
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1090

Numéro dans le SI local : 07/16/69MCF0787

Référence GESUP : 787

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 3 : 69-Neurosciences

Profil : Ressources Humaines

Job profile : Speech-language pathologies learning center,
from Licence level to Master leve

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Language sciences     Linguistics
Neurosciences     Other
Medical sciences     Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

MEDECINE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3450 (200114726G) - DÉVELOPPEMENT, ADAPTATION ET HANDICAP.

RÉGULATIONS CARDIO-RESPIRATOIRES ET DE LA MOTRICITÉ

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.univ-lorraine.fr/



         
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : MCF 

Article de référence : Article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 07/16/69MCF0787 

Section CNU : 7, 16, 69 

Profil de publication : Ressources Humaines    

Localisation : UFR Médecine, Nancy 

 

Job profile et EURAXESS 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Speech-language pathologies learning center, 

from Licence level to Master level 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :  

Language sciences : languages, linguistics ;  

Neurosciences : other 

Medical sciences : other 

 

Profil enseignement : 

 

Depuis 2013, le parcours de formation en orthophonie s’étend du grade de licence (L1) au master 2 (M2), 

soit sur 5 années (contre 4 avant réforme), avec une augmentation conséquente du volume horaire de 

l’enseignement. L’équipe pédagogique actuelle du Département d’Orthophonie est constituée d’un PU-PH 

(bi-appartenant), un MCF et un chargé d’enseignement (20% TP) et coordonne 166 enseignants impliqués 

dans la formation en orthophonie (dont 74 vacataires) et 849 maîtres de stage (répartis sur la Lorraine et 

toute la France) pour un total de 160 étudiants. Elle a pu organiser l’ensemble des UE des 4 premières 

années (L1, L2, L3, M1) sur un total de 95 UE dans le référentiel de formation, soit un volume total 

d’enseignement pour ces 4 années de 3596 H d’enseignement présentiel (dont 2386 HETD et 1210 H de 

stages). L’année universitaire 2017-2018 est la 5ème et dernière année de formation (M2) en lien avec la 

réforme des études : elle verra 40 étudiants supplémentaires intégrer le centre de formation avec une 

capacité de « croisière » de 200 étudiants (numerus clausus de 40 étudiants au concours d’accès en première 

année et 5 années de formation), soit un taux d’encadrement de 1,7 enseignant titulaire pour 200 étudiants et 

elle nécessite la mise en place de 566 HETD et 750 H de stage supplémentaires. 

La mission du candidat sera d’intégrer l’équipe pédagogique actuelle du Département d’Orthophonie pour 

permettre le déploiement de la 5ème année de la réforme des études et la pérennité de l’organisation et de la 

supervision pédagogiques de la formation en orthophonie en veillant à l’application des programmes de 

formation tels que définis par le décret N° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime spécifique des Etudes 

en vue du Certificat de Capacité d’Orthophoniste. Le candidat participera activement au conseil, au tutorat et 

à l’orientation des étudiants sur les 5 années du Master d’Orthophonie, ainsi qu’au suivi des mémoires 

(Master 1 et Master 2). Il participera aux jurys d’examens et de concours au sein du Département 

universitaire d’Orthophonie. Enfin, il assurera 192 HETD, répartis dans les différents modules du 

curriculum de formation en Orthophonie, selon son profil.  

 

Composante/UFR : Département Universitaire d’Orthophonie, UFR Médecine 

 

Mots-clés enseignement : Master - Orthophonie 



 

Profil recherche : 

 

Le candidat devra s’inscrire dans les axes de recherche de l’Equipe d’Accueil « Développement, Adaptation, 

Handicap », en particulier dans la thématique « pathologies oto-neurologiques » de l’axe 2 de ce laboratoire. 

L’activité de recherche du candidat sera centrée sur le handicap lié à la pathologie sensorielle et neurologique de 

la sphère ORL. Ses compétences permettront d’alimenter les thématiques de recherche liées aux pathologies oto-

neurologiques, en particulier dans le domaine des pathologies de la perception ou de la production de la voix, et 

de leur réhabilitation fonctionnelle prothétique. Le candidat sera particulièrement impliqué dans le projet de 

recherche DiHMIC présenté en annexe 1. Par ailleurs, le candidat devra participer de façon active à 

l’encadrement des étudiants au niveau Master (M1 et M2). 

 

Nom laboratoire : DevAH 

Numéro unité du laboratoire : EA 3450 

 

Mots-clés recherche : Pathologies oto-neurologiques  

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Universitaire d’Orthophonie 

Lieu(x) d’exercice : UFR Médecine 

Equipe pédagogique : 

L’Ecole d’Orthophonie de Nancy, l’un des plus anciens centre de formation en orthophonie de France, a été créé 

en 1964. C’est actuellement le 6ème plus gros centre français sur 18 si l’on considère le nombre d’étudiants 

accueillis (capacité d’accueil à ce jour : 160 étudiants à ce jour). Jusqu’en 2013, le diplôme de Capacité en 

Orthophonie était délivré à l’issue de 4 années d’études. Une réforme de l’enseignement avec universitarisation 

du diplôme et passage de 4 à 5 ans a contraint l’ensemble des centres à une refonte complète de la maquette 

pédagogique. La réforme du référentiel ministériel des études est parue au JO le 30 août 2013 pour une entrée en 

application le 2 septembre 2013. C’est à cette occasion et pour « absorber » cette réforme que le Département 

Universitaire d’Orthophonie de l’Université de Lorraine a été créé. 

 

L’équipe pédagogique actuelle est constituée de : 

1 PU-PH (bi-appartenant) : Pr. C. Parietti-Winkler, Directrice du Département, 1 MCU (mono-appartenant) : 

Mme C. Da Silva Genest, 1 orthophoniste (CHU) chargée d’enseignement à 20% temps : Mme M.M. Dutel. 

 

Nom Directeur département : Pr. Cécile Parietti-Winkler (PU-PH) 

Tél Directeur dépt : / 

Email Directeur dépt : cecile.parietti@univ-lorraine.fr 

URL dépt : / 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UFR Médecine 

Nom Directeur labo : EA 3450 DevAH –Développement Adaptation Handicap 

Tél Directeur labo : 

Email Directeur labo : philippe.perrin@univ-lorraine.fr 

URL labo: 

 

Descriptif laboratoire : 

Au sein de l’axe 2 de l’EA 3450 DevAH, est développé par le Pr. C. Parietti-Winkler un sous axes « pathologies 

otoneurologiques » s’articulant autour d’une thématique « Audition » et une thématique « Equilibre, contrôle de 

la posture et atteintes vestibulaires ». L’ensemble des travaux de recherche est réalisé conjointement dans le 

laboratoire de rattachement et dans le Service d’ORL et Chirurgie Cervico-faciale (CCF) du CHU de Nancy. 

La thématique « Equilibre, contrôle de la posture et atteintes vestibulaires » s’intéresse aux modalités de 

compensation du contrôle de la posture en cas d’atteintes vestibulaires, comme lors d’une implantation 



cochléaire ou en cas de schwannome vestibulaire avec exérèse chirurgicale. Elle s’appuie sur une collaboration 

avec l’UFR STAPS et a donné lieu à plusieurs protocoles de recherche clinique promus par le CHU de Nancy et 

encadrements doctoraux, dont certains sont toujours en cours. Une collaboration avec l’Institut Régional de 

Réadaptation est venue enrichir cette thématique de recherche depuis les 3 dernières années et a permis 

l’élaboration d’un protocole de recherche clinique retenu pour la 8ème édition du Programme Hospitalier de 

Recherche Clinique et d’innovation Interrégional (PHRC-I 2013) actuellement en cours. 

La thématique « Audition » s’intéresse aux différents aspects de l’audition saine et de la surdité réhabilitée  par 

prothèse auditive. Les travaux sont réalisés à la fois chez l’animal et chez l’homme réalisant une recherche de 

type translationnel. Elle s’appuie sur une collaboration avec l’INRS (Institut National de Recherche et de 

Sécurité)-Nancy ainsi que sur de nombreux partenariats avec l’industrie de la prothèse auditive et de l’implant 

cochléaire, l’équipe clinique étant Centre de Référence pour l’implantation cochléaire dans la région lorraine. De 

nombreux travaux concernant cette thématique sont réalisés conjointement avec le Centre de Formation en 

Audioprothèse de Lorraine (UFR Pharmacie), codirigé par le Pr. J. Ducourneau (PU en acoustique) et le Pr. 

Parietti-Winkler, ce qui permet une mutualisation des efforts de recherche alimentant ainsi la formation des 

internes en ORL et des étudiants en audioprothèse. Le projet DiHMIC, décrit en Annexe 1 est le plus récent et va 

permettre l’initiation d’une dynamique de recherche au sein du Département Universitaire d’Orthophonie, en 

collaboration avec le Service d’ORL et CCF et le centre de Formation en Audioprothèse de Lorraine, réalisant sur 

le plan de la recherche et de la pédagogie un interfaçage étroit de ces 3 disciplines connexes sur le plan clinique. 

 

Descriptif projet : cf. Annexe 1 

 

Description activités complémentaires  : 
Le candidat favorisera le partenariat avec les associations locales (AROMS, AFON…) et les institutions 

hospitalo-universitaires régionales et nationales pour l’accueil des étudiants en stage. Il développera les contacts 

universitaires français et européens avec les autres écoles d’orthophonie, avec les autres filières de l’Université 

de Lorraine et avec les réseaux professionnels afférents de la discipline. 

Le candidat devra manifester : 

- le sens des responsabilités avec rigueur et organisation 

- le sens de la communication, du travail en équipe et en réseau 

- des capacités d’adaptation et d’écoute (gestion des conflits, suivi des étudiants fragilisés en lien avec la scolarité 

ou la santé universitaire…) 

Le candidat devra faire état de compétences pédagogiques avec une expérience d’encadrement et d’animation. 

Une connaissance de la discipline orthophonique sera particulièrement appréciée, de même qu’une expérience 

pédagogique au sein d’un centre de formation en orthophonie. 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous 

forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut 

être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  non - avec a  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

présentation des travaux de recherche.  

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 



 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de 

l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir 

qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux dispositions de l’article 

20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 


