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PROGRAMME : B.Sc. Neurosciences 

TITRE DU COURS : Neurosciences, cognition et santé mentale 

SIGLE : PST 3100 

NOMBRE DE CRÉDITS DU COURS ET DURÉE EN SEMESTRES : 3 cr., 1 semestre 

PRÉALABLE DU COURS : NSC 2001, NSC 2002 

PLAGIAT ET FRAUDE Le plagiat à l’U de M est sanctionné par le Règlement 
disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants.  Pour plus de 
renseignements, consulter le site : 
http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html
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DESCRIPTION :  

Aspects fondamentaux des substrats neuro-fonctionnels de la dérégulation des 

fonctions cognitives (attention, fonctions exécutives, émotion, etc.) dans les troubles 

neuropsychiatriques et neurodéveloppementaux. 

 

OBJECTIFS DU COURS :   

L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants les outils conceptuels et 

méthodologiques de base nécessaires à la compréhension et à l’étude des 

mécanismes neurobiologiques associés à la dérégulation des fonctions cognitives 

dans divers tableaux cliniques psychiatriques.  

 

À la fin du cours l’étudiant acquerra les connaissances suivantes :  

a) connaissances de base sur les divers troubles psychiatriques: nosologie, étiologie 

et traitement 

b) connaissances de base sur les antécédents historiques, philosophiques et 

scientifiques de l’application des neurosciences en psychiatrie 

c) une compréhension de la pertinence des diverses méthodes et techniques 

utilisées en neurosciences cognitives et leurs applications pour étudier les 

substrats neurobiologiques de diverses troubles psychiatriques 

d) connaissances de base sur les mécanismes associés à la dérégulation de 

certaines fonctions cognitives dans le contexte des troubles  

neurodéveloppementaux et neuropsychiatriques (e.g., traitement des émotions 

dans les troubles de l’humeur, fonctions exécutives dans les désordres 

psychotiques, etc.) 

e) être capable de discuter des enjeux méthodologiques et éthiques liés à la 

recherche en neurosciences cognitives dans le domaine de la santé mentale.  
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE: (45 heures) 

 Cours magistraux (30 heures). 

 3 cours ateliers / travaux pratiques (3 heures chaque) * 

 2 examens (3 heures chaque) 

(*) 2 heures de TP équivaut une heure magistrale-théorique 

 

INSERTION DANS LA STRUCTURE DU PROGRAMME : Cours à option 

 

MODE D'ÉVALUATION :   

 Deux examens, 

o Mi-session (40%) 

o À la fin du cours (45%). 

 Trois séances de travaux pratiques (3 fois 5% pour un total de 15%).  

o Au cours de ces trois séances, les étudiants seront amenés à présenter un 

article empirique de leur choix (parmi une liste qui leur sera fournie) sous 

forme d’affiche ou de présentations powerpoint (environ 10 minutes de 

présentation orale, suivi d’une période de questions, 20 minutes en tout).  

 



 
Département de Psychiatrie  PST3100                                                      page 4… 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE :   

 

Livres obligatoires : 

o Zorumski, C., Rubin, E. (2011). Psychiatry and Clinical Neuroscience: A 
primer.  Oxford University Press.  New York. 

o Lalonde, P. & Pinard, M. (à paraître en 2016). Psychiatrie Clinique: une 
approche bio-psycho-sociale (Tome I et II). Chenelière Éducation., 
Montréal. ISBN      

Chaque professeur assignera la lecture des chapitres pertinents à son cours.  

Livres pertinents 

o Stahl, S. M. (2013). Stahl’s essential Psychopharmacology. 
Neuroscientific Basis and Practical Applications. (4th edition). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

o Charney, D.S., Nestler. E.J. (2011). Neurobiology of Mental Illness (3rd 
Edition). Oxford University Press, New York. 

o Noggle, C. & Dean, R. (2012).  The Neuropsychology of Psychopathology 
(Book series in Contemporary Neuropsychology). Springer Publishing 
Company. ISBN 9780826107008. 

o Luck D, & Stip, E. (2012). Neuro-imagerie et santé mentale. Les cahiers 
scientifiques de l’ACFAS n°113, pp. 133, Montreal, Acfas  

o Broome MR, & Bortolotti L (2009). Psychiatry as Cognitive Neuroscience: 
Philosophical perspectives, Oxford University Press, New York.  

o Gazzaniga MS, Ivry RB, & Mangun GR (2009). Cognitive Neuroscience: 
The Biology of the Mind. 

o Yudofsky, S. C., & Hales, R. E. (2008). Neuropsychiatry and Behavioral 
Neurosciences (5th edition). Washington: American Psychiatric Publishing. 

  Articles de revue recommandés : La liste sera fournie prochainement  

 

http://www.springerpub.com/products/series/Contemporary-Neuropsychology
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 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU COURS : 

Thèmes / activités 

Introduction générale au cours 

Histoire des concepts et 
perspectives de la recherche en neuroscience et santé mentale 

Apport des neurosciences cognitives en recherche 
psychiatrique 

Classification nosologique des troubles mentaux 

Méthodes d’investigation des fonctions cognitives 

Travaux pratiques (5%) 

Développement, maturation cérébrale et 
troubles neurodéveloppementaux (e.g. autisme) 

Développement de la cognition sociale, neuroimagerie et 
troubles neurodéveloppementaux 

Travaux pratiques (5%) 

Bases neurobiologiques des troubles de l’humeur et du 
traitement émotionnel 

Semaine d’étude 

Examen partiel (Intra 40%) 

Fonctions exécutives et déficits frontaux dans les troubles  
neuropsychiatriques I 

Fonctions exécutives et déficits frontaux dans les troubles  
neuropsychiatriques II 

Travaux pratiques (5%) 

Bases neurobiologiques de l’altération du fonctionnement 
psychique dans les troubles psychotiques 

Troubles neurocognitifs associés à la consommation 

Considérations méthodologiques propres à la recherche en 
santé mentale et neuroscience 

Examen final (45%) 

 


