APPEL
À
COMMUNICATION

Le 2e Congrès Inter-universitaire CCFUO,
se déroulera le 23 et 24 octobre 2020 à Nice, sur le thème :
"PÉDAGOGIES INNOVANTES EN SANTÉ"
Notre objectif : Offrir des outils et pistes de réflexion aux formateurs pour développer les capacités
professionnelles cliniques dans le cadre de la formation initiale et continue.
Le Collège des Centres de Formation Universitaire (CCFUO) a pour but de promouvoir la formation initiale et continue
délivrée par les centres de formation en orthophonie des universités françaises afin d’assurer et de protéger la qualité
et l’équité des soins en orthophonie.
À travers ce congrès pédagogique, le CCFUO offre une plateforme unique d’échanges et de formation pour tous les
acteurs de l’orthophonie (professionnels, formateurs, étudiants).
Face aux évolutions récentes de la profession, le congrès CCFUO 2020 a pour objectif de proposer une mise à jour
complète sur les nouvelles attentes, approches et méthodes pédagogiques en orthophonie. Le congrès s’articulera
ainsi autour de trois thèmes majeurs :
Pédagogies innovantes en santé
Pédagogie et enjeux cliniques
Pédagogies au service de l’orthophonie de demain
Nous vous invitons à réfléchir et à proposer des communications sur ces différentes questions.
Les contributions pourront prendre la forme d’atelier, de communication orale et de poster (informations et
formulaire ci-après).
Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir contacter le Secrétariat du Congrès:
info@congresccfuo.fr - www.congresccfuo.fr

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE CONGRÈS CCFUO NICE 2020
Mme Stéphanie BOREL (Université de Tours), Mme Edith DURAND (Université Clermont Auvergne), Mme Auriane
GROS (Université Côte d’Azur), Mme Claire HEILI-LACAN (Université de Strasbourg), Pr Philippe ROBERT
(Université Côte d’Azur), Mme Christine DA SILVA (Université de Lorraine), Mme TRAN Thi Mai (Université de Lille)

Congrès Interuniversitaire CCFUO
www.congresccfuo.fr - info@congresccfuo.fr

1/3

SOUMISSION DE COMMUNICATION - CONGRÈS CCFUO 2020

MERCI D’ENVOYER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET ACCOMPAGNÉ D’UN RÉSUMÉ À :
INFO@CONGRESCCFUO.FR
AVANT LE 31 MARS 2020

1. FICHE DE CONTACT
Merci de bien vouloir compléter les champs ci-dessous (une fiche par orateur) :

Contact:
☐M

lle

☐M

me

☐M.

Nom :

☐Professeur

☐Docteur

Prénom :

Département Orthophonie / Institution :
Profession / Fonction :
☐PhD

☐MCU

☐PU

☐Praticien Hospitalier

☐Libéral

☐Doctorant

Pour les doctorants, date prévue de soutenance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

E-mail :
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2. RÉSUMÉ DE LA COMMUNICATION
FORMAT DE LA SESSION SOUHAITÉ* :
Cochez le format de session souhaité pour votre communication :
☐ ATELIER
Durée : 45 minutes (30 minutes de présentation + 15 minutes questions-réponses).
Format : présentation détaillée et pratique, en petit groupe (15-20 personnes).
Objectifs : présenter une recherche, méthode ou un outil précis d’une façon pratique et pédagogique.
☐ COMMUNICATION ORALE
Durée : 10 minutes
Format : exposé rapide, s’intégrant dans une session thématique.
Objectifs : présenter une publication ou concept innovant en lien avec l’une des thématiques du congrès. L’objectif est de
confronter différentes idées et d’amener les participants à échanger sur un sujet d’actualité.
☐ POSTER
Les posters peuvent relever de différents champs disciplinaires (médecine, science humaine, neuroscience...) mais
doivent être en lien avec la thématique principale du congrès : la pédagogie. Les posters traduiront soit une recherche
effectuée, soit une expérimentation ou un projet novateur. Les posters seront affichés et présentés oralement à
l'ensemble des participants lors d’une session plénière sous le format "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.
L’impression du poster est à la charge de l’auteur.
*Merci de bien vouloir noter que le Comité Scientifique se réserve le droit de changer le format de la session, pour respecter la cohérence et structure
du programme.

Merci de joindre à ce formulaire le résumé de votre communication en format Word.

FORMAT DU RÉSUMÉ À ENVOYER :
- Titre de la communication
- Nom, prénom, institution/organisation de rattachement de tous les auteurs
- Mots-clés : 3 à 5
- Résumé de la communication (2500 max., espaces compris) présentant les fondements et les intentions de la
communication et incluant le contexte, le(s) objectif(s), la méthode, les résultats et discussions

Merci de joindre à ce formulaire une déclaration de conflits d’intérêts, ou de cocher :
absence de conflits d’intérêts

Une sélection sera faite par le Comité Scientifique du Congrès CCFUO. Les résultats seront envoyés par e-mail à la fin
du mois d’avril.
Le Congrès CCFUO détiendra de plein droit les copyrights des abstracts et se réserve le droit de les publier dans les
documents du Congrès Inter-Universitaire CCFUO 2020.
Merci de bien vouloir noter qu’en cas d’avis favorable du Comité Scientifique, l’Organisation du Congrès CCFUO 2020
prendra en charge les droits d’inscription de l’orateur (un orateur par communication). Les frais d’hébergement et de
transport sont à la charge de l’intervenant.

Date :

Signature :
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