
- 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

9h-10h

Langevin de Broglie D Langevin Langevin Ribot

9h-10h

à confirmer à confirmer

10h-11h Ribot 10h-11h

11h-12h 11h-12h

12h-13h 12h-13h

Théodule Ribot

13h-14h Ribot de Broglie D de Broglie D Langevin de Broglie D 13h-14h

14h-15h 14h-15h

Théodule Ribot

15h-16h 15h-16h

à confirmer

16h-17h 16h-17h

Ribot à confirmer Langevin Ribot

17h-18h 17h-18h

18h-19h 18h-19h

19h-20h 19h-20h

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

CA11 
Cognition sociale 

(Chevallier, 
Grezes)

 Atelier de 
philosophie 

expérimentale 
(Brent S.)

 Neuro 
economics 
(Palminteri)

CA6(b) 
Introduction à l'apprentissage machine appliquée aux 

neurosciences et à la cognition
 (Denève)

Ateliers, UE d’introduction (CO) ou avancées (CA) de M1 --> S2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

B26  Phonologie avancée 
(Giavazzi)

à confirmer

CA3-b
Fonctions 

psychologiques
(Nazzi)

CA1
Les nouveaux problèmes corps / 

esprit 
(Jacob, Casati, Giardino, de 

Vignemont)
CA4-b

Neurophysiologie cognitive de la perception
(Boubenec)

Tronc commun obligatoire
AT1 "Atelier théorique: Modélisation conceptuelle"

(Sergent)

CO9 
"Intro. aux 
sciences 
humaines 
cognitives"

CO6
 "Intro. aux neurosciences computationnelles"

(Gutkin)

CO7 
"Intro. à la neuropsychologie"
(Bachoud-Lévi, Jacquemot)

Communication, 
trust and 

argumentation 
in a cognitive 

and 
evolutionary 
perspective 

(Mercier)

CA10
"La modélisation robotique en 

sciences cognitives"
(Khamassi, Girard)

CA8 
Sciences de la 

décison
(Hill)

AT2
 "Atelier théorique: Modélisation 

computationnelle"
(Beiran)

CA4-a
"Neurosciences 

cognitives"
(Dugué)

Couting and 
measuring across 

languages and 
domains (Kuhn - 

Nicolas)

Cours sémantique avancée (Mascarenhas) Foundational topics in semantics 
(Philippe S.)

à confirmer à confirmerAE(c)
"Atelier pratique d'expérimentation humaine"

(à préciser) TD Sémantique avancée 
(Mascarenhas)

à confirmer

B06 Outils 
formels pour la 

linguistique 
(Burnett)

Croyance, savoir 
et attributions 
ordinaires de 
connaissance 

(Kammerer - Egre)


