
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4494

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Orthophonie, Psychologie, Intégration et traitement neuronal des

informations sensorielles
Recherche : Orthophonie, Intégration et traitement neuronal des informations
sensorielles

Job profile : Teaching in psychology and speech therapy and investigating interactions between
neuronal functioning and behaviour in context of developmental and acquired disorders.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ROUEN

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Djena ABED
Gestionnaire
0235146455
xxxx
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : psychologie du langage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SANTE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3830 (200415090P) - GROUPE DE RECHERCHE SUR LE HANDICAP

VENTILATOIRE

Application Galaxie OUI



 
 

 
 
 

 
Université de Rouen Normandie – 1 rue Thomas Becket – 76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex 

www.univ-rouen.fr 

UFR SANTE 

 

 
Corps 

 
Section 
CNU 

 
Concours 

 
Profil enseignement 

 
Profil recherche 

MCF 16 26-1 

Orthophonie, Psychologie, 
Intégration et traitement 

neuronal des informations 
sensorielles 

Orthophonie, Intégration et 
traitement neuronal des 
informations sensorielles 

 
RENTREE 2020 

 
PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Orthophonie, Psychologie, Intégration et traitement neuronal des informations sensorielles 
 
Job profile :  Teaching in psychology and speech therapy and investigating interactions between 
neuronal functioning and behaviour in context of developmental and acquired disorders.  
 
Champ de formation : Biologie-Santé-Environnement  
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Rouen Martainville – Département d’orthophonie 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Santé 
 
Laboratoire de rattachement :  EA 3830 GRHV, Groupe de Recherche sur le Handicap Ventilatoire,  
 
Filière(s) de formation(s) concernée(s) : Santé : Orthophonie, grade master, cycle 1 et cycle 2 (150 
étudiants) et Audioprothèse, Grade Licence (90 étudiants) 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  

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 (5 années, Grade Master 2). Le Département d’Orthophonie est intégré à l’UFR Santé. Ce 
Département, qui dispose d’un poste d’enseignant-chercheur et accueille 150 
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étudiants, dispense 3000 heures de cours réparties au sein des 5 années et organise 2000h de stage. 
Certains des enseignements dispensés dans le cadre de son service seront mutualisés avec la 
formation d’audioprothésiste de l’Université de Rouen Normandie.  
 
L’enseignant-chercheur recruté enseignera dans les domaines suivants :  
(1) Sciences Humaines : Psychologie, enseignements fondamentaux et appliqués ; psychologie du 
développement et neurosciences  
(2) Audiologie : déficits sensoriels, traitements centraux, plasticité, récupération fonctionnelle, 
comportement  
(3) Pratiques professionnelles orthophoniques (Evaluation, Intervention, Langage oral, Langage 
écrit – Troubles développementaux et/ou acquis) ;  
(4) Recherche en orthophonie (Méthodologie, Mémoire).  
 
Les enseignements concerneront le premier et second cycle en Orthophonie ainsi que le cursus 
grade licence en audioprothèse. Il fera le lien entre les enseignements fondamentaux et 
professionnels, entre la clinique et la recherche et il participera à l’organisation du Certificat de 
Compétences Cliniques (CCC) en Orthophonie du second cycle. Il sera responsable pédagogique 
d’un des deux cycles. Certains des enseignements dispensés seront mutualisés avec d’autres 
mentions : autres professions de santé dont audioprothèse.  
Il devra disposer d’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 devra 
idéalement être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie (C.C.O).  
Il s’investira ainsi dans les responsabilités administratives et pédagogiques du Département 
d’Orthophonie à tous les niveaux de la formation que ce soit dans les tâches organisationnelles ou 
dans l’encadrement des étudiants (travaux, mémoires).  
 
Job Educational Profile : The candidate will teach in the following domains: (1) Psychology : 
fundamental and applied levels ; (2) Audiology and neurosciences (3) Speech therapy professional 
practices : Evaluation, Intervention, Language, developmental or acquired disorders; (4) Research 
in the field of in Speech therapy 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Les charges de cours potentielles sont largement 
disponibles (3000h, un EC, des mutualisations, et des vacataires). Le candidat devra être 
responsable d’un des deux cycles de la mention, prendre en charge une partie du CCC et participer 
aux différentes commissions du département (pédagogique, mémoire, jurys, conseils).  
 
Objectifs en termes de FTLV : Développement de formations à l’attention des professionnels de 
santé, avec l'Unité Mixte de Formation Continue en Santé, UFR Santé. Différents types de stratégies 
pédagogiques seront envisagées, présentiel, e-learning, EAD.  
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique :  
L’enseignant-chercheur recruté 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 numériques qui pourront être utilisés dans le cadre de 



 
 

 
 
 

 
Université de Rouen Normandie – 1 rue Thomas Becket – 76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex 

www.univ-rouen.fr 

mutualisations. Il contribuera à la mise en œuvre d’une approche par compétences. Il participera 
enfin au déploiement de l’e-portfolio.  
 
Objectifs en termes d’internationalisation :  
L’enseignant-chercheur recruté participera au développement de conventions entre le 
Département d’Orthophonie de l’Université de Rouen Normandie et des structures universitaires 
étrangères dispensant des diplômes de santé équivalents au CCO. Ces conventions permettront la 
mobilité internationale des étudiants (semestres ou stages).  

Profil recherche : L’enseignant-chercheur recruté sera rattaché comme membre titulaire au 
Groupe de Recherche sur le Handicap Ventilatoire (EA 3830, Directeur : Pr Jean-Paul MARIE) qui va 
diversifier son activité de recherche à partir de son champ de compétence initial. En effet, il 
participera au développement de la recherche clinique en étudiant les liens entre organisation et 
réorganisation neuronale et comportements, dans différents contextes de pathologies qui 
concernent les champs de l’orthophonie et de l’audioprothèse. Il s’agit des troubles développement 
ou acquis qui affectent le langage et les traitements sensoriels auditifs.  
Il est attendu que la personne recrutée fasse preuve d’une capacité non seulement à travailler en 
équipe dans une perspective pluridisciplinaire mais aussi à collaborer et/ou à initier des projets de 
recherche collectifs nationaux et internationaux dans le domaine des troubles langagiers et 
communicationnels et des pratiques professionnelles en santé. Par ailleurs, l’enseignant-chercheur 
recruté s’investira pleinement dans la formation à la recherche et dans l’encadrement des 
mémoires d’orthophonie en lien avec ses thématiques de recherche. L’EC doit ainsi contribuer au 
développement de la recherche en orthophonie pour préparer certains étudiants à s’intégrer dans 
des cursus doctoraux. La personne recrutée s’investira pleinement dans la vie scientifique du 
laboratoire en y organisant des événements scientifiques collaboratifs. 

  
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES)  
 
Les prises de responsabilités ont été listées (responsable d’un cycle, co-responsable du CCC, 
responsable recherche). Le candidat devra pleinement contribuer au fonctionnement pédagogique 
du département d’orthophonie. Il devra par ailleurs participer à l’élaboration de ressources 
pédagogiques numériques qui facilitent les mutualisations. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

  
Enseignement :  Prénom NOM : Frédéric PASQUET 

 Courriel : frédéric.pasquet@univ-rouen.fr 
 

Tél : (33)2.35.14.82.31 

  
Recherche :  

Prénom NOM : Jean-Paul MARIE 
Courriel : jean-paul.marie@univ-rouen.fr 
 

 Tél : (33)2.35.14.83.88 
 

  
 
 


