
	  

****	  	  BONNE	  NOUVELLE	  :	  Suite	  aux	  nombreuses	  demandes,	  nous	  prolongeons	  
la	  date	  de	  soumission	  des	  résumés	  jusqu'au	  dimanche	  26/02	  ***	   

 

-‐-‐-‐-‐-‐	  Dernier	  Appel	  à	  Communication	  -‐-‐-‐-‐-‐ 
	   

JPC7	  -‐	  	  7èmes	  Journées	  de	  Phonétique	  clinique 

Paris,	  	  29	  juin	  -‐	  30	  juin	  2017 

http://jpc7.ilpga.fr 

	   

Organisées	  pour	   la	  première	  fois	  à	  Paris	  en	  2005	  puis	  rééditées	  successivement	  à	  Grenoble	  (2007),	  
Aix-‐en-‐Provence	   (2009),	   Strasbourg	   (2011)	   et	   Liège	   	  (2013),	   Montpellier	   (2015),	   les	   Journées	   de	  
Phonétique	   Clinique	   (JPC)	   réunissent	   des	   chercheurs	   et	   des	   ingénieurs,	   des	   médecins,	   et	   des	  
orthophonistes	  s’intéressant	  tous	  aux	  questions	  liées	  au	  fonctionnement	  normal	  et	  pathologique	  de	  
la	  voix,	  de	  la	  parole	  et	  du	  langage. 

Les	  7èmes	  Journées	   de	   Phonétique	   Clinique	   se	   dérouleront	   à	   Paris	   du	   29	   juin	   au	   30	   juin	   2017.	  
Elles	   sont	   organisées	   par	   le	   Laboratoire	   de	   Phonétique	   et	   de	   Phonologie	   (LPP-‐UMR7018),	   avec	   la	  
collaboration	   de	   l’Université	   Sorbonne	   Nouvelle,	   l’Université	   Paris	   Descartes,	   l’Hôpital	   Européen	  
Georges	  Pompidou	  HEGP	  (service	  ORL	  et	   l’unité	  d’exploration	  fonctionnelle	  des	  troubles	  de	   la	  voix,	  
de	  la	  parole	  et	  de	  la	  déglutition),	  le	  LabEx	  EFL,	  le	  Département	  d’Orthophonie	  de	  l’Université	  Pierre	  
et	  Marie	  Curie. 

Deux	  conférences	  plénières	  seront	  organisées	  avec	  la	  présence	  des	  Professeurs	  Jody	  Kreiman	  (UCLA,	  
USA)	  “Perception	  of	  normal	  and	  disordered	  Voice	  and	  Speech”	  et	  Hermann	  Ackermann	  (Tuebingen,	  
Allemagne)	  “Disorders	  of	  spoken	  language	  in	  neurological	  diseases” 

L’objectif	   de	   ces	   Journées	   interdisciplinaires	   sera	   de	   faire	   progresser	   les	   connaissances	  
fondamentales	  relatives	  aux	  troubles	  phonétiques	  de	  la	  voix	  et	  de	  la	  parole	  et	  les	  interactions	  avec	  
d'autres	  troubles	  dans	  le	  but	  de	  mieux	  comprendre,	  évaluer,	  diagnostiquer	  et	  remédier	  aux	  troubles	  
de	  la	  production	  et	  de	  la	  perception	  de	  la	  voix	  et	  de	  la	  parole,	  chez	  les	  sujets	  pathologiques.	  Dans	  ce	  
contexte,	  cette	  série	  de	  colloques	  internationaux	  Francophone	  représente	  une	  opportunité	  pour	  des	  
professionnels,	   des	   chercheurs	   confirmés	   et	   des	   jeunes	   chercheurs	   de	   formations	   différentes	   de	  
présenter	  des	  résultats	  expérimentaux	  nouveaux	  et	  d’échanger	  des	  idées	  de	  diverses	  perspectives.	   

Les	  propositions	  de	  communications	  porteront	  ainsi	  sur	  les	  études	  de	  la	  voix	  et	  de	  la	  parole	  normale	  
et	   pathologiques,	   chez	   l’adulte	   et	   chez	   l’enfant.	   	   Les	   thèmes	   des	  7èmes	  Journées	   de	   Phonétique	  
Clinique	  incluront	  donc,	  de	  façon	  non	  exhaustive,	  les	  problématiques	  suivantes	  : 

-‐	  troubles	  phonétiques	  /	  phonologiques 

-‐	  troubles	  de	  la	  production	  /	  de	  la	  perception 



-‐	  troubles	  voix	  /	  parole 

-‐	  communication	  verbale	  /	  non	  verbale 

-‐	  troubles	  moteurs	  de	  la	  parole	  	  	   

-‐	  Instrumentation	  et	  ressources	  en	  phonétique	  clinique 

Pour	  cette	  7°	  édition,	  une	  attention	  toute	  particulière	  sera	  accordée	  au	  control	  moteur	  de	  la	  parole	  
et	  ses	  perturbations.	   

Dates	  Importantes 

15	  février	  2017	  =>	  prolongée	  jusqu'au	  26	  février	  2017	  :	  Date	  limite	  de	  soumission	  des	  propositions	  
de	  communication	  sous	  forme	  de	  résumé	  de	  500	  mots	  (hors	  bibliographie)	   

15	  mars	  2017	  :	  Notification	  aux	  auteurs 

15	  avril	  2017	  :	  Fin	  des	  inscriptions	  au	  tarif	  réduit	   

29-‐30	   juin	   2017	  :	   Conférence	   à	   l’Auditorium	   de	   l’Hôpital	   Européen	   Georges	   Pompidou	  	  
20	  rue	  Leblanc,	  75015	  Paris 

 

Frais	  d'inscriptions	  prévisionnels	  (incluant	  pauses	  café,	  déjeuners	  des	  29	  et	  30,	  soirée	  du	  29) 

	    

Pour	  une	  inscription	  jusqu'au	  15	  avril	  (puis	  +20	  euros	  sur	  tous	  les	  tarifs) 

	    

tarif	  étudiant	  membres	  (AFCP,	  APB,	  SFP,	  UNADREO*) 70	  euros 
tarif	  étudiant 90	  euros 
tarif	  plein	  	  membres	  (AFCP,	  APB,	  SFP,	  UNADREO*) 170	  euros 
tarif	  plein 190	  euros 

	   

*	  tarif	  préférentiel	  pour	  les	  membres	  des	  associations	  partenaires	  :	  l’AFCP	  (Association	  Francophone	  de	  la	  
Communication	  Parlée),	  l’APB	  (Association	  Parole	  Bégaiement),	  la	  SFP	  (Société	  Française	  de	  Phoniatrie	  et	  des	  
pathologies	  de	  la	  communication),	  l’UNADREO	  (Union	  Nationale	  pour	  le	  Développement	  de	  la	  Recherche	  et	  de	  
l’Evaluation	  en	  Orthophonie) 

	  	  	   

	   

-‐-‐-‐-‐-‐	  	  merci	  de	  diffuser	  largement	  -‐-‐-‐-‐-‐ 


