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Qu’est-ce que la Fresco ?

🧠 Association créée en 2003, pour fédérer 
des associations réparties sur tout le 
territoire national.

🧠 Les objectifs de la Fédération :
💡 Rassembler les étudiant·e·s et 

jeunes actif·ve·s en sciences de la 

cognition par le biais de leurs 

associations.

💡 Représenter les étudiant·e·s et 

jeunes actif·ve·s en sciences de la 

cognition.
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Quelles sont les activités de la Fresco ?

🧠 La vulgarisation des sciences de la cognition
💡 Inter-SCités

💡 Le Colloque des Jeunes Chercheur·se·s en 

sciences cognitives (CJC-SCo)

🧠 L'entretien de notre écosystème
💡 Week-End Associatif de Réflexion et 

d'Échanges (WEARE)

💡 Week-End Printanier des Associations en 

Sciences de la Cognition (WEPASCO)

🧠 La rédaction de contenus
💡 Guide de l’étudiant·e en sciences 

cognitives

💡 Le registre des alumni en sciences 

cognitives
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Le guide de l’étudiant·e 
en sciences cognitives



🕔 Créé en 2017, en cours de mise à jour

💡 Regrouper en un document des informations 
utiles pour les étudiant·e·s actuel·le·s et 
futur·e·s en sciences cognitives

💡 Fournir une aide pour l’orientation des 
étudiant·e·s

💡 Mettre en avant la spécificité de chaque 
formation 

Qu’est-ce que le guide de l’étudiant·e ?
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🎓 7 Licences 
Sciences Cognitives

MIASHS parcours Sciences 
Cognitives

🎓 8 Masters (dont 13 parcours) 

Sciences Cognitives

15 formations présentées
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Plus de 50 témoignages

🎤 Présentation par les 
responsables de 
formation
💡 Répartition des cours

💡 Spécificités de la formation

💡 Débouchés

💡 Profil des étudiant·e·s
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Plus de 50 témoignages
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🎤 Présentation par les 
étudiant·e·s :
💡 Organisation des cours

💡 Compétences acquises

💡 Points forts de la formation

💡 Points à améliorer

💡 Compétences nécessaires



🔍 Laboratoires de recherche
Perception, mémoire, attention, fonctions exécutives, langage, émotions, 

cognition sociale…

Vieillissement, développement de l’enfant, pathologies…

🔍 Entreprises 
Conseil, formation, urbanisme, transformation digitale, apprentissage, 

ressources humaines...
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Plus de 40 laboratoires et entreprises



21 associations régionales et nationales
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Une liste d’outils et de ressources
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💡 Logiciels, toolboxes

💡 Outils de travail

💡 Ressources pédagogiques libres

💡 Ressources culturelles



association.fresco@gmail.com

AssociationFRESCO

AssoFRESCO

FRESCO fédération
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Fédération française des 
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📧

Pour témoigner :



Place aux questions
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