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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

Glossa fait peau neuve !

Editée par l'UNADREO, la revue GLOSSA fondée en
1986 est en ligne depuis 2010 et accessible gratuitement.
Elle se veut ouverte aux multiples courants et à
l'évolution des sciences orthophoniques entendues au
sens large, dans une perspective multidisciplinaire.
D'audience internationale, la revue GLOSSA publie des
articles inédits de cliniciens et de chercheurs français et
étrangers. Elle s'adresse tout autant aux orthophonistes
et autres professionnels de santé qu’aux chercheurs de
différentes
disciplines
(sciences
du
langage,
neurosciences, sciences de l’éducation…).
Retrouvez les
www.glossa.fr
o
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http://www.unadreo.org/

de

Les actes du CMLF qui s’est tenu en juillet 2020 sont
consultables ici :
https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/abs/2020/06/contents
/contents.html
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Suivez
l’UNADREO sur

Appel à projets 2021 : Fondation pour l’Audition

La Fondation Pour l’Audition, reconnue d’utilité
publique depuis 2015, a pour ambition de fédérer les
talents dans le but de faire progresser la cause de
l’audition et d’aider les personnes sourdes ou
malentendantes à mieux vivre au quotidien.
Nous sommes très heureux de vous annoncer le
lancement de nos appels à projets 2021 à destination des
équipes de recherches, des jeunes chercheurs, jeunes
cliniciens et des étudiants avec un projet de recherche
dans les sciences de l’audition. Nous offrons notamment
des bourses doctorales pour les orthophonistes.

A LIRE
Stanislas Dehaene, L’influence du langage et des
symboles sur la perception et la cognition
Dans son cours, Stanislas Dehaene abordera la
question classique des relations entre langage et
pensée. Il rassemblera des données en éthologie, en
psychologie et en anthropologie cognitive, ainsi
qu’en imagerie cérébrale, afin de disséquer les
différents niveaux de la perception et de la cognition
sur lesquels la langue que nous parlons et les mots
que nous utilisons peuvent (ou non) avoir une
influence.
C’est ici : https://www.college-defrance.fr/site/stanislas-dehaene/course-2020-09-1509h30.htm
•

Pour plus d’informations, visitez le
site : www.fondationpourlaudition.org

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

•
•
•
•

Introduction aux théories du relativisme
linguistique et culturel
Pensée sans langage et hypothèse d’un langage
de la pensée
La langue influence-t-elle la perception des
émotions et des couleurs ?
L’impact du langage sur l’apprentissage chez le
jeune enfant
L’influence du langage en mathématiques
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