
COMITE DE DIRECTION DU CENTRE DE NEUROSCIENCES
�	Prof. Claude-Alain Hauert (Faculté de Psychologie 

et Sciences de l’Éducation, FAPSE)  
�	Prof. Alain Malafosse (Psychiatrie, Belle-Idée) 
�	Prof. Dominique Muller (Neurosciences fondamentales, 

Centre Médical Universitaire, CMU) 
�	Prof Ivan Rodriguez (Biologie, Faculté des Sciences) 
�	Prof. Patrik Vuilleumier (Neurosciences cliniques, 

Hôpitaux Universitaires de Genève, HUG) 

CONTACTS
�	Prof. Patrik Vuilleumier, directeur
 Patrik.Vuilleumier@medecine.unige.ch | + 41 22 379 53 81 

�	Mona Spiridon, coordinatrice
 Mona.Spiridon@medecine.unige.ch | +41 22 379 53 78

CONDITIONS D’ADMISSION
�	Baccalauréat universitaire en sciences, en médecine, 

en psychologie ou tout autre grade jugé équivalent
�	L’étudiant qui souhaite s’inscrire à la maîtrise univer-

sitaire en neurosciences entreprend les démarches 
pour trouver un directeur de recherche membre du 
corps enseignant agréé par le CIN. La liste des direc-
teurs de recherche agréés par le CIN est disponible 
à l’adresse http://neurocenter.unige.ch/groups.php
�	Taxes universitaires: CHF 500.-/semestre
�	Plus d’informations: 

http://neurocenter.unige.ch/master

CRÉDITS ECTS
90 ECTS, qui se répartissent comme suit:
�	Modules obligatoires et modules à choix: 30 ECTS 

(6 ECTS au moins doivent être obtenus dans une 
faculté autre que celle de rattachement de l’étu-
diant-e)
�	Travail de recherche personnel, sous la supervision 

d’un groupe membre du CIN, et participation à un 
colloque de recherche ainsi qu’à des séminaires: 
60 ECTS

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
La plupart des cours obligatoires sont donnés en 
anglais; certains cours sont proposés en français.

DÉBUT ET DURÉE DES COURS
La formation peut débuter au semestre d’automne ou 
au semestre de printemps et s’étend sur 3 semestres 
au minimum et 5 semestres au maximum. 

Maîtrise universitaire
en neurosciences

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
Centre Interfacultaire de Neurosciences de Genève
http://neurocenter.unige.ch

Secrétariat:
Centre médical universitaire
Département de neuroscience
1 rue Michel-Servet
CH-1211 Genève 

INFOS PRATIQUES
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8 A la découverte des mystères du cerveau



�	Neurobiologie 
�	Neuroanatomie
�	Neurophysiologie
�	Neurotransmetteurs
�	Neurosciences cognitives : mémoire, vision, attention, 

langage, raisonnement, etc.
�	Neurosciences des émotions
�	Techniques d’imagerie cérébrale: IRM, EEG, PET, TMS
�	Techniques d’investigations cellulaires et moléculaires 

(microscopie 2-photons, imagerie optique et voltage-
sensible, patch clamp, souris transgéniques, vecteurs 
viraux) 
�	Méthodologie: statistiques, traitement du signal, 

modélisation, etc
�	Génétique
�	Développement et maturation cérébrale
�	Régénération et réparation fonctionnelle du système 

nerveux
�	Neurologie, neurochirurgie
�	Neuropsychologie
�	Psychiatrie
�	Psychologie, psychophysiologie, psychophysique
�	Biologie, biochimie
�	Informatique, robotique

La maîtrise universitaire en neurosciences a pour objectif 
de répondre aux besoins des étudiants détenteurs d’un 
baccalauréat universitaire en sciences, en médecine, en 
psychologie, ou d’un diplôme jugé équivalent, désirant 
s’orienter vers une carrière en relation avec les neuroscien-
ces, au sein d’organes de recherche et/ou d’enseignements 
nationaux et internationaux, d’hôpitaux et d’universités. Il 
donne accès au doctorat lémanique en neurosciences ainsi 
qu’aux formations approfondies des facultés associées, 
sous réserve de l’acquisition de pré-requis édictés par la 
faculté concernée. 

PERSPECTIVES

Les neurosciences regroupent toutes les sciences étu-
diant le système nerveux. Il s’agit par exemple de l’étude 
des bases biologiques des fonctions mentales, du com-
portement ou des mécanismes cérébraux des maladies 
psychiatriques. Les neurosciences sont par définition 
pluri-disciplinaires; comprendre le fonctionnement céré-
brale nécessite l’intégration des connaissances depuis le 
niveau moléculaire jusqu’au niveau comportemental.

La maîtrise universitaire en neurosciences, décernée 
conjointement par la Faculté de médecine, la Faculté des 
sciences et la Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation, constitue une formation interdisciplinaire 
dans le domaine des neurosciences. 

Cette formation, placée sous la responsabilité du comité 
de direction du Centre interfacultaire de neurosciences 
(CIN), comprend:
�	un savoir théorique diversifié qui dote l’étudiant de 

connaissances approfondies dans le domaine des 
neurosciences, ainsi qu’une maîtrise de techniques 
spécifiques à ce domaine;
�	une formation à la recherche;
�	une initiation à la communication scientifique. 

QU’EST-CE QUE LES NEUROSCIENCES?

OBJECTIFS DE LA FORMATION

BRANCHES D’ÉTUDES

STRUCTURE DE LA FORMATION

La maîtrise universitaire en neurosciences est constituée 
de deux piliers. 
Le premier correspond aux cours de neurosciences, 
proposés sous forme de différents modules obligatoires 
ou à choix. Les modules obligatoires constituent un tronc 
commun couvrant trois axes:
�	méthodologie, analyse du signal, statistique
�	bases neurobiologiques cellulaires et moléculaires
�	sciences cognitives et affectives, étude des fonctions 

mentales
Les modules à choix doivent obligatoirement être pris 
dans le domaine des neurosciences et permettent à 
l’étudiant de renforcer sa formation personnelle.


