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EVENEMENTS A VENIR 
 

Lyon, 25-28 août 2020 : Journées de Neurologie de Langue 
Française 
 
Lyon, 5-8 Juillet 2021 : Ecole internationale d'été en orthophonie-
logopédie 
 

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SITE DE L'UNADREO 
 
 
 

 

 

 

BREVES DE RECHERCHE 

 
o A lire 
 
Synthèse des deux journées du séminaire de recherche « Autisme 
et sciences humaines et sociales (SHS) : enjeux et perspectives 
de recherche » organisé par l’IReSP les 06 et 07 novembre 2019 
(pdf joint) 
 
o Appels à communications 
 

Appel à communication : Journées d’Étude du Vieillissement 
2020 - 1 au 2 octobre 2020, Université Lyon 2 

 
Ouverture des inscriptions : 1 février 2020 
Dates de soumission de proposition de communications : 1 avril 
2020 - 1 juin 2020. 
Vous trouverez toutes les informations concernant cet événement 
sur le site : https://jev2020.sciencesconf.org/ 
 

*** 
 

XXIèmes Rencontres internationales d’orthophonie 
Paris (France) - 9 et 10 décembre 2021 

 
Les XXIèmes Rencontres d’orthophonie auront pour thématique 
la cognition mathématique. Ce colloque se focalisera sur la 
recherche menée sur la cognition mathématique en lien avec 
l’orthophonie, par la présentation de travaux portant sur le 
développement typique et atypique ainsi que sur la démarche de 
diagnostic et de prise en soin. 
Vous êtes invités à soumettre votre proposition de 
communication (300 mots maximum) qui présentera votre travail 
de recherche, en lien avec les axes suivants : 1) Les troubles de la 
cognition mathématique ; 2) Prévention et repérage précoce ; 3) 
Evaluation orthophonique ; 4) Approches thérapeutiques. 
 
Modalités de soumission : 
Envoi de la proposition de communication (titre + abstract de 300 
mots maximum contenant la présentation de la recherche sous 
forme IMRAD - Introduction, Méthode, Résultats, Discussion - + 
4 à 5 mots clés + 2 à 5 références bibliographiques) SUR LE SITE 
DE L'UNADREO (formulaire en ligne) 
 
Date limite de réception des résumés : 15 juin 2020 

 

 

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 

 

MOOC 

 

L’Université de Liège lance un nouveau MOOC 
(cours en ligne) à destination des professionnels 
en logopédie : l’Evidence-Based Practice au 
service du patient. 

 
Comment tenir compte des valeurs de vos 
patients ? Comment intégrer les résultats de la 
recherche dans votre clinique ? Comment 
apprendre efficacement de votre pratique ? 
Comment analyser les contraintes de votre 
contexte ? Voici quelques-unes des questions qui 
trouveront des éléments de réponse dans le cours. 
 
Ce MOOC est gratuit et accessible à tous 
(étudiants et professionnels). Il débutera 
officiellement le 6 avril 2020. 

 
Rendez-vous sur le site : https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-
v1:ulg+108014+session01/about 

 
 


