
1	  
	  

PSY 1048 – Neuroanatomie et neurophysiologie des systèmes 
 

Programme:    Baccalauréat en neuroscience cognitive 

Local :     D-550 pavillon Marie-Victorin 

Professeur responsable du cours:   Frédéric Gosselin 

Département responsable:    Psychologie 

Nombre de crédits:    3  

Durée en semestre:   1 

Préalable au cours:    aucun 
 
Description du cours dans l’annuaire : Introduction. Neuroanatomie, neurones et cellules gliales.  Potentiel d'action et transmission 
synaptique. Organisation anatomo-biochimique du système nerveux. Les systèmes sensoriels et la motricité.  
 
Objectifs du cours : Le but général du cours est de donner à l’étudiant(e) les notions de base en neuroscience cognitive.  
 
 
MÉTHODOLOGIE :  

L’acquisition des compétences se fera par :  
• La présentation d’exposés magistraux  
• L’examen et l’étude du matériel présenté sur Studium et explications supplémentaires sur le Forum.  
• La lecture de textes obligatoires couvrant la matière de chacun des chapitres.  

 
 
ÉVALUATIONS :  
Deux examens non cumulatifs comptant pour 100% de la note finale portant sur la matière vue en classe. Ces examens comporteront 
des questions objectives et des questions à courtes réponses.  

 
• Examen intra (50%): Matière vue dans les cinq premiers cours magistraux.  

 
• Examen final (50%): Matière vue dans les quatre derniers cours magistraux.  
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DU COURS :  
 

Date Matière Lectures 

Semaine 1 
(10/09) 

 
Neuroscience cognitive : définition, thèmes et approches  

 
Chapitre 1 

Semaine 2 
(17/09) Le système nerveux central humain Chapitre 7 

Semaine 3 
(24/09) Neurones, potentiel d’action et transmission synaptique 

 
Chapitres 2-6 (extraits) 

 
Semaine 4 

(15/10) Cerveau et comportement : aspects neurochimiques Chapitre 15 

Semaine 5 
(29/10) 

 
Les méthodes en neuroscience cognitive 

 
Purves et al., chapitre 2 

(05/11) Examen intra  

Semaine 6 
(12/11) Systèmes sensoriels et perceptuels : vision Chapitres 9 et 10 

Semaine 7 
(19/11) 

 
Systèmes sensoriels et perceptuels : audition, système 

vestibulaire, sens mécaniques et sens chimiques 
 

 
Chapitre 8, 11 et 12 

 

Semaine 8 
(26/11) 

 
Contrôle spinal du mouvement 

 
Chapitre 13 

 
Semaine 9 

(03/12) 
 

 
Contrôle central du mouvement 

  
Chapitre 14 

(10/12) 
 

Examen final 
 

 
 

 
 
LIVRE ET MATÉRIEL OBLIGATOIRES:  

Bear, M.F., Connors, B. W. et Paradiso, M.A. (2016). Neurosciences : à la découverte du cerveau. 4ième édition. A. Nieoullon (Tr.). 
Paris : Éditions Pradel. 988 p. 

RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE SUR LA FRAUDE OU LE PLAGIAT : 
 
À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. 
Pour plus d’informations, consultez le site www.integrite.umontreal.ca. 
 


