 = soutenances M1

- semaine du 24 juin 2019 = soutenances M2

8h-9h

de Broglie D Langevin De Broglie D Ribot de Broglie D Ribot Langevin

9h-10h Ribot Actes + Ribot

à confirmer à confirmer à confirmer
10h-11h

11h-12h

12h-13h Ribot

Ribot Langevin à confirmer de Broglie D De Broglie D 236 L363/365 (24 rue Lhomond) Nicolas A De Broglie D Langevin

13h-14h Ribot 

à confirmer
14h-15h

Langevin
15h-16h

à confirmer

16h-17h Ribot

Langevin Thédule Ribot Ribot Langevin Ribot 

17h-18h Langevin

18h-19h

19h-20h Dussane Ribot

Salle du Centre Universitaire des Saints-Pères (45 rue des Saints-Pères)

Salle de l'Ecole normale supérieure (29 ou 45 rue d'Ulm)

NB: Les salles attribuées sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année

CO8
"Introduction aux sciences de la décision "

(Cozic)
+ TD (Weiss)

CA6(a) TD
(Le Mouel)FCS1 TD

(Weiss)

FCS2
"Raisonnement"

(Sander)

FCS1 TD
(Weiss)

Tronc commun obligatoire
AT1 "Atelier théorique"

(Sergent)

CO2 
"Introduction à la linguistique"

(Mascarenhas)

FCS3
"Neurosciences cognitives de la conscience"

(Sackur, Sergent)

P3
"Perception et action"

(Collins et Dugué)

FCS1
"Action, décision, volition"

(Koechlin)

LC2
"Super 

semantics"
(Mascarenhas)

CA9 
"Principes de 

biologie de 
l'évolution 

appliqués à la 
cognition 
humaine"
(Baumard, 
Chevallier)

CO3
 "Introduction à la ψ cognitive"

(Collins, Sackur)

Tronc commun obligatoire
AE(a) "Atelier pratique d'expé. 

humaine"
(à préciser)

Social sciences 
2,0 (Safra)

CO4
 "Introdution aux 
neurosciences"

(Legay)

CO1 
"Introduction à la 
philosophie de 

l'esprit" 
(Jacob et 

Kammerer)

GDP2
 "Education, 
cognition, 
cerveau"

(Pasquinelli, 
Andler)

TD CO1
(à préciser)

FCS4 
"Mémoire" 

(Eustache et 
Guillery-Girard)

CA3
"Méthodes en 
psychologie 
scientifique"

(Collins)
LC1

"Acquisition et 
traitement du 

langage"
(Havron)

B05  
Linguistique 

des langues des 
signes (Carlo 

Geraci)

CA6(a) "Neurosciences théoriques"
(Nadal)

TD CO2 
(à préciser) 

Super 
Semantics 

(Schlenker - 
Mascarenhas)

TD CA2
(à préciser)

TD Introduction 
à la philosophie 

analytique 
(Kammerer - 

Jacob)

CA2
"Sémantique des 

langues 
naturelles"

(Mascarenhas)
P1

"Perception 
visuelle"

(Mamassian)

CO5
 "Introduction à la 

logique"
(Egré)Modalities and 

attitude 
(Abrusan - Mari)

Introduction à la 
philosophie 
analytique 

(Kammerer - 
Jacob)

 Atelier de 
philosophie 

expérimentale 
(Brent S.)

B07  Introduction à la phonologie (Giavazzi )

à confirmer

AS
"Atelier de 
statistiques 
"(Charron)

P2
"Perception 

auditive"
(Pressnitzer)

CA7
"Méthodes 
d'imagerie 
cérébrale"

(Dugué et Wyart)

CO5 TD
(à préciser)

UE interdisciplinaires de M2 (S3), Cours Avancés et Cours d'Ouverture de M1 (S1)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI


