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EVENEMENTS A VENIR
XIXèmes Rencontres Internationales d’Orthophonie, organisées à
Paris 12e (Espace Conférence des Diaconesses),
les jeudi 05 et vendredi 06 décembre 2019

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.

Les XIXèmes Rencontres d’orthophonie auront pour thématique le
trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Suite aux récents travaux de la HAS et de l’ANESM concernant les
signes d’alerte et le diagnostic chez l’enfant et l'adolescent, les
interventions et le parcours de vie chez l’adulte et l’arrivée du 4ème
Plan Autisme, ce colloque se focalisera sur les spécificités de la
recherche sur le TSA, en lien avec l’orthophonie.
Durée : 2 jours. Tarifs : libéraux 340 € ttc (DPC et salariés : 420€). La
formation est agréée par le FIF-PL et DPC (inscription préalable sur le
site mondpc.fr).
15e édition du congrès de la Société Française d’Audiologie (SFA)
13 et 14 décembre prochains à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon
Gerland
Cette manifestation multidisciplinaire réunira l’ensemble des
professionnels de santé partageant un intérêt commun pour
l’audiologie
:
médecins
ORL,
phoniatres,
neurologues,
audioprothésistes, pédiatres, gériatres, généralistes, orthophonistes et
psychologues. A l’occasion de cette 15e édition, la Société Française
d'Audiologie proposera d’échanger sur l’amélioration du dépistage,
du diagnostic et de la prise en charge des troubles de l’audition et de
la communication.
Lien: https://www.asconnect-evenement.fr/congres/congressociete-francaise-audiologie/

BREVES DE RECHERCHE
o

Appel à communications
Les troubles neurosensoriels, Paris, 3 et 4 décembre 2020.
Informations sur :
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/43/675
Pour participer : envoyez votre proposition de communication par
courriel à : unadreo@wanadoo.fr avant le 30 juin 2019.
Notification des réponses aux auteurs : 19 aout 2019.

o

Ouverture de MOOC :
"Introduction à la linguistique de corpus", Université Grenoble Alpes,
débutera le 13 mai sur :
https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:grenoblealpes+92014+session01/about
Ce cours permet de découvrir ce qu'est la linguistique de corpus et
ses différentes utilisations dans l'enseignement des langues, dans les
domaines des sciences du langage ou le traitement automatique des
langues. L'inscription est libre et gratuite.

Suivez
l’UNADREO sur
http://www.unadreo.org/

LES PARUTIONS
Le lexique des émotions, sous la direction de Iva
Novakova et Agnès Tutin
Cet ouvrage traite du lexique des émotions et des
sentiments dans de nombreuses langues. Seize
contributions abordent ce thème, à la fois du
point de vue théorique et appliqué, à travers les
applications didactiques et informatiques.
Grammaire descriptive de la Langue des Signes
Française – Dynamiques iconiques et linguistique
générale - Agnès Millet
Premier ouvrage de référence qui se propose
d'explorer et d'expliquer le fonctionnement
linguistique de la LSF en regroupant des analyses
concernant le lexique, la morphologie et la
syntaxe.
Plus d’informations sur : www.uga-editions.com
Nouveaux articles sur le site "Glossa" :
- Trouble des apprentissages en mathématiques et
ligne numérique, Anne Lafay
- Erreurs de frontières lexicales chez les normoscripteurs et des scripteurs
dyslexiques/dysorthographiques du primaire,
Agnès Costerg et al.
- Les troubles neurocognitifs dans la maladie
d'Alzheimer, Sonia Michalon et al.
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