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EVENEMENTS A VENIR 
 
Vendredi 18 octobre 2019 : Journée pluridisciplinaire sur les 
troubles développementaux du langage (TDL). Université 
Lumière Lyon2, Amphi culturel campus porte des Alpes, Bron. 
Organisée et financée par le Laboratoire Dynamique Du Langage 
et le LabEx ASLAN, Lyon. 
Entrée libre sur inscription à l’adresse suivante : 
https://enquetes.univ-lyon2.fr/index.php/76269?lang=fr 
Contact : sophie kern@cnrs.fr  
  
5 et 6 décembre 2019, Paris : 19e Rencontres internationales 
d’orthophonie : « Troubles du spectre de l'autisme : recherche et 
orthophonie ». Formation agrée FIF PL, inscriptions DPC sous le 
numéro action 30351900003.  

 

 
 

BREVES DE RECHERCHE 
 
o Appels à communications 
 
Soumission de résumé pour les Journées de Neurologie de la 
Langue Française (JNLF) 2020 : "Sclérose en plaques et 
orthophonie", qui se tiendront du 7 au 10 avril 2020 à Lyon.  
Date limite de soumission : 15 septembre 2019 
 

*** 
XXèmes Rencontres Internationales d'Orthophonie 

Les troubles neurosensoriels 
La date limite de la réception des résumés a été décalée au 11 aout 

2019. Plus d'informations ici : Informations et inscription 
 

*** 
 

Congrès Mondial de Linguistique Française 
Date : du 6 au 10 juillet 2020 

Lieu : Université Paul Valéry-Montpellier 3 
Contact : cmlf2020@gmail.com 

Site web : http://www.cmlf2020.fr/ 
 

Fin juin 2019 : Ouverture de la plateforme de dépôt des 
communications. 
20 décembre 2019 : Date limite de réception des communications. 
 
Les soumissions se feront sous la forme d’articles de 10 à 15 
pages. Toutes les communications acceptées seront publiées dans 
les actes du congrès disponibles en ligne. 
 

 

 
Depuis plus de 30 ans, l’Union 

Nationale pour le Développement de la 
Recherche et de l’Evaluation en 

Orthophonie (UNADREO) essaie de 
faire exister une véritable recherche 

spécifique en orthophonie. 

 

 

 

 

 

 

 

         Suivez 
l’UNADREO sur         

http://www.unadreo.org/  
 
 

 

 

 

 Belles vacances 
d'été à tous ! 

 


