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Re-salut à tous, 

Me revoici pour vous parler du master 2 Cognition et Développement de Tours. Toutes les 
infos administratives sont présentées sur le site du master donc je ne m’étendrais pas là-
dessus. En ce qui concerne la sélection, elle se fait uniquement sur le dossier (à partir de la 
mention AB) et il faut avoir trouvé un maitre de stage dans un des labos du master. Les deux 
qui peuvent vous intéresser sont l’équipe comportement de l’INRA de Nouzilly (n’hésitez pas 
à contacter les chercheurs, ou à me demander davantage de renseignement) et éventuellement 
le labo de la fac qui est spécialisé en neuro (contactez Catherine Belzung, Samuel Leman ou 
Arnaud Aubert).  

Ce master n’est pas pour vous si vous ne voulez faire que de l’étho, mais si vous vous 
sentez prêt à faire de la neuro, de la psycho, de la linguistique, du développement et de la 
cognition, n’hésitez pas. Cet éventail de matière fait qu’il y a une grande hétérogénéité des 
parcours et que l’esprit de compétition est peu présent ; c’est vraiment l’occasion de faire 
partie d’un vrai groupe pour ceux qui ont toujours connu les grosses promos et de rencontrer 
des gens qui ont fait autre chose que de la bio dans leur vie.  

De fin septembre à fin décembre, les semaines sont divisées en deux : deux jours de stage 
et trois jours de cours, ce qui permet d’être dès le début dans sa structure d’accueil et de 
commencer sa biblio voir ses manips. Les cours ne sont que des cours (pas de TP), mais avec 
une promo comptant 16 étudiants, la « bonne franquette » est de mise (pause café avec les 
profs, gâteaux maison, soirées promo,…).  

Du fait de la disparité des niveaux, les profs se mettent au niveau de ceux qui s’y 
connaissent le moins, et cette année, mis à part la linguistique, tous les cours étaient largement 
à notre portée.  

En ce qui concerne les étudiants de l’année dernière, sur les « biologistes », une seule a une 
thèse, en Norvège, et le labo de l’INRA n’a pas pris de thésard venant du master. Bon je sais, 
c’est un peu déprimant, mais ce sont les joies du parcours recherche. 

Au niveau des cours, attendez-vous à des changements pour l’année qui arrive mais ces 
changements dépendent de si les chercheurs de l’INRA doivent rémunérer leurs stagiaires car 
comme vous le savez la recherche est pauvre et si elle doit payer, elle ne prendra plus de 
stagiaires, mais je n’en sais pas plus pour l’instant. Toutefois, si rien ne change du point de 
vue rémunération, l’équipe comportement de l’INRA devrait se voir confier une unité 
d’enseignement donc davantage de cours d’étho en perspective… 

Voilà ce que je peux vous dire à l’heure actuelle, mais n’hésitez pas à me poser des 
questions. 
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