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Campagne de recrutement des enseignants associés – Rentrée 2021 

Fiche profil 

 

Référence  

Champs renseigné par la DRH 
 

Composante – Département Faculté de Médecine – Département d’orthophonie 

Laboratoire LilNcog (UMR 1172) 

Section CNU 07, 16, 69, 91 

Nature MCF associé (décret n°91-267 du 6 mars 1991) 

Quotité (Temps plein / Mi-temps) 50% 

 

Intitulé : 

Pratiques professionnelles et recherche clinique en orthophonie  

Profil enseignement : 
 

L’enseignant-chercheur associé assurera les enseignements fondamentaux et dirigés dans le cursus en 
orthophonie (décret n°2013-798 du 30 août 2013) dans le premier et le second cycle de la formation dans les UE 
correspondantes aux domaines suivants :  

- Sciences Humaines et Sociales (sciences du langage ou psychologie) et/ou sciences biomédicales et 
neurosciences, selon sa qualification (section 07, 16, 69 ou 91) 

- Pratiques professionnelles orthophoniques (prévention, évaluation et intervention) de préférence dans les 
pathologies cérébrales acquises de l’adulte 

- Recherche en orthophonie  

Afin d’assurer ces enseignements, le candidat devra être titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste et 
disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans. De façon complémentaire, une expérience 
d’enseignement et de recherche en orthophonie est attendue.  

L’enseignant-chercheur associé contribuera :  

- au projet pédagogique d’approche par compétences et à l’organisation du Certificat de Compétences 
Cliniques 

- à la formation à la recherche clinique des étudiants, maîtres de stage et enseignants orthophonistes.   

Il s’investira dans les responsabilités administratives et pédagogiques du département d’orthophonie à tous les 
niveaux de la formation que ce soit dans des tâches organisationnelles ou dans l’encadrement des travaux ou des 
mémoires des étudiants. 

 

 

Profil recherche : 
 

L’enseignant-chercheur associé témoignera d’une capacité à travailler en équipe dans une perspective 
multidisciplinaire, à collaborer et/ou initier des projets de recherche nationaux et internationaux dans le domaine 
de l’orthophonie. Son dossier scientifique comportera des publications dans des revues référencées et la 
participation et/ou la direction de projets de recherche clinique.  

Il contribuera, au sein du département d’orthophonie et de la Faculté de Santé, en collaboration avec les équipes 
du CHU de Lille, au développement des travaux de recherche clinique et à l’encadrement des étudiants inscrits en 
Parcours Recherche. 

Il développera ses thématiques de recherche au sein du laboratoire LiNCog (Lille Neurosciences et Cognition, UMR 
1172) dans le domaine des troubles cognitifs dégénératifs et vasculaires 
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Contacts :  
 

Recherche : Prénom NOM- Fonction : Pr Luc BUEE 

Téléphone : +33 (0)320 29 88 50 

Courriel : luc.buee@inserm.fr 

Site internet : http://lilncog.eu/ 

Enseignement : Prénoms NOMS- Fonction : Pr Dominique CHEVALIER et Mme TRAN Thi Mai – Direction du 

Département d’orthophonie 

Téléphone : +33 (0)320 62 76 18 

Courriel : direction-orthophonie@univ-lille.fr 

Site internet : http://orthophonie.univ-lille.fr 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

Durée du contrat : 3 ans - du 01/09/2021 au 31/08/2024 - Renouvelable 

 

Obligations de service : 96 heures équivalent de travaux dirigés 

 

 

 

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille 
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », 
« Enseignants associés ».  
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