Séminaire du laboratoire Unadréo de Recherche Clinique en Orthophonie
(LURCO)
Analyse et rédaction d'articles scientifiques

Date : Vendredi 9 juin 2017
Horaires : 9h30-12h30 & 14h-17h00
Lieu : FNO - 145, Bd Magenta - 75010 Paris
Métro : Barbes-Rochechouart ou Gare du Nord
Intervenante : Pr Christelle Maillart (Université de Liège)
Présentation :
Les dernières rencontres de l’Unadreo organisées à Paris en décembre 2016, l’ont
encore rappelé, l’orthophonie manque d’écrits scientifiques, les orthophonistes hésitent
à se lancer dans le difficile chemin de l’écriture et peu d'orthophonistes se lancent dans
l'écriture ou accompagnent leurs étudiants afin de présenter leurs travaux de fin
d'études.
Dans ce contexte, ce séminaire, proposant une formation sur l’analyse et la rédaction
d’articles scientifiques, est particulièrement adapté aux orthophonistes chargés de cours
ou de stage, une première formation sur la rédaction d'article.
Il sera animé par Christelle Maillart (Dr en Logopédie) dont certains des travaux
concernent la conception et l’évaluation de dispositifs de formation en Evidence-based
practice en logopédie ainsi que sur l’identification des besoins spécifiques en formation
initiale.
Objectif :
La production de faits scientifiques et leur partage est une démarche importante dans le
développement d’une profession.
Dans cette formation, nous rappellerons l’importance du partage d’informations
scientifiques issues de la clinique. Nous apprendrons à analyser des articles
scientifiques en nous intéressant aux critères de qualité. Enfin, nous présenterons
quelques recommandations en termes d’écriture scientifique.
Programme :
1ère demie journée : Introduction et analyse d’articles scientifiques
9h30 -12h30 : pause déjeuner libre
2ème demie journée : Bases de l’écriture scientifique
14h00 -17h00 : fin du séminaire
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Remarques : Un questionnaire en ligne pré et post formation sera communiqué.
Les participants sont invités à communiquer leurs attentes et à envoyer leurs questions
avant le 1er juin à unadreo@gmail.com.

Ce séminaire est proposé gratuitement à tous les membres du LURCO, aux
correspondants régionaux de l’UNADREO ainsi qu’aux adhérents de l’UNADREO et de
la FNO (nombre limité, seuls les 20 premiers inscrits seront retenus)
Inscription et renseignements : Unadréo –BP 70145 – Sablé sur Sarthe cedex –
unadreo@wanadoo.fr
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