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Résumé :
Dans une première partie, Etienne SICARD, professeur et directeur de recherches de l’ERU 15 du
laboratoire LURCO, dressera un bilan des actions de recherche de l’équipe, notamment lors de la
dernière phase 2016-2018
2018 en lien avec l’l’extension de la base de données de voix pathologiques,
pathologiques
l’analyse des voix âgées et des voix d’enfants. Anne MENIN
MENIN-SICARD,
SICARD, orthophoniste, détaillera ensuite
les objectifs de recherche sur la thématique de la parole altérée et pathologique, le profil des
membres souhaitant être impliqués, le planning des actio
actions
ns et tâches envisagées pour la période
2019-2021. Le projet de recherches sera détaillé notamment sur less aspects études bibliographiques,
choix d’indicateurs, implémentation logicielle, co
co-encadrement
encadrement de mémoires de Master,
comparaison avec d’autres outils
ls et échanges avec d’autres équipes.

Ce séminaire est proposé gratuitement à tous les membres du LURCO, aux correspondants régionaux
de l’UNADREO, aux adhérents de l'UNADREO, ainsi qu'à tous les adhérents de la FNO
(nombre limité, seuls les 25 premiers
miers inscrits seront retenus).

Inscription : unadreo@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription
séminaire du LURCO

De la voix à la parole – Bilan de l’ERU 15 et proposition d’une ERU
« parole altérée et pathologique »

Nom :………………………………
………………………………
Prénom :……………………………
……………………………
Adresse :……………………………
……………………………
……………………………………..
……………………………………..
Tél :……………………..
Mail :……………………
Membre du LURCO *
Correspondant régional de l’UNADREO *
Adhérent UNADREO *
*Rayer la (les) mention(s) inutile(s)
Souhaite s’inscrire auu séminaire du LURCO du 17/11/18
A……………….. le …………
…………...
Signature

Adresser par retour à UNADREO – 11 rue Pierre Bouvier, 69270 FONTAINES SUR SAONE
– unadreo@wanadoo.fr (nombre de place limité)

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 225 premiers inscrits seront retenus)

