
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DU · Diplôme d'université Neuropsychologie clinique

 Durée
1 an  Composante

UFR de 
Psychologie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
L’essor de la Neuropsychologie dans différents champs  de 
pratiques professionnelles a fait émerger chez les 
professionnels  des demandes de formations de plus en 
plus spécifiques. Le DU  de Neuropsychologie propose de 
s’adapter à l’évolution des demandes de formation en offrant 
la possibilité aux étudiants de constituer avec l’équipe 
pédagogique leur programme de formation en combinant 
5 formations  du catalogue des formations (dont deux 
obligatoires : Fondamentaux en Neuropsychologie - Modules 
1 & 2) parmi un ensemble défini dans le catalogue des 
formations. La possibilité d’élaboration d’un programme sur 
mesure permet ainsi de répondre à la spécificité de chaque 
demande de formation.

Principaux enseignements

2 Modules de Compétences fondamentales en 
neuropsychologie (obligatoires) :

Module 1 (Identifier, différencier et prédire les 
dysfonctionnements de la mémoire, l'attention, les fonctions 
exécutives et la cognition sociale). 16, 17, 18 janvier 
2020 Module 2 (Identifier, différencier et prédire les 
dysfonctionnements de la perception, de l'organisation du 
geste et du langage). 6, 7, 8 février 2020

3 Modules spécialisés (3 au choix parmi) :

Sémiologie et diagnostic des démences : anticiper et 
dépister les troubles neuropsychologiques 5, 6, 7 mars 
2020 Troubles neuropsychologiques et troubles de l'usage 
d'alcool : anticiper, dépister et adapter 19, 20, 21 
mars 2020 Bilan neuropsychologique dans les pathologies 
neurodéveloppementales : anticiper les troubles et adapter 
la démarche. 2, 3, 4 avril 2020 Thérapies cognitivo-
comportementales (TCC) en neuropsychologie : Niveau 1 : 
analyser et adapter sa pratique 14, 15, 16 mai 2020 Approche 
neuropsychologique de la musicothérapie : comprendre, 
s'adapter et intervenir 11, 12, 13 juin 2020 Thérapies 
cognitivo-comportementales (TCC) en neuropsychologie : 
Niveau 2 : maitriser les outils et remédier aux troubles 24, 25, 
26 septembre 2020

1 Module Mémoire professionnel et Accompagnement (15 
Heures tout au long de la formation) :

séances en présentiel séances en FOAD

=> DU de neuropsychologie = Formation en 6 modules (ou 6 
unités d'enseignement, UE)

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Ce DU est ouvert aux professionnels de la santé, du social et 
de l'éducation. Le niveau de diplôme requis à l’entrée de ce DU 
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est un niveau 3e cycle ou un niveau 2e cycle associé à une 
expérience professionnelle attestée.

L’inscription n’est effective qu’après une sélection en deux 
temps :

sélection pour l’audition sur dossier, audition par le comité 
pédagogique.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/du/5700-
diplome-d-universite-neuropsychologie-clinique?s=&r=
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