
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4185

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 : 69-Neurosciences

Profil : Pathologie du langage - Orthophonie

Job profile : Teaching in linguistics, psychology, neurosciences and speech therapy and investing
language pathology (development or acquired disorders)

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Psychological sciences     Psychology
Neurosciences     Other

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : Lille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE LILLE DT ET SANTE
DRH Service recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Christelle JANSSENS
ASSISTANTE RECRUTEMENTS, MOBILITE...
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
christelle.janssens@univ-lille2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : pathologie du langage ; neuroscience ; psychologie ; langage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Medecine - Orthophonie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1046 (199213318R) - Troubles cognitifs dégénratifs et vasculaires

 Laboratoire 2 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-lille2.fr/login



 

Identification du poste Nature : 
 

CNU : 

MCF 
 
16 - 7 - 69 

Faculté de Médecine 
Département d’Orthophonie 

 

 

Concours 26-I-1 (article de recrutement) 

 
Date prise de 
fonctions 01/09/2017  

 

Profil Pathologie du langage - Orthophonie 

Activités d’enseignement 

L’enseignant-chercheur recruté assurera les enseignements fondamentaux et dirigés dans le 
nouveau cursus en orthophonie (décret n°2013-798 du 30 août 2013) dans le premier et le 
second cycle dans les domaines suivants : (1) Sciences Humaines et Sociales (Sciences du 
Langage ou Psychologie) ; (2) Pratiques professionnelles orthophoniques (Evaluation, 
Intervention, Langage oral, Langage écrit – troubles développementaux et/ou acquis) ; (3) 
Recherche en orthophonie (Méthodologie, Mémoire). Il fera le lien entre les enseignements 
fondamentaux et professionnels, entre la clinique et la recherche et sera responsable de 
l’organisation du Certificat de Compétences Cliniques du second cycle. Pour ce faire, il aura une 
connaissance approfondie du champ de compétences de l’orthophonie et des pratiques cliniques 
auxquelles sont formés les étudiants dans le cadre du cursus.  

 
Il s’investira dans les responsabilités administratives et pédagogiques du Département 
d’Orthophonie à tous les niveaux de la formation que ce soit dans les tâches organisationnelles 
(responsabilité d’année et d’UE) ou dans l’encadrement des étudiants (travaux, mémoires).  

 
Il fera partie du Domaine Santé Société Humanisme de la Faculté de Médecine. 

 

Activités de recherche 

En fonction de sa formation et de ses thématiques de recherche, il pourra intégrer l’UMR 1171 
(Troubles cognitifs dégénératifs et vasculaires) ou l’UMR 8163 STL (Savoirs, Textes, Langage).  

Au sein de l’UMR_S 1171 (Université, Inserm, CHU), l’enseignant-chercheur développera une 
activité de recherche s’appuyant sur des études cliniques et des cohortes de patients (pathologies 
neurovasculaires, maladies neurodégénératives, épilepsie), afin de mieux comprendre les liens 
physiopathologiques entre les troubles du langage et les troubles cognitifs (mémoire, attention) ou 
psychocomportementaux (anxiété, dépression…), ainsi que les approches thérapeutiques 
permettant de prévenir ou de ralentir ces troubles. 

Au sein de l’UMR 8163 (Université, CNRS), l’enseignant-chercheur s’investira dans l’axe de 
recherche ‘Forme et sens’ et développera des collaborations linguistiques et psycholinguistiques 
dans la thématique ‘Cognition’. Avec les membres de l’équipe ‘Neurolinguistique et pathologie du 
langage’, il étudiera plus particulièrement les niveaux et processus linguistiques impliqués dans les 
atteintes langagières (développementales ou acquises) et mobilisés ou mobilisables dans les 
différents processus thérapeutiques. 

Le dossier scientifique du candidat comportera des publications dans des revues référencées et 
témoignera de la capacité de celui-ci à travailler en équipe dans une perspective pluridisciplinaire, à 
collaborer et/ou à initier des projets de recherche nationaux et internationaux dans le domaine des 
troubles langagiers et communicationnels et des pratiques professionnelles en santé. 

 

 



 
L’enseignant-chercheur recruté s’investira dans la formation à la recherche et dans l’encadrement 
des mémoires d’orthophonie en particulier ceux relevant du Parcours Recherche. Il participera à 
l’organisation de journées d’études, de colloques ou de séminaires et développera, au sein de la 
Faculté de Médecine, en collaboration avec les équipes hospitalières et les universités partenaires, 
une activité de recherche appliquée à la pathologie du langage. 

Innovation pédagogique 

Le candidat contribuera au développement des méthodologies de l’EBP (Evidence Based Practice) et 
du PBL (Problem-Based-Learning) ainsi que les outils pédagogiques cliniques (vignettes cliniques, 
dossiers progressifs) dans le cadre de la formation à la démarche clinique orthophonique 
(diagnostic et thérapie). 
Il participera à l’élaboration de supports pédagogiques et d’outils collaboratifs mobilisables sur l’ENT 
(Espace Numérique de Travail). 
 

Contact 

Nom et Prénom : TRAN Thi Mai 
Fonction : Directrice du Département d’Orthophonie 
Adresse électronique : thimai.tran@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 03 20 62 76 18 – 06 19 71 19 77 

Laboratoire(s) d'accueil 

Type  
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de 

chercheurs 

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs 
UMR-S 

STL – UMR 
1171 
8163 

1 
6 

25 
71 

 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

Teaching in linguistics, psychology, neurosciences and speech therapy and investigating language 
pathology (developemental or acquired disorders) 

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 
Language sciences, Psychological sciences, Neurosciences, Language pathology 

 
 
Les modalités de candidature ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le 
site web de l’Université de Lille Droit et Santé, dans la rubrique « Recrutement 
Enseignants ». 
 


