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EVENEMENTS A VENIR 

 
3 et 4 décembre 2020 : E. Rencontres Internationales d'Orthophonie 

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

2 jours direct live + accès au replay pendant 1 mois 

Inscription sur le site unadreo.org  

 
BREVES DE RECHERCHE 

 
o Appels à communications 
 

JPC (Journée de Phonétique Clinique) 2021, 9e édition – Toulouse, 
du 27 au 29 mai 2021 

https://www.irit.fr/jpc2021/ 

 
La thématique des mesures de la parole sera mise en avant. Elle 
s’inscrit dans un cadre conceptuel dont les facettes sont multiples : 
analyses perceptives, traitement automatique du signal, 
caractérisations de l’intelligibilité, du trouble de la parole, des 
di/ysfluences atteignant le débit de la parole, la prosodie… Sa 
pertinence clinique est essentielle : l’évaluation du trouble, de ses 
conséquences fonctionnelles et de l’impact sur la qualité de vie est 
primordiale pour le suivi des patients atteints de pathologies 
neurologiques, cancérologiques… 

 
Les propositions de communication (résumé de 400 mots, hors titre, 
auteurs et références) porteront sur les problématiques suivantes (liste 
non exhaustive) : 

- Parole et perturbations des systèmes perceptifs, auditifs et visuels 

- Modélisation de la parole et de la voix pathologiques 

- Perturbations du système oro-pharyngo-laryngé 

- Évaluation fonctionnelle de la parole, du langage et de la voix. 
Diagnostic et traitement des troubles de la parole et de la voix 
parlée et chantée 

- Instrumentation et ressources en phonétique clinique 

- Troubles cognitifs et moteurs de la parole et du langage 
… 
Une attention particulière sera portée aux propositions ciblant la 
thématique autour des mesures de la parole. 

 
Dates importantes : 
– 15 janvier 2021 → Soumission des résumés via Easychair : 
https://easychair.org/conferences/?conf=jpc2021 
– 15 mars 2021 → Notification aux auteurs 
– du 15 mars au 1er mai 2021 → Inscriptions au tarif réduit 
– 1er mai 2021 → Version finale des résumés 

 

 
 

 

 

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 

 

Articles GLOSSA 
 

Les articles suivants sont disponibles sur le site    Glossa :  

o Prise en soin du bébé sourd et de ses parents en 
orthophonie depuis le dépistage systématique néonatal 
(DSN) par Elise LEBRUN, Stéphanie BOREL, Sylvia 
TOPOUZKHANIAN 

o Enfants bilingues et prise en charge logopédique : 
panorama des pratiques déclarées par Letizia VOLPIN, 
Geneviève DE WECK, Stefano REZZONICO 

o Le livre de vie comme outil de communication dans la 
maladie d'Alzheimer : une étude pilote avec 
méthodologie qualitative par Sophie CHESNEAU, 
Chanel COUSINEAU, Anouk DOUCET, Guylaine LE 
DORZE 

Offre de doctorat / post doctorat 

Poste de doctorant(e) en logopédie à 70% : Évaluation 
dynamique du langage en logopédie 

ET 

Poste de post-doctorant(e) en psycholinguistique/logopédie à 
80% 

- A partir du 1er avril 2021, pour une durée de 4 ans 
- Dans le groupe de recherche « Psycholinguistique et 

logopédie », Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation, Université de Genève (Suisse) 
 

à cf pièces jointes pour le détail des postes 

 


