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Le 1er Congrès Inter-universitaire CCFUO,  
se déroulera le 5 et 6 avril 2019 à la Faculté de Médecine de Nice. 

 
Cette première édition aura pour thème : 

"Penser, enseigner et exercer l'orthophonie en 2019 : enjeux théoriques et cliniques". 
 

 
 
Notre objectif : Rassembler les différents professionnels (chercheurs, cliniciens) et favoriser les interactions entre les 
différents champs disciplinaires autour de l'orthophonie (ORL, neuro, psychiatrie). 
 
 
Le Congrès CCFUO est l’occasion de fédérer les différents courants orthophoniques en rassemblant les universitaires 
et les cliniciens autour de thématiques communes, liant la recherche scientifique et les pratiques cliniques courantes. 
 
Le Congrès CCFUO a pour ambition de promouvoir l'orthophonie comme science interdisciplinaire en favorisant les 
interactions entre les différentes disciplines médicales (neurologie, ORL, psychiatrie), les sciences humaines & 
sociales (psychologie, science de l'éducation et du langage) et les neurosciences. 
 
Nous vous invitons à réfléchir et à proposer des communications sur ces questions. 
Les contributions prendront la forme de communication orale de 30 minutes ou de posters (détails des types 
de communication ci-dessous). 
 
Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir contacter le Secrétariat du Congrès: 
info@congresccfuo.fr 
 
 
 

Comité d’Organisation Congrès CCFUO 2019 



	

 
 

o Posters 
 
Les posters peuvent relever de différents champs disciplinaires (médecine, science humaine, neuroscience...) mais 
doivent être en lien avec les thématiques principales du congrès. Les posters traduiront soit une recherche 
effectuée, soit une expérimentation ou un projet novateur. Les posters seront affichés le vendredi et seront présentés 
oralement à l'ensemble des participants lors de la Session plénière "Mon poster en 180 secondes".  
 
Lorsqu’un auteur propose une communication par poster, il s’engage à s’inscrire et à être présent au congrès afin de 
présenter son travail aux participants, notamment, lors de la session plénière « Mon poster en 180 secondes ». 
L’impression du poster est à votre charge. 
 
 

o Communications orales 
 
Les communications orales ont pour objectif de présenter les résultats d’une recherche ou d’approfondir un sujet ou 
un outil de façon détaillée. Les communications orales seront présentées en 30 minutes (25 minutes de présentation 
et 5 minutes de discussion dans une salle dédiée. 
 
 

Merci de bien vouloir adresser le résumé de la communication proposé par mail, 
Au plus tard pour le 1er septembre 2018 

En respectant les caractéristiques techniques ci dessous, 
à l’adresse suivante : info@congresccfuo.fr 

 
 
Une sélection sera faite par le Comité Scientifique du Congrès CCFUO. 
Les résultats seront envoyés par mail à la fin du mois de septembre.  

FORMAT DU RÉSUMÉ À ENVOYER 

ü Titre de la communication 

ü Nom, prénom, e-mail et institution/organisation 
de rattachement de tous les auteurs.  

ü Mots-clés : 3 à 5 

ü Résumé de la communication (2500 max., 
espaces compris) présentant les fondements et 
les intentions de la communication.  

CALENDRIER 

Date limite de soumission des propositions : 

1er septembre 2018 

 

Réponse du comité scientifique : 

30 septembre 2018 

 

 
Un avis favorable du Comité Scientifique ne vaut pas pour inscription du congrès. Tous les intervenants devront 
d’inscrire sur le site du congrès.  
 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE CONGRÈS CCFUO NICE 2019 
 

Mme. Stéphanie BOREL (Université de Tours), Dr. Renaud DAVID (Université de Nice) , Pr. Jérome GOLEBIOWSKI 
(Université de Nice), Mme. Auriane GROS (Université de Nice), Dr  Nicolas GUEVARA (Université de Nice), Mme. 

Delphine LAMARGUE (Université de Bordeaux), Pr. Philippe ROBERT (Université de Nice) 
Christine da SILVA (Université de Nancy), Thi Mai TRAN (Université de Lille) 

SOUMETTRE UNE COMMUNICATION 


