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Communiqué de presse - 23 avril 2021 

 

 

Création de la Société Universitaire de Recherche en Orthophonie (SURO) 
 

 

La Société Universitaire de Recherche en Orthophonie (SURO) a officiellement lancé sa plateforme en ligne et 
annonce le programme de ses actions pour l’année 2021. 
 
La SURO, association à but non-lucratif (loi 1901), a été créée par quatre orthophonistes universitaires : Auriane Gros 
(Université Côte d’Azur), Mai Tran (Université de Lille), Peggy Gatignol et Stéphanie Borel (Sorbonne Université). 
 
« Portées par la dynamique du cursus orthophonique français de grade master et les liens structurants entre formation 
et recherche qu’il promeut, nous avions à cœur de contribuer au développement scientifique de la profession et de 
valoriser et renforcer la recherche en orthophonie au sein des universités et des laboratoires de recherche 
institutionnels. Ces objectifs nous ont conduit à créer une association ouverte à tous les cliniciens et universitaires 
francophones ayant un intérêt de recherche dans le domaine de l’orthophonie », explique Auriane Gros, Présidente 
de la SURO. 
 
La SURO, dont le siège se trouve à l'Université Côte d’Azur, se veut ainsi être une structure indépendante de 
stimulation et de facilitation des échanges scientifiques et professionnels.  
Cet objectif est notamment porté par l’organisation régulière de réunions scientifiques (cf : programme ci-joint) et la 
mise à disposition d’une plateforme d’expertise, de coopération et d’accès à différentes ressources, via son site internet 
récemment ouvert : www.SUROrthophonie.com 
 
La SURO est ouverte à tous les professionnels du domaine de l’orthophonie (orthophonistes, médecins, enseignants -
chercheurs, enseignants ou chargés de cours à l’université et maîtres de stage au sein d’un centre de formation 
universitaire en orthophonie, chercheurs) et également aux étudiants réalisant un parcours recherche en orthophonie 
ou un doctorat. 
 
 
Pour cette première année, la thématique mise en avant par la SURO est « Les Nouvelles Technologies et Recherche 
en Orthophonie ». La programmation scientifique débutera ainsi le jeudi 6 mai 2021 avec l’organisation du premier 
webinaire de la SURO et se poursuivra au cours des journées scientifiques du 22 et 23 octobre 2021. 
 
 
 
Découvrez toutes les actions menées par la SURO : www.SUROrthophonie.com 
Suivez toute l’actualité de la SURO sur les réseaux sociaux : @SUROrthophonie 
 
Contact SURO : info@SUROrthophonie.com 
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La SURO 
 

La Société Universitaire de Recherche en Orthophonie (SURO) est une association à but non-lucratif (loi 1901) 
qui se consacre au développement, à la promotion, à la diffusion, au soutien de la recherche clinique en orthophonie 
et de la pédagogie en santé, au sein de la communauté francophone. 
 
Pour atteindre ses objectifs, l’association se donne les moyens suivants : 

 stimulation et facilitation des échanges scientifiques ; 

 organisation de conférences, de journées scientifiques et d‘expositions ; 

 organisation de cours, de séminaires et d’écoles thématiques, à destination des étudiants, des chercheurs et 
des professionnels ; 

 publication et soutien à la publication d’articles, de numéros thématiques et d’ouvrages ; 

 institution de missions d’études, de prix et récompenses ; 

 diffusion de l’information à l’intention des acteurs institutionnels, associatifs et du grand public ; 

 promotion des relations interdisciplinaires, entre l’orthophonie et les disciplines associées, ainsi que les 
relations entre les différentes structures de recherche et l’industrie ; 

 coopération avec d’autres organisations scientifiques ; 

 mise à disposition de recommandations professionnelles et ministérielles et expertise auprès des institutions 
de recherche et de santé ; 

 ainsi que toute autre action jugée utile au développement scientifique et à la promotion de l’orthophonie. 
 

__________________________ 

 

 

Une structure indépendante 

de promotion de la recherche clinique et de la recherche 

pédagogique en orthophonie 
 

__________________________ 

 

 

Qui sommes nous ? 
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En pratique la SURO c’est… 

Un congrès annuel, des événements scientifiques et des formations professionnelles 
________________________________________________________________ 
 
Les journées scientifiques de la SURO se dérouleront chaque année à l’automne. Cet événement majeur de 
l’association clôturera le cycle de (e-)conférences (webinaire) et formations de l’année. En octobre 2021, la 
thématique sera les nouvelles technologies au service de la pratique et de la recherche en orthophonie 
D’autres événements ponctuels sont organisés, en présentiel ou virtuel : la «  Soirée Mémoires », par exemple, 
présentera et distinguera des mémoires d’orthophonie soutenus dans l’année et signalés pour leur qualité et leur 
intérêt par les Centres de Formation. 
 
Une médiathèque riche et dynamique…vidéos, podcasts, fiches pratiques, articles… 
________________________________________________________________ 
 
Cet outil a pour objectif d’offrir une plateforme évolutive et riche d’informations, de recommandations, d’astuces et 
d’innovations aux membres de la SURO. 
La médiathèque de la SURO regroupera les différentes ressources multimédias, conçues et/ou sélectionnées par 
la SURO parmi les travaux de professionnels ou d’étudiants (ex. revues de littérature, fiches pratiques) et les 
recommandations officielles ainsi qu’un répertoire des thèses du domaine ou de publications faisant suite à des 
mémoires d’orthophonie. 

 des podcasts, les épisodes de 5-10 minutes proposeront des comptes rendus d’événements récents – 
conférence, webinar, congrès – pour informer sur les dernières actualités et avancées dans le domaine 
de l’orthophonie; 

 la vidéothèque SURO, qui rassemblera des contenus réalisés par la SURO comme les tutoriels (pour 
expliquer une méthodologie ou un outil  de manière détaillée), et des interviews « retour d’expériences » 
de chercheurs orthophonistes au niveau national et international. 

 une lettre mensuelle d’information et de veille scientifique. 
 

 

 
Des outils de collaboration et d’échanges  
________________________________________________________________ 
 
Le site internet de la SURO donne accès à différents outils virtuels comme le calendrier actualisé des appels d’offre 
et bourses, l’agenda des événements de la SURO et de ses partenaires, un annuaire ainsi qu’un forum d’échanges 

de bonnes pratiques, de petites annonces et de discussions entre les membres. 
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Les dates 2021 à retenir  

6 avril : ouverture officielle du site internet de la SURO 

Sortie du Podcast de la SURO – Episode#1 : Compte rendu Congrès Français de Psychiatrie 2020 

Webinaire #1 : Utilisation des nouvelles technologies pour l’évaluation et la prise en charge en 
orthophonie - Pr Philippe Robert; Mme Auriane Gros (plus d’information ci-dessous*) 

Soirée « Mémoires » : lors de cette soirée virtuelle, consacrée à la diffusion des recherches réalisées 
dans le cadre des mémoires d’orthophonie, les futurs orthophonistes, pré-sélectionnés, seront invités 
à présenter en 10 minutes leur sujet de mémoire. Les meilleurs mémoires seront récompensés par le 
jury (attribution d’un prix aux étudiants distingués et à leurs encadrants).  

Webinaire #2  : Nouvelle technologie et interdisciplinarité pour la prise en charge des troubles 

olfactifs post COVID-19  – Dr Claire Vandersteen, Mme Magali Payne 

Journées scientifiques d’Orthophonie – Nouvelles technologies et Recherche en Orthophonie 

*Webinaire 6 mai : inscription obligatoire sur le site internet de la 
SURO 
 
Webinaire gratuit pour les membres confirmés et futurs* de 
la SURO! (*incluant les personnes ayant l’intention de devenir 
membre, en cours de création ou validation du dossier de 
candidature). 
 
Participation de 15€ pour les non-membres 
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Devenir membre de la SURO 

La SURO est une association ouverte à l’ensemble des acteurs du domaine de l’orthophonie et des disciplines 
associées : orthophonistes, médecins, enseignants-chercheurs, chargés de cours à l’université et maîtres de stage 
au sein d’un CFUO, chercheurs, étudiants réalisant un parcours recherche… 
 
Adhérer à la SURO, et devenir membre vous permettra de : 

 Bénéficier de tarifs préférentiels pour les évènements de la SURO et de ses partenaires 

 Accéder à tous les espaces réservés aux membres sur le site internet 

 Rester informé en recevant les veilles scientifiques et lettres d’information de la SURO 
 
Les enseignants et maitres de stage peuvent bénéficier d’un tarif des groupe (sur justificatifs du CFUO concerné).  
 

SOCIÉTÉ UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ORTHOPHONIE 

Département d’Orthophonie de Nice – Faculté de Médecine de Nice  

 28 avenue  de Valombrose 06100 Nice 

RNA : W062017000 – SIRET : 89479694500018  

info@surorthophonie.com 
 

www.SUROrthophonie.com   


