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EVENEMENTS A VENIR
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. Bulletin d'inscription joint.

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.

BREVES DE RECHERCHE
o

Pétition pour la création d'un CNU orthophonie

L'UNADREO milite depuis des années pour la reconnaissance et
la promotion d'une recherche spécifique en orthophonie. Nous
vous proposons donc de participer à cette pétition sur change.org
o

Offre contrat de doctorat

Durée : 3 ans
Lieu : Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage (CeRCA),
Université de Poitiers (http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/), Equipe
CoALA (Communication et Acquisition du Langage)
Date de début du contrat : Octobre 2019
Date limite de candidature : 17 mai
Directeurs de la thèse : Anna Potocki et Jean-François Rouet

Objectifs de la thèse
Ce projet vise à étudier la relation entre les composantes
fondamentales de la lecture (e.g., décodage, compréhension) et la
lecture fonctionnelle (e.g., recherche et évaluation d’informations
lues sur internet) et leur évolution tout au long de l'adolescence
(10-19 ans). Dans ce contexte, l'objectif de la thèse est de
concevoir, développer et tester une méthode d’évaluation et
d’entraînement à la lecture fonctionnelle chez les adolescents (1314 ans). Un second objectif de la thèse sera d’examiner les
conditions nécessaires à l’acquisition de stratégies efficientes de
lecture fonctionnelle par les adolescents (e.g., liens avec les
compétences de lecture « basique », liens avec le développement
exécutif).
Profil des candidat(e)s
Les candidats devront être titulaires ou en cours de réalisation
d'un Master 2 dans le domaine de la psychologie cognitive,
psychologie du développement et/ou de l'éducation. La maîtrise
du logiciel R et la détention d’un permis B seront appréciées
(déplacements dans les collèges à ou autour de Poitiers à prévoir).
Merci d’envoyer un CV détaillé avec relevé de notes de master et
une lettre de motivation sous forme de documents attachés à un
courrier électronique à Anna Potocki (anna.potocki@univpoitiers.fr) et Jean-François Rouet (jean.francois.rouet@univpoitiers.fr).

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

LES PARUTIONS
L'article suivant est disponible sur le site
Glossa :
TinHaLec : Test informatisé de l'Habileté
en Lecture par Jean Ecalle, Pauline
Auphan, Annie Magnan
Rencontres Internationales d'Orthophonie
2018 :
Pour les adhérents à l'UNADREO, ci-joint
le lien pour visualiser les diaporamas et eposters des Rencontres Internationales
d'Orthophonie 2018 dont les auteurs ont
donné
leur
autorisation
:
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/10
5/696
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