EXPÉRIENCE PRATIQUE
Administration de tests
psychologiques dans le laboratoire
de neuropsychologie de Glendon
Stage de formation en recherche
appliquée dans des hôpitaux et des
centres de santé communautaires

Consortium national de
formation en santé (CNFS)Volet Collège GlendonUniversité York
Le département de Psychologie de
Glendon tient à souligner la
contribution financière de Santé
Canada dans le cadre du Consortium
national de formation en santé (CNFS) Volet Collège Glendon- Université York.

CONCENTRATION DE
NEUROPSYCHOLOGIE
COGNITIVE
(B.Sc.,B.A. spécialisé)

C’est en partie grâce à ce financement
que la concentration bilingue en
neupsychologie cognitive a vu le jour en
2019.

OPPORTUNITIES
Hands-on testing experience in the
Glendon Neuropsychology Lab
Applied research practicums in
affiliated hospitals and community
health centres

Le CNFS, dont fait partie Glendon, est
un regroupement pancanadien de seize
institutions d’enseignement collégial et
universitaire qui vise à améliorer les
services de santé en français des
communautés de la francophonie hors
Québec par la formation
postsecondaire de professionnels
francophones de la santé et,
complémentairement, par la recherche
dans le domaine de la santé qui se
rattache à cette formation et aux
besoins de ces communautés.
Pour plus d'information
Veuillez visiter notre site web
www.centredesantecognitive.ca
For further information
Please visit our website
www.centerforcognitivehealth.ca

COGNITIVE
NEUROPSYCHOLOGY
STREAM
(Honours B.S.c.,B.A.)

POURQUOI CHOISIR LA
NEUROPSYCHOLOGIE?

POURQUOI
CHOISIR GLENDON?

La population vieillissante partout
dans le monde croît rapidement et
crée en même temps un besoin
d’approfondissement de nos
connaissances dans le domaine de la
santé cognitive, tant au niveau de la
prévention que de l’intervention
clinique.

Le B.A. /B.Sc. en neuropsychologie
cognitive à Glendon offre une
formation bilingue de qualité aux
étudiants tout en les préparant à faire
carrière dans ce domaine passionnant,
en plein expansion.

WHY CHOOSE
NEUROPSYCHOLOGY?
With the rapid growth of the
aging population in Canada and
around the world, the need for
knowledge in cognitive health,
prevention and intervention has
never been so great.

WHY CHOOSE GLENDON?
The Cognition Neuropsychology
Stream at Glendon offers the highestquality training in both official
languages, to prepare students for a
career in this diverse and exciting
field.

COURS
Psychobiologie
Neuropsychologie humaine
Tests et mesures psychologiques
L’apprentissage et la modification du
comportement
Stage de recherche appliquée

COURSES
Psychobiology
Human Neuropsychology
Psychological Testing and
Measurement
Learning, Behaviour Modification
and Behaviour Management
Applied Research Practicum

