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EVENEMENTS A VENIR 
 

Paris, 4-5 décembre 2020 : XXèmes Rencontres 
Internationales d'Orthophonie - Intervention orthophonique 

dans le cadre des troubles neurosensoriels : état des 
pratiques et de la recherche 

Inscription sur le site unadreo.org  

 
Lyon, 5-8 Juillet 2021 : Ecole internationale d'été en 
orthophonie-logopédie - Infos sur unadreo.org 
 
 

 

 

 

BREVES DE RECHERCHE 

 
o Appels à communications 
 
XXIèmes Rencontres internationales d'orthophonie - La 
cognition mathématique, les 9 et 10 décembre 2021 à Paris 
Formulaire de soumission sur le site UNADREO (section 
Evènements) avant le 30 juin 2020.  

 
Journées de Neurologie de Langue Française 2021 : Session 
UNADREO - Efficacité des thérapies orthophoniques dans 
les maladies neurodégénératives 
Soumission avant le 15 septembre 2020 : 
https://www.unadreo.org/2021-jnlf-appel-a-com/ 
 
o Offre de bourse de thèse 

 
Titre : Traitement de la prosodie émotionnelle dans les 

Troubles du Spectre de l’Autisme : approche 
comportementale et neurophysiologique 

Laboratoire : UMR 1253 iBrain, Université de Tours, INSERM 
(équipe 1 « Psychiatrie neurofonctionnelle », thème « Autisme 
») 

Financement : la thèse est entièrement financée par un contrat 
doctoral de 3 ans qui débute le 1er octobre 2020 (financement 
de l’Université de Tours). 

Date limite de candidature : 12 juillet 2020. 
En savoir plus : http://www.alphamailing.fr/files/8/Offre-
These-Tours.pdf 

--- 

Programme " Autonomie : personnes âgées et personnes en 
situation de handicap " 

 
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et 
l'Institut de recherche en santé publique (IReSP) financeront 
au travers de ce programme quatre projets de recherche en 
sciences humaines et sociales et en santé publique sur des 
thématiques liées à la crise sanitaire.  

Date limite de candidature le 5 juillet 2020. 

Pour candidater : https://www.cnsa.fr/recherche-et-
innovation/deposer-un-projet/projets-de-recherche 

 

 

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 

 

En ligne ! 

 

Mise en ligne par le département des Sciences du 
langage de l'université de Tours de la conférence de 
Hélène Delage (Équipe Troubles du langage : 
Évaluation et remédiation - Université de Genève) 
intitulée "Implication des fonctions exécutives dans le 
traitement syntaxique d’enfants présentant des 
troubles du langage oral" qui a eu lieu le 20 février 
2020 à Tours : 

https://lettres.univ-tours.fr/departements/sciences-
du-langage/conferences/ 

 

Les actes du colloque HAS « Construction et 
dialogue des savoirs - 

vers de meilleures décisions individuelles et 
collectives en santé » sont en ligne : 

https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/actes-
colloque_has_construction_et_dialogue_des_savoirs.pdf  

 
Articles GLOSSA 

 
o Étude de cas multiples sur les effets d’une 

intervention utilisant le Video Modeling pour 
améliorer les compétences conversationnelles 
d’enfants avec un TSA, A. Vandelle & L. Ancona 

o Intervention mathématique à l’aide du logiciel 
informatique DéCaLigne, L. MARCON & A. 
LAFAY 


