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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

MISE AU CONCOURS 

Poste de Professeur-e ordinaire  en logopédie 

La personne candidate travaillera en logopédie (orthophonie) au sein de l’Institut des Sciences du 

Langage et de la Communication (Faculté des lettres et sciences humaines) en collaboration avec la 

professeure ordinaire sur place. Ses recherches devront s’inscrire dans le domaine de l’acquisition et 

de la pathologie du langage chez l’enfant – au sens large (jusqu’à la fin de l’adolescence), avec un inté-

rêt particulier pour les dimensions contextuelles (pragmatiques) des pratiques langagières.  

Le développement de travaux dans l’un ou plusieurs des axes suivants constituera un atout :  

- Les interactions verbales et pratiques discursives 

- Le plurilinguisme et les situations de migration 

- Les déterminants personnels et environnementaux du développement langagier normal et patholo-

gique  

- Le développement/conception de modes d’évaluation et d’intervention en logopédie chez l’enfant. 

Il est également souhaité que la personne candidate puisse faire preuve d’une expérience clinique ou 

au moins d’une bonne connaissance des milieux cliniques de la logopédie, soit motivée d’une part à 

collaborer avec les milieux cliniques, notamment suisses romands, pour des raisons de suivi des étu-

diants (mémoire de Master) et de collaborations préexistantes, et d’autre part à développer des colla-

borations en dehors de la logopédie, avec des disciplines voisines  au sein de l’Institut des Sciences du 

langage et de la communication, et/ou de l’Institut de Psychologie-éducation, et/ou de structures de 

recherche interfacultaires, en particulier le Centre de Recherche sur les Interactions Sociales. 

Il est également attendu que la personne candidate puisse enseigner au niveau du Bachelor et du Mas-

ter en logopédie, dans des cours ex-cathedra comme dans des séminaires, et accompagner des travaux 

méthodologiques et empiriques au niveau du Bachelor, du Master, et du doctorat. 

Le poste est ouvert aux personnes candidates non francophones, mais la capacité à enseigner en fran-

çais est requise (Neuchâtel est un canton francophone de Suisse romande) ; concernant la recherche, 

la personne candidate pourra étudier les phénomènes langagiers dans différentes langues, dont le fran-

çais. 

Entrée en fonction : 1er août 2016 ou à convenir. 

Formation requise : Doctorat dans une discipline liée au profil du poste (logopédie, sciences du lan-

gage, ou psychologie), et dossier de publications de haut niveau. 
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Description du poste : la personne nommée à ce poste sera appelée à assumer ses activités au sein 

du centre de logopédie dans les domaines suivants : 

- Enseignements : sept heures hebdomadaires dans les domaines de l’acquisition et de la pathologie du 

langage chez l’enfant à répartir entre le Bachelor, le Master et le doctorat. 

- Encadrement : participation à l’encadrement des étudiant-e-s, en particulier par la direction de mé-

moires de Master et de thèses de doctorat. 

- Recherche : Développement de recherches personnelles ; participation aux recherches et aux activités 

de l’Institut des sciences du langage et de la communication et/ou de structures de recherche interfa-

cultaires, en particulier, le Centre de Recherche sur les Interactions Sociales (CRIS). 

- Administration : participation à l’administration de la filière logopédie, de l’Institut des sciences du 

langage et de la communication, ainsi qu’aux commissions universitaires ou facultaires. 

Traitement : légal (http://www2.unine.ch/srh/page-37396.html) 

Obligations : légales 

Les demandes de renseignements peuvent être adressées à la Prof. Marion Fossard, professeure de 

logopédie, présidente du comité de recrutement (marion.fossard@unine.ch) 

La personne candidate, titulaire d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent, déposera son dossier en 
un seul fichier pdf sur le site www.unine.ch/candis (réf. FLSH-Logopédie), jusqu’au 31 août 2015. 
Le dossier comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé décrivant les activités 
d’enseignement et de recherche, les copies des titres obtenus, une liste des publications et une esquisse 
des recherches et enseignements envisagés (3 pages au plus). La personne candidate demandera en 
outre à trois expert-e-s de son choix d’envoyer chacun une lettre de recommandation en format pdf, à 
la présidente du Comité de recrutement, la professeure Marion Fossard (marion.fossard@unine.ch) 
également jusqu’au 31 août 2015. L’envoi des publications sera demandé dans un deuxième 
temps.  

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines. 

D’autres renseignements peuvent être obtenus par mail auprès de la professeure Marion Fossard 

(marion.fossard@unine.ch) ou en consultant le site de la logopédie : 
https://www2.unine.ch/cms/site/islc/op/edit/pid/34545 au sein de l’institut des Sciences du lan-
gage et de la communication : www.unine.ch/islc/presentation. 
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