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Préambule 
 

Toute l’Orthophonie est neuroscientifique puisque le langage est une fonction 
cognitive, logée dans le cerveau.  
Le concept de Neurosciences est né il y a moins de 03 décennies au sein des pays 
développés (exportateurs du fruit de leur cognitif). 
L’Orthophonie est en plein essor en Algérie et vu nos réalisations depuis 1979, elle 
a atteint, dans ses prolongements, le niveau des Neurosciences et s’inscrit donc, 
aujourd’hui, dans le concert des nations modernes. 
Ce Master, au simple constat des thèmes soutenus en termes, à titre d’exemples, de 
Logiciels thérapeutiques, dont des exemples sont mis en ligne, in www.urnop-
alger2.com) englobe, par conséquent,  l’ensemble des spécialités orthophoniques.  
L’URNOP offre une visibilité à l’internationale, des productions à même de sortir les 
SHS en Algérie, du critère social, symptôme d’un dysfonctionnement ou d’une 
carence cognitive. Un symptôme ne peut être que décrit. Pour le prendre en charge, 
il en faut l’explication. Et c’est le cognitif qui détermine nos comportements.   
Or, la science résout, prend en charge des problèmes, à partir de leur cause. 
En l’absence de l’explication du symptôme (le social humain ou comportement) 
déviant, le mal récidive et il résiste à sa prise en charge. 
S’occupant des fonctions cognitives, l’Orthophonie est donc une science non 
seulement thérapeutique, mais aussi explicative. 
Le soin démarre de la cause-explication du symptôme social : le comportement 
compromis qu’il soit vocal, aphasique, bègue ou d’addiction à la drogue, demeure 
un comportement, c’est pourquoi la thèse thérapeutique explicative cognitivo-
comportementaliste, publiée dans ANAE, mise en ligne, fonde LMD et travail du 
clinicien. 
C’est pourquoi, dotée, de surcroît, de son outil d’évaluation scientifique des 
troubles, le « MTA » adapté et étalonné, l’Orthophonie s’impose comme science et 
quitte « la sphère parapsychologique » dans  laquelle on a voulu l’enfermer, sans se 
soucier du soin qu’elle est censée apporter, de façon scientifique, utilisation faite 
d’outils et de techniques théoriquement justifiés.   
L’Orthophonie possède ce génie fédérateur des Sciences de l’Homme (intitulé 
même de la revue de l’URNOP, qui soutient le LMD) ; elle est le résultat d’une 
transdisciplinarité enseignée en Europe comme entité, il y a moins de 60 ans, qui 
fait que ce Master est lui-même fédérateur de toutes les spécialités, qui la forment, 
dans un schéma tracé dans plusieurs analyses médiatiques, comme celle parue 
sous l’intitulé Avancées actuelles en orthophonie - De la chaire à l'Unité de 
Recherche, publié dans Liberté du 02 - 08 - 2014. 
L’harmonisation de l’ensemble du cursus LMD d’une façon générale et du Master de 
façon particulière ne saurait donc faire l’économie de cette définition de ses 
fondements, proposée pour la première fois, en Algérie et publiée à l’internationale.   
 
Pr ZELLAL Nacira, Alger le 22/10/2016. 
 
 
 
 
 

 

http://www.urnop-alger2.com/
http://www.urnop-alger2.com/
https://www.djazairess.com/fr/liberte
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : Sciences Sociales 
 Département : ORTHOPHONIE 
  

2- Partenaires de la formation *: 

- autres établissements universitaires : 

- USTHB 

- INESM 

 

- entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

- CHUs ; 

- Société Algérienne d’Orthophonie ; 

- Société Algérienne de Neurosciences ; 

- Laboratoire LARIM (U. de Blida). 

 

- partenaires internationaux : 

- Université de Paris 8 (CMEP-TASSILI 13MDU902) 

- Faculté de Médecine et Pharmacie Caddi Ayyad, Marrakech 

- Faculté de Santé Publique - Université Libanaise 
* = Présenter les conventions en annexe de la formation. 
 
 

 

3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner 

accès au Master) 
 

- Licence LMD d’orthophonie  

- Licence LMD de psychologie 

- Licence LMD de sciences de l’éducation 

- Licence LMD de langue (s) et de Sciences du langage 

- Licence LMD de biologie 

- Graduation de médecine (médecins généralistes). 
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B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 

acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 

- Compétences visées :  
 
1) Enseignement et recherche : encadrement des UE (TP, TD) des pathologies orthophoniques, de 

neurologie, de neuropsychologie et de neurosciences - au sein de la licence de psychologie clinique 

et d’orthophonie. Poursuite en Doctorat LMD d’Orthophonie. Etre intégré dans des projets 

CNEPRU. Réaliser une carrière universitaire dans un secteur neuf, un soin de Santé Publique qui a 

fait ses preuves, un soin que l’Algérie ne peut pas importer : l’orthophonie est une affaire de langue, 

de langage et de culture (adaptation des tests et des techniques thérapeutiques). 

 

2) Exercice professionnel en CHU et en établissements spécialisés - Secteur public : en tant que 

praticien spécialisé en neurosciences cognitives cliniques, lesquelles englobent l’ensemble des 

pathologies du langage et de la voix.  

 

3) Exercice en secteur libéral (cabinet privé d’Orthophonie) : A) ce Master a été habilité 

(Arrêté n° 312 du 07-09-2010) et fonctionne depuis 2010, suite à des blocages dus 1) à son caractère 

novateur, puisqu’il « concrétise et théorise, fonde sur le terrain » la notion de pluridisciplinarité et 

2) à sa portée rassembleuse de l’ensemble des troubles voco-verbaux innés ou acquis.                    

B) L’orthophonie est un soin, ce qui signifie que la compétence, ici, se palpe en secteur privé : si 

l’efficacité faisait défaut, le cabinet fermerait et mettrait au chômage son propriétaire. Je n’hésite 

pas à citer un salaire double du mien, perçu par ses sortants (par ex. des promotions 2012 et 2013), 

Maza Nassila et Bouremma Amira, installées respectivement à Birtouta et Bouzarréah. Ceci veut 

dire que les sortants de ce Master ont reçu une formation polyvalente, dans un soin théoriquement 

justifié, impliquant la modernité, puisqu’il est intégré dans des projets internationaux : il est 

délocalisé dans 02 Facultés de médecine étrangères (voir conventions), infra). 

 

- Connaissances acquises à l’issue de la formation : 
 

Maîtrise des concepts, théories et techniques modernes dans le domaine de la compréhension de la 

structure et du fonctionnement du cerveau humain dans le domaine des processus de la 

communication (acquisition et apprentissages didactiques et scolaires) et dans le domaine de la 

rééducation et des thérapies fonctionnelles des troubles neuropsycholinguistiques et vocaux (enfant, 

adolescent et adulte). Maîtrise des TIC (logiciel : tests et techniques thérapeutiques). 
 
C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 

- maximum 20 lignes) : 
 
Aujourd’hui l’Orthophonie s’autonomise grâce à l’épanouissement de ses diverses spécialités, objet 

de recherches  de 19 chefs d’équipe (près de 100 chercheurs) au sein de l’URNOP, seule entité de 

Recherches en Orthophonie du pays et dans sa thématique, dans le monde arabo-africain. 

 

Le profil pluridisciplinaire de l’équipe enseignante-chercheuse est le même au sein de l’URNOP, au 

niveau du Comité de Formation du Master et du Doctorat. Il est retenu compte tenu d’un effort de 

théorisation en ce que le linguiste fournit des concepts et des techniques à même de décrire et des 

classer les traits du signifiant compromis (lésion du cerveau par ex.) ; le cognitiviste (psychologue 

clinicien spécialisé en TCC) et le biologiste fournissent des moyens permettant de les expliquer et le 

thérapeute  de les soigner : ici l’orthophoniste et le médecin ont tout leur rôle. Le tout, TICE, des 

TICS et de l’informatique, les alliés de l’approche de la communication et de ses troubles. 



Etablissement:  Université d’Alger 2  Intitulé du master : NEUROSCIENCES COGNITIVES  Page 8 
 
Année universitaire : 2017-2018 

 

Ainsi, l’implantation cochléaire, fait qu’au sein, par ex. du CHUM, 20 orthophonistes ne s’occupent 

que de l’audiophonologie. L’autisme au sein des services de pédopsychiatrie est amené jusqu’à la 

scolarisation par l’orthophoniste, vu qu’actuellement, il est découvert qu’il s’agit d’un trouble 

neuropsychologique et non psychiatrique. Le soin neuro-moteur est un autre département créé, cette 

fois, au sein des services de Rééducation Fonctionnelle. 

 

Ceci, outre les classiques départements cliniques (neurologique, EJS, pédiatriques, 

endocrinoloqiques, cardiologiques, structures scolaires et parascolaires).. 

 

Donc, l’orthophoniste a un statut aujourd’hui. Liens directs et évidents de la formation avec ces 

problèmes et ces besoins = enseigner les théories en neurosciences = réponse à la problématique et 

aux besoins en matière de connaissance des moyens de construction de l’autonomie humaine. 

Enseigner et pratiquer, par des stages de terrain, les techniques de prise en charge des troubles 

vocaux et neuropsycholinguistiques = réponse à la problématique de la maîtrise, par ce Master, de 

la thèse thérapeutique (mondialement publiée et mise en ligne) et des techniques de prise en charge 

des troubles neuropsycholinguistiques qui en découlent. 

 
 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 

Les compétences visées (§ précédent) permettront la production de cadres de la Santé triplement 

efficaces : plan pédagogique ; plan pratique professionnel ; plan de la recherche doctorale puis post-

doctorale, et ce, dans les universités de l’Algérois, les autres universités du pays et dans les 

institutions cliniques et scolaires de l’Algérois et de tout le pays.    

Concernant l’aspect académique de ce Master, soulignons le fait que l’orthophonie est une 

chaire académique (licence + PG + Doctorat du système classique ayant secrété le LMD) qui existe 

à l’Université d’Alger depuis 1987. Elle a été implantée à l’Université de Sétif en 2002, à 

l’Université de Blida en 2006, aux Universités de Laghouat et de Bejaia en 2007  et aux Universités 

de Tizi Ouzou et de Annaba en 2009. Les Universités de Bejaia et du Sud possèdent aussi la Chaire. 

En date du 13 décembre 2010, l’Université d’Oran a reçu, à sa demande, le programme de la 

licence-pilote LMD d’orthophonie-2007 pour l’instaurer en 2011.  

Les autres Universités et les Centres Universitaires (à l’instar de ceux de Bouira, de Tlemcen, de 

Mostaganem, …) qui, comme tous les dpts à l’échelle nationale, comptent déjà le tronc commun, 

sont demandeurs de la licence d’orthophonie. Les enseignants titulaires du magistère d’orthophonie 

qui sont les MAT ou les  Chargés de Cours qui y assurent le module : 

  »مـدخـل إلى األرطفونيا « 

sont tous doctorants. Sitôt leur doctorat obtenu, ils ouvriront la licence. Donc, le produit de ce 

Master académique sera un moyen, par excellence, de contribuer au développement du corps 

pédagogique encadreur répandu et qui est appelé à se répandre davantage, à l’échelle nationale.       

 

Concernant l’aspect professionnel de ce Master, il va sans dire que dans l’Algérois, les praticiens 

qui n’ont pas pu se perfectionner (souvent depuis 1980, année des premiers recrutements des 

orthophonistes en CHU et en institution spécialisée), trouveront en ce Master, un précieux moyen 

de se recycler, de renforcer leurs connaissances théoriques, méthodologiques et cliniques dans un 

secteur aux besoins sociaux de plus en plus denses. À l’intérieur du pays, très nombreuses sont les 

institutions qui ne comptent pas de spécialistes orthophonistes (par exemple : des CHU comme 

celui d’Oran et de Tlemcen, qui ne comptent que de rares praticiens, nous sollicitent à ce jour, pour 

des prises en charge). Ce Master, à vocation mixte (académique et professionnel) renforcera donc le 
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recrutement à l’échelle nationale du praticien qui sera plus et mieux à même d’être employable à 

baccalauréat plus 05. 

 
E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
Les Masters éventuellement proposés à l’échelle nationale par les tenants des cycles gradués et 

agréés dans les filières suivantes :  

 

- médecine neurologique, ORL, psychiatrique et rééducation fonctionnelle ;  

- langues ;  

- psychologie ; sciences de l’éducation ; sciences du langage ; orthophonie,  

   
pourraient parfaitement proposer des UE communes à ce Master. Le CP de l’actuel Master 

pourrait, en collaboration avec le leur, en étudier l’intégration de candidats au sein de ses UE. 

 

F – Indicateurs de suivi de la formation  
 
- Stabilité des contenus enseignés : Maintien du même programme dans la transition 

d’une promotion à l’autre, même en cas de désistement de l’enseignant ; avoir pour double 

souci constant : 1) la formation d’une relève ; 2) la présence à l’esprit de l’objectif 

« mixte » de ce Master : former à la fois * un candidat capable d’exercer la profession de cette 

spécialité en neurosciences cognitives en tant que psychologue, qu’orthophoniste et que 

médecin : élévation maximum du degré d’employabilité professionnelle au sein des institutions 

cliniques qui ont signé des conventions de co-encadrement de ce parcours-type ou d’autres de 

la même spécialité ; au sein des autres institutions (CMP, CPP, CAT, EJS, structures scolaires, 

parascolaires, hygiène scolaire…) ; ** et/ou de continuer en Doctorat : former un futur 

enseignant-chercheur dans le thème des UE de ce Master qui contribuera à l’enseignement-

encadrement de la licence d’orthophonie.    

À ce titre particulier et par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’actuellement, il existe des PG° 

au sein des ILE, des ILA, de l’ENS qui touchent aux Sciences du Langage, notamment sous 

l’angle de la pathologie. Ceci veut dire que les titulaires d’un Doctorat LMD de neurosciences 

cognitives contribueront aux enseignement-encadrement de ces PG°.                                       

- Mémoire : diversité des thèmes de recherches cliniques et fondamentales : il faut que les 

sujets de recherches émanent des thématiques des UE (exemples : rééducation fonctionnelle et 

neuromotrice ; analyse de performances neuropsycholinguistiques chez l’enfant trilingue, 

kabylophone, arabophone ou scolarisé… ; thérapies systémiques ; approche des cognitions 

chez l’IMC, rééducation des aphasies, des surdités, des dyslexies, des bégaiements, du 

handicap mental…), bref  la dizaine de spécialités de l’orthophonie seront représentés, outre 

les aspects qui touchent à des difficultés de communication chez l’homme normal ; qualité de 

la rédaction (ici, le Guide de Méthodologie de N. ZELLAL, OPU, 1996 sera enseigné dans les 

normes de présentation, voir fiche de l’UE de méthodologie des S2 et S3) ; effort de rédaction 

du mémoire dans les deux langues lorsque l’étudiant le peut, ou, comme pour les étudiants 

médecins, y est contraint ; nombre de pages : 250 maximum ; 150 pages minimum ; mémoire 

annexé et référencé (normes proposées dans le Guide) ; renfermant des tableaux et une 

approche qualitative et/ou quantitative (pourcentages) ; rapports d’études de cas suivis 

durant les stages des S3 et S4.  

- Soutenances : rythme et nombre : au moins 15 chaque année à partir de la fin du S4. 

Durée de préparation du mémoire (à titre exceptionnel un cinquième et/ou sixième semestre (s) 

peut (peuvent être ajoutés : problèmes de santé ; difficultés particulières, décision prise par le 

Comité Pédagogique du Master) ; qualité du jury qui sera pluridisciplinaire - présence du 
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médecin et du linguiste = obligatoire dans chaque jury ; en cas de besoin, possibilité d’inviter 

les partenaires étrangers.   

 
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 

prendre en charge) :  
 
60/an : nombre avec lequel nous fonctionnons depuis 2013. 
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4 – Moyens humains disponibles  
  A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité : 

Nom, prénom Diplôme graduation + Spécialité Diplôme Post graduation + Spécialité Grade 
Type 

d’intervention * 
Emargement 

ZELLAL Nacira 

- Diplôme National d’Etat 
d’Orthophonie de la FMP, Paris 6, 
UPMC  
- Licence, Maîtrise et DEA de 
Sciences du Langage, Paris 
Descartes 
- Licence d’anglais, U. Alger 
- TC de psychologie (02 ans, U. Alger) 

- Doctorat de 3ème cycle de Linguistique 
Générale et Appliquée (acquisition) 
- Doctorat d’Etat ès Lettres et Sciences 
Humaines (aphasie). 
Spécialité : neurosciences cognitives, 
orthophonie, linguistique, psychologie  
 

   PR 
Enseignement - 
encadrement 

 

TIDJANI Thouria 
- Licence de sociologie 
- Licence de droit 

 

- Magistère 
- Doctorat  
Spécialité : sociologie 

PR 
Enseignement - 
encadrement 

 

BEDJAOUI Wafa - Licence de français  
- Magistère 
- Doctorat - HU 
Spécialité : linguistique   

MCA 
Enseignement - 
encadrement 

 

ZIANE Said - Licence de sciences de l’éducation 
- Magistère 
- Doctorat  
Spécialité : sciences de l’éducation 

PR 
Enseignement - 
encadrement 

 

TRIBECHE Rabia - Licence de psychologie 
- Magistère 
- Doctorat de 3ème cycle - HU 
Spécialité : psychologie clinique  

PR 
Enseignement - 
encadrement 

 

ZELLOUF Mounira - Licence de psychologie 
- Magistère 
- Doctorat  
Spécialité : psychologie clinique - HU 

MCA 
Enseignement - 
encadrement 

 

BADAOUI 
Messaouda 

- Licence de psychologie 
- Magistère 
- Doctorat - HU 
Spécialité : sciences de l’éducation  

MCA 
Enseignement - 
encadrement 

 

BOUCHENTOUF 
Mehadjia 

- Licence de psychologie 
- Magistère 
- Doctorat  
Spécialité : psychologie clinique 

MCB 
Enseignement - 
encadrement 

 

 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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  B : Encadrement Externe : 
Etablissement de rattachement :  

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type d’intervention 
* 

Emargement 

IZEMRANE Abdellatif 
UMMTO-URNOP 

Médecine, linguistique 
Magistère  
Spécialité : neurolinguistique, 
sciences du langage 

MAA 
Enseignement - 

encadrement 

 

CHERFA Yazid 
LARIM-U. BLIDA1 

Ingénieur en électronique et 
imagerie  

- Magistère 
- Doctorat d’État 
Spécialité : imagerie cérébrale 

PR Enseignement 
 

CONVENTION 
PAGE 54 

BARKA Zohra 
USTHB-URNOP 

Licence de biologie 
- Doctorat de 3ème cycle   
- Doctorat d’Etat  
Spécialité : biologie  

PR Enseignement 

 
Etablissement de rattachement :  

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type d’intervention 
* 

Emargement 

BEDJAOUI Meriem 
ENSSP-URNOP 

Licence de français 
didactique ; traductologie 

- Magistère 
- Doctorat - HU 
Spécialité : neuro-éducation et 
neuro-didactique ; traductologie 

MCA 
Enseignement - 

encadrement 

 

FERCHOULI Fatma Zohra 
ENSSP-URNOP 

Licence de français 
 littérature ; traductologie 

- Magistère 
- Doctorat - HU 
Spécialité : littérature et 
traductologie 

MCA 
Enseignement - 

encadrement 

 

Établissement de rattachement :  

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade Type d’intervention * Emargement 

ZELLAL Nassim 
USTHB 

- Licence d’interprétariat 
traduction 
- Ingéniorat en TAL (INALCO) 

- Maîtrise de LEA,  
- DEA terminologie,  
- Doctorat de sciences du langage (Paris 3) - 
HU 
Spécialité : TAL, Logiciel, sciences du 
langage 

MCA Enseignement, TP 

 

 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 

pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire : UNITÉ DE RECHERCHES NEUROSCIENCES COGNITIVES – 
ORTHOPHONIE - PHONIATRIE (URNOP) 
 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

01 Micro-ordinateur 11 Dont 07 en bon état 

02 Micro-ordinateur portable 01 Bon état 

03 Imprimante jet d’encre 06 Bon état 

04 Imprimante Laser 04 Bon état 

05 Photocopieur semi-industriel 01 Bon état 

06 Video-projecteur 01 Lampe faible 

07 Téléphone-fax multifonction 01 Bon état 

08 Imprimante multifonction 01 Bon état 

 

COMPLÉMENT D’INFORMATION  

EX-LABOSLANCOM      INVENTAIRE DU MATERIEL AU 31.03.2014 

Université Alger2                                                           TABLEAU EXHAUSTIF 

                                              (extrait du Livre des  Inventaires) 

 

ACTUELLEMENT : URNOP-ALGER 2 

 

NB1 : Budget: Nature du budget sur lequel est imputé le matériel : F (fonctionnement), 

E1 (1er budget d'équipement 2000), E2 (2ème budget d'équipement 2011), PCI (projet 

algéro-espagnol n° A/15977/08/ N. ZELLAL), PNR1 n° 028/2011 du 04.06.2011 / 

K.BELMIHOUB, PNR2 n° 012/2011 du 04.06.2011/ N. ZELLAL 
 

NB2 : Pour ne pas trop charger ce tableau, nous avons omis de façon volontaire 

de ne pas y inclure les données suivantes (qui sont consultables dans le Livre des 

Inventaires) : Marque, Type, N° de série et Prix unitaire TTC. 
 

 

N° Désignation Budget Année N° Inventaire 

1 Tableau blanc mural F 2002 23 

2 Appareil de plastification E1 2002 64 

3 Camescope F 2006 87 

4 Carte mémoire F 2006 88 

5 Chargeur de batterie F 2006 89 

6 Batterie de camescope F 2006 90 

7 Trépied F 2006 91 
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8 PC Portable PCI 2009 106 

9 PC Portable PCI 2009 107 

10 PC Portable PCI 2009 108 

11 Vidéo-projecteur PCI 2009 109 

12 Disque Dur Externe PCI 2009 110 

13 Disque Dur Externe PCI 2009 111 

14 Disque Dur Externe PCI 2009 112 

15 Disque Dur Externe PCI 2009 113 

16 Imprimante multifonctions PCI 2009 115 

17 Ecran de projection mobile F 2012 117 

18 PC Portable E2 2012 118 

19 PC Portable E2 2012 119 

20 PC Portable E2 2012 120 

21 PC Portable E2 2012 121 

22 PC Portable E2 2012 122 

23 PC Portable E2 2012 123 

24 PC Portable E2 2012 124 

25 PC Portable E2 2012 125 

26 PC Portable E2 2012 126 

27 Imprimante laser E2 2012 127 

28 Imprimante laser E2 2012 128 

29 Imprimante laser E2 2012 129 

30 Imprimante laser E2 2012 130 

31 Imprimante laser E2 2012 131 

32 Imprimante laser E2 2012 132 

33 Imprimante laser E2 2012 133 

34 Imprimante laser E2 2012 134 

35 Camescope E2 2012 135 

36 Appareil photo E2 2012 136 

37 Vidéo-projecteur E2 2012 137 

38 Ecran de projection E2 2012 138 

39 Ecran de projection E2 2012 139 

40 Scanner E2 2012 140 

41 Imprimante multifonctions E2 2012 141 

42 Perforeuse-Relieuse E2 2012 142 

43 Pointeur laser E2 2012 143 
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44 Pointeur laser E2 2012 144 

45 Batterie pour camescope E2 2012 145 

46 PC Portable PNR1 2013 146 

47 PC Portable PNR1 2013 147 

48 PC Portable PNR1 2013 148 

49 PC Portable PNR1 2013 149 

50 PC Portable PNR1 2013 150 

51 PC Portable PNR1 2013 151 

52 Imprimante laser PNR1 2013 152 

53 Imprimante laser PNR1 2013 153 

54 Imprimante laser PNR1 2013 154 

55 Imprimante laser PNR1 2013 155 

56 Imprimante laser multifonctions PNR1 2013 156 

57 Tablette informatique PNR1 2013 157 

58 Tablette informatique PNR1 2013 158 

59 Disque dur externe PNR1 2013 159 

60 Disque dur externe PNR1 2013 160 

61 Disque dur externe PNR1 2013 161 

62 Disque dur externe PNR1 2013 162 

63 Disque dur externe PNR1 2013 163 

64 Photocopieur PNR1 2013 164 

65 Vidéo-projecteur PNR1 2013 165 

66 Téléphone-fax PNR1 2013 166 

67 Onduleur PNR1 2013 167 

 

B- Terrains de stage et formation en entreprise :  
 
N.B./ à titre indicatif ici, puisque l’ensemble des services hospitaliers sollicités, 
reçoivent nos stagiaires (voir conventions depuis les années 80) :  

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

CHU Beni Messous service de 
pédiatrie A 

Par roulement 
hebdomadaire de 
groupes de 2 à 4 

étudiants 

04h/semaine 

CHU Beni Messous service de 
pédiatrie  

Par roulement de 
groupes de 2 à 4 

étudiants 
04h/semaine 

SAOR & SAN 
Par roulement de 
groupes de 2 à 4 

étudiants 
08h/semaine 

LARIM - Université de Blida   
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master : 
 

Chef du laboratoire / Directrice d’Unité de Recherches 
PR ZELLAL Nacira 

N° Agrément de l’URNOP - Arrêté Ministériel n° 253 du 10 avril 2013 

 
Unité de Recherches Neurosciences cognitives - Orthophonie - 

Phoniatrie (URNOP) 

       
Date :  
 
Avis de la Directrice de l’URNOP :  
 
 
 
 
 
 
 

Chef du laboratoire 

N° Agrément du laboratoire - Arrêté ministériel  

n° 1218 du 02/12/2015 

 

 
Laboratoire de Linguistique               

appliquée et enseignement  

des langues 

Date :  
 
Avis du chef de laboratoire:  
Pr Sidi Mohammed Bouayed-Debbagh 
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D- Projet(s) de recherche de soutien au master : 
 

Équipes de recherche de l’URNOP (+ PNR + CMEP) = PROJETS EN COURS :  

 

Intitulé du projet de 

recherche 
Code et Chef du projet 

Date du 

début du 

projet 

Date de fin du 

projet 

1. Point des données 
actuelles en 
neurosciences et en 
neuropsychologie 
 

2. Linguistique et 
phonétique 
cliniques : quelles 
pathologies ? 
 

3. Délocalisation du 
LMD d’Orthophonie 
 

4. Le logiciel « la 
TMR numérique en 
langue arabe » dans 
la réhabilitation 
fonctionnelle de 
l’aphasie motrice 
post-AVC avec 
apraxie des cordes 
vocales. Cas de 
l’atteinte des noyaux 
gris centraux 
gauches 
 

5. Soin 
neuroscientifique à 
l’aide des TIC, des  
TICE et de 
l’intelligence 
artificielle 

CNEPRUs  
R00120110015 

 
 
 

R06120140006  
 
 
 
 

Projets avec le Liban & le 
Maroc  

 
Projet ATRSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMEP-TASSILI 

13MDU902 
 
 
 

Pr N. ZELLAL 
(U. Alger 2) 

Janvier 
2012 
 
 
 
Janvier 
2015 
 
 
 
Janvier 
2013   
 

Reconduit à 
Décembre 
2016 
 
 
Décembre 2018 
 
 
 
 
En cours 
 
 
Soumis : 
Session mai 
2014 (sans 
suite à ce jour) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décembre 
2016 

6. Troubles 
psychologiques de 
l’adolescence 
 

7. Conséquences de la 
violence familiale 
sur l’équilibre 
psycho-social de 
l’adolescent 

CNEPRU  
R0012011000 

 
 

R06120140033 
 
 
 

Dr M. BADAOUI 
(U. Alger 2) 

Janvier 
2012 
 
 
Janvier 
2015 

Reconduit à 
Décembre 
2015 
 
Décembre 
2018 
 
 
 



Etablissement:  Université d’Alger 2  Intitulé du master : NEUROSCIENCES COGNITIVES  Page 18 
 
Année universitaire : 2017-2018 

8. Soin des pathologies 

vocales - Logiciels 

CNEPRU 
R00120120015 

 
Dr L. BENMOUSSA 

(U. Alger 2) 

Janvier 
2013 

Décembre 
2015 
 

 

    

9. Santé mentale : 
Typologie des troubles 
psychologiques de 
l’adolescent atteint de 
pathologies lourdes 
 

10. Conséquence du 
programme de la 

psychothérapie sur 
l’équilibre 
psychologique chez 
l’adolescent grand 
malade  

CNEPRU  
R00120110018 

 
 
 
 

 Nouveau code : 
I05LO3UN160220150004 

 
 
 

Dr M. ZELLOUF 
(U. Alger 2) 

Janvier 
2012 

Reconduit à 
Décembre 
2016 
 
 
 
a été, 
ensuite, 

reformulé et  
agréé pour 
Janvier 2016 

11. Thérapie Cognitivo-
comportementaliste 
des troubles 
psychologiques 
 

12. Évaluation du 
travail du 
psychologue 

CNEPRU  
R00120110012 

 
 
 

R061201440040 
 

   Pr K. BELMIHOUB 
     (U. Alger 2) 

Janvier 
2012 
 
 
 
 
Janvier 
2015 

Reconduit à 
Décembre 
2015 
 
 
 
Décembre 
2018 

13. Étude de la 
perception des 
émotions chez 
l'autiste de haut 
niveau  

14.  La psychologie de 
l’enfant autiste ou 
sujet atteint du 
syndrome d'Asperger 

CNEPRU  
R00120110017 

 
 

 
R06120140036 

 
     Pr R. TRIBECHE 

 (U. Alger 2) 

Janvier 
2012 
 
 
 
 
 
Janvier 
2015 

Reconduit à 
Décembre 
2015 
 
 
 
 
Décembre 
2018 

15. Décrochage scolaire 

 

16. Représentation 

sociale de l’échec 

scolaire 

CNEPRU  
R001201200003 

 
 

R06120140046 
 

Pr Said ZIANE 
(U. Alger 2) 

Janvier 
2013 
 
 
Janvier 
2015 

Décembre 
2015 
 
 
Décembre 
2018 
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17. Poésie et enfant 

18. Sémiologie du code 

de la route 

U00120120036 
CNEPRU 

 
V00120120052 

 
Pr T. TIDJANI 

(U. Alger 2) 

Janvier 
2013 
 
 
Janvier 
2013 

Décembre 
2015 
 
 
Décembre 
2015 

19. La dyslexie en milieu 

algérien  

CNEPRU 
U0020130064 
Dr S. AMRANI 
(U. de Batna) 

Janvier 
2014 

Décembre 
2017 
 

 

20. Prévention-

épidémiologie 

CNEPRU 

R06120140033A 
Dr G. DOUMANDJI 

(U. Alger 2) 

Janvier 
2015 

Décembre 
2018 
 

21. Communication et 

culture 

CNEPRU 
S06020140002 

 
Dr A. BOUKHRISSA 

(U. Alger 3) 

Janvier 
2015 

Décembre 
2018 

 

22. L'apport de la 

paralittérature dans 

l'enseignement-

apprentissage de la 

langue arabe et de la 

langue française 

CNEPRU 
U00206120140002 

 
 
 
 

Dr W. BEDJAOUI 
(U. Alger 2) 

Janvier 
2015 

Décembre 
2018 
 

23. Traduction CNEPRU 
U00120100018 

 
 

Dr W. TERKMANI 
(U. Alger 2) 

Janvier 
2011 
 
 
 
 

Décembre 
2014 
(prolongé) 
 

 
 

24. Communication, 

sciences du langage, 

traductologie et 

neurosciences 

cognitives 

CNEPRU 
I05L04UN160220150003 

  
 
 

Dr F. Z. FERCHOULI  
(ENSSP) 

Janvier 
2016 
 

Décembre 

2020 
 

25. Psycholinguistique 

de l’auteur  

CNEPRU 
H02L01UN160220150001 

 
Dr D. ZEGHAR 

(U. Alger 2) 

Janvier 
2016 
 

Décembre 

2020 
 

26. Alzheimer et 

mémoire 

CNEPRU 
I05L04UN160220150001 

 
Pr Z. BARKA 

(USTHB) 

Janvier 
2016 
 

Décembre 

2020 
 

27. Didactique cognitive CNEPRU 
I05L04UN160220150004  

 

Janvier 
2016 
 

Décembre 

2020 
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Dr M. BEDJAOUI 
(ENSSP) 

28. Étude de l’oral 

kabyle 

CNEPRU 

H04L01U160220150003 
 

Dr S. BENABBAS 
(U. Alger 1) 

Janvier 
2016 
 

Décembre 

2020 
 

29.  Les TCC CNEPRU 

I05L03UN160220150003 

Dr A. FADLI 

(U. de Blida) 

Janvier 
2016 
 

Décembre 

2020 
 

 
E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 

- Les locaux de l’URNOP de rattachement de ce Master : Campus Bouzarréah 

(projection des vidéos et organisation des Journées scientifiques et des Formations 

Continues) ; 

                                - T.I.C. de la SAN et de la SAOR. 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : N. B./ TOUTES LES UE SONT OBLIGATOIRES 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Matière 1                   NRG 

Neurologie générale 
32 02 02 00 00 02 04  X 

    Matière2                    NSPLI 

Neurosciences cognitives et neuropsychologie I 
80 02 02 00 01 04 04 X X 

UEF2(O/P)          

    Matière 1                   PCO 

Psychologie cognitive 
32 02 00 00 00 02 04  X 

    Matière2                    PSC 

Psychologie scolaire 
32 02 00 00 00 02 04  X 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Matière 1                  STAT1 

Méthodes quantitatives et qualitatives I 
32 02 00 00 00 01 02  X 

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Matière 1                PSYCH 

Psychiatrie 
32 02 02 00 00 02 04  X 

UED2(O/P)                  LTEX 

Linguistique du texte  
48 02 00 00 01 03 04 X X 

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Matière 1                  LG1 

Langue I 
32 02 00 00 00 01 02 X X 
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Total Semestre 1 : 08 UE  320 H 16 06 00 02 07 30 02 08 

2- Semestre 2 : N. B./ TOUTES LES UE SONT OBLIGATOIRES 
 

Unité d’Enseignement 

VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 

Mode d'évaluation 

14-16 

sem 
C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Matière 1                 NSPLII 

Neurosciences cognitives et neuropsychologie I 
54 02 02 01H30 00 02 04 X X 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Matière 1                 MTH 

Méthodologie 
48 02 00 00 01 02 03 X X 

    Matière2                  STATII 

Méthodes quantitatives et qualitatives II 
32 02 00 00 00 01 02  X 

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Matière 1                  RFC 

Rééducation fonctionnelle 
32 02 00 00 00 02 04  X 

    Matière2                   TRCC 

Techniques de rééducation cognitivo-comportementales  
54 02 00 1H30 00 02 04 X X 

UED2(O/P)          

Matière 1                      DID 

Didactique cognitive             
32 02 00 00 00 02 03  X 

Matière 2                      RDNF 

Rééducation neurofonctionnelle  
96 02 02 02 00 04 08 X X 

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Matière 1                   LGII 

Langue II 
32 02 00 00 00 01 02  X 

Total Semestre 2 : 08 UE 380 H 16 04 05 01 16 30 03 08 
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3- Semestre 3 : N. B./ TOUTES LES UE SONT OBLIGATOIRES 
 

Unité d’Enseignement 

VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 

Mode d'évaluation 

14-16 

sem 
C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Matière 1                    MRM 

Méthodologie de la rédaction du master 
32 01 01 00 00 02 02 X X 

    Matière2          

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Matière 1                    FLB 

Fiche de lecture - Bibliographie 
64 01 01 00 02 03 04 X X 

    Matière2                     ETER 

Étude de terrain 
32 01 01 00 00 02 02 X X 

UEM2(O/P)          

    Matière 1                     ELT 

Étude longitudinale et transversale 
32 01 01 00 00 02 02 X X 

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Matière 1                     STGI 

Stage I 
64 00 00 00 04 (stage) 03 20 X X 

Total Semestre 3 224 H 04 04 00 
02+04h 

st. 
12 30 05 05 
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : SHS 
Filière : ORTHOPHONIE   
Spécialité : NEUROSCIENCES COGNITIVES  
 
 
Stage obligatoire : 08h/semaine en CHU sanctionné par un mémoire et une 
soutenance. 
Mémoire obligatoire : 15h de travail par semaine 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel     

Stage en entreprise STGII 

Stage II 

128 03 10 

Sociologie des tests 240 03 10 

Autre (préciser)  

Séminaire de mémoire  

240 03 10 

Total Semestre    368 06 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 

                          UE 

   VH 
UEF UEM UED UET Total 

Cours 176 144 192 64 576 

TD 48 48 32 00 128 

TP 24 00 56 00 80 

Travail personnel 16 48 16 00 80 

Autre (préciser) 00 00 
192 

(stages) 
00 12 

Total 264 240 388 64 876 

Crédits 24 45 47 04 120 

% en crédits pour 

chaque UE 
24% 37,5% 39,1% 3,3 % 100% 

 
 

Commentaire  
 

1) Le taux le plus fort de crédits est conféré au travail ACTIF-CRÉATIF traduit par la 

notion de découverte, c’est-à-dire à la capacité de l’étudiant de transformation d’un 

objet clinique et empirique en un objet scientifique. Nous avons inclus dans cette 

rubrique le mémoire avec stages (S3 et S4). 
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2) Le taux de crédits conféré à l’enseignement méthodologique vient ensuite car le but c’est 

d’apprendre à l’étudiant les moyens d’être créatif.    

3) Ceci rend logique également, le plus faible taux accordé aux enseignements transversaux 

(3,33%), et met, du même coup, l’accent sur le caractère pointu et très spécialisé de cette 

formation. 

4) Si, dans ce même raisonnement, l’on associe le VH découverte et méthodologie 

(192+144 = 336), il est, à peu deux fois plus important que celui des UEF (176). On a mis 

l’accent sur le VH des TD découverte + méthodologie (48+32 = 80), les TD des cours 

fondamentaux (48) étant de moitié, puisque, par définition un cours fondamental fournit 

des données essentiellement théoriques. Cependant, nous n’en avons pas élagué les 

aspects « applications » directes en leur consacrant un VH de TP et de Travail personnel 

(24+16 = 40) non négligeable. Ceci rend équilibré ce cursus en matière de rapport 

formation pratique/formation théorique. 
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : Pour chaque matière, le mode d’évaluation intègrera, outre l’examen avec ou 
sans contrôle continu, l’assiduité, la participation en classe. 
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Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Neurologie générale (NRG) 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 
 
 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Connaissances de l’anatomie, physiologie, pathologie cérébrales. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours médicaux  de la licence afin de comprendre les étiologies organiques des troubles 

neuropsychologiques.. 

 

Contenu de la matière :  

 

- Le SNC (cerveau, cervelet, moelle épinière) ; Les nerfs crâniens 

- Physiologie 

- Les pathologies cérébrales à l’origine des troubles neuropsycholinguistiques 

- La maladie d’Alzheimer et neurodégénérescences, 

- Les dysarthries. 

 

Mode d’évaluation : Examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

Livres de base en neurologie : anatomie-physiologie-pathologie du SNC. 
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Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Neurosciences cognitives et neuropsychologie I  

(NSPLI) 

Crédits : 04 

Coefficients : 04 

 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Maîtrise des théories actuelles en neuropsycholinguistique ; typologies des troubles ; sémiologie ; 

thèses explicatives (enfant et adulte). 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours d’acquisition et d’apprentissage de la licence. 

 

Contenu de la matière :  

- Définition des neurosciences en général ; 

- Définition des neurosciences cognitives ; 

- Pathologie neuropsycholinguistique chez l’enfant et l’adulte ;  

- Études de cas. 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

Bibliographie dans le thème élaborée par N. Zellal, test du « MTA 2002 », revues disponibles en 

ligne = 17 numéros. Site de la revue GLOSSA : www.glossa.fr. 
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Psychologie cognitive (PCO) 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 
Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Approfondissement des connaissances sur le développement cognitif et l’intelligence chez l’enfant. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours de psychologie du développement de la licence. 

 

Contenu de la matière :  

- Définition théorique de la psychologie piagétienne dans ses prolongements pratiques 

actuels ; 

- Étapes du développement cognitif chez l’enfant et l’adolescent normaux et handicapés ;   

- Études de cas. 

 

 

Mode d’évaluation : Examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Ouvrages en psychologie du développement ; cours polycopié.  
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Psychologie scolaire (PSC) 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Approfondissement des connaissances en sciences de l’éducation. Compréhension de l’échec 

scolaire et de l’apport de solutions pratiques neuroscientifiques.  

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours d’apprentissage de la licence. 

 

Contenu de la matière :  

 

- Définition de la psychologie scolaire ;  

- Problèmes de l’école algérienne ;  Solutions ; 

- Études de cas. 

 

Mode d’évaluation : Examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Ouvrages de psychologie scolaire ; cours polycopié.  
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Méthodes quantitatives et qualitatives 1 (STAT1) 

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 
Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Connaissance des différentes méthodes quantitatives dans l’étude des résultats de terrain.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours de statistiques du TC. 

 

Contenu de la matière :  

- Concepts et méthodes d’approche des données empiriques ; 

- Applications aux troubles.  

 

Mode d’évaluation : Examen.  

 

 

Références : (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

Cours polycopiés.  
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UED1 

Intitulé de la matière : Psychiatrie (PSYCH) 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Connaissance des maladies pédopsychiatriques ; Prises en charges (thérapies).  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours de psychologie du développement de la licence. 

 

Contenu de la matière :  

- Connaissance des maladies pédopsychiatriques ; 

- Prises en charges (thérapies) systémiques et TCC individuelles. 

- Études de cas. 

 

Mode d’évaluation : Examen.  

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

Revue Sciences de l’Homme (online, URNOP) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Etablissement:  Université d’Alger 2  Intitulé du master : NEUROSCIENCES COGNITIVES  Page 34 
 
Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UED2 

Intitulé de la matière : Linguistique structurale et linguistique du texte 

(LTEX) 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 
Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

morpho-syntaxe de la langue arabe, étude de corpus pathologiques. Enseignement des règles du 

texte, de l’écrit. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours de langue TC et licence. 

 

Contenu de la matière :  

- Éléments de phonétique-phonologie arabe ;  

- Morpho-syntaxe et sémantique arabes ; 

- Règles de l’écrit ; 

- Applications didactiques et études de cas : enfant scolarisé, apprentissages. 

 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Publications des grammairiens arabes, outre les thèses soutenus dans ce thème; cours polycopié. 
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UET1 

Intitulé de la matière : Langue 1 (LG1) 

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Maîtrise de l’écriture en langue, art de la dissertation et du laius à l’oral. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours de langue TC et licence. 

 

 

Contenu de la matière :  

- Étude des règles du texte écrit ;  

- Application à des études de textes ;  

- Exposé de productions écrites par l’étudiant. 

 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Ouvrages de linguistique textuelle.  
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UET1 

Intitulé de la matière : Neurosciences cognitives et 

neuropsycholinguistique II  (NSPLII)  

Crédits : 04 

Coefficients : 04 

 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Apports des neurosciences à la rééducation des troubles étudiés en S1.  

Compréhension de la scientificité de l’Orthophonie, science cognitive : thèse thérapeutique et test 

d’évaluation du MTA. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : NSPLI. 

 

Contenu de la matière :  

- Les bilans actuels d’évaluation des troubles neuropsycholinguistiques ; exploitation ; 

- Adaptation des tests ; leur usage sur le terrain ; 

- Prises en charge et rééducation cognitivo-comportementaliste des troubles chez l’enfant et   

chez l’adulte ;  

- Études de cas. 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 
Test du « MTA », bibliographie dans  le thème, revues.  
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Méthodologie (MTH)  

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Renforcer la méthodologie au plan théorique et au plan des approches pratiques cliniques ; évaluer 

les compétences  méthodologiques de l’étudiant. 

                          

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : stages et cours de méthodologie du TC et de la licence. 

 

Contenu de la matière :  

- Renforcement des connaissances en matière de méthodologie de la recherche académique et 

appliquée ; 

- Applications à travers le travail personnel de l’étudiant : élaboration d’études de cas.  

 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Livre Guide de méthodologie de la recherche post-graduée  (OPU 1996,  OPU 2009). Cours algéro-

français en ligne.  
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Méthodes quantitatives et qualitatives II 

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 
Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Application des acquis dans le cadre du STAT1, à des études de cas. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : stages et cours de méthodologie du TC et de la licence. 

 

Contenu de la matière :  

 

- Application des techniques statistiques aux données cliniques collectées sur le terrain ; 

- Études de cas. 

 

 

Mode d’évaluation : Examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Cours polycopiés.  
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UED1 

Intitulé de la matière : Rééducation Fonctionnelle  (RFC)        

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Principes et techniques de la rééducation fonctionnelle notamment psychomotrice. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours d’acquisition et de psychologie du développement de la Licence. 

 

Contenu de la matière :  

- Cours de rééducation fonctionnelle axés sur la motricité ; 

- Techniques rééducatives. 

 

 

Mode d’évaluation : Examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Cours polycopié et ouvrages de base en médecine réadaptative.  
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UED1 

Intitulé de la matière : Techniques de rééducation cognitivo-

comportementales  (TRCC)        

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Théories cognitivo-comportementalistes ; Applications aux divers ordres de déficits de la 

communication ; handicap mental ; 

Études de cas. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours d’acquisition et de psychologie du développement de la Licence. 

 

Contenu de la matière :  

- La communication ; 

- Ses déficits d’ordre neurologique ; 

- Thérapies et rééducation fonctionnelle ; les TCC en orthophonie ; 

- Études de cas. 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Thèses ; ouvrages ; cours polycopié. 
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UED2 

Intitulé de la matière : Didactique (DID)  

Crédits : 03 

Coefficients : 02 

 
 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Introduction de la neuro-pédagogie et de la neuro-éducation.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours d’acquisition, d’apprentissage et de psychologie du développement de la Licence. 

 

Contenu de la matière :  

- Différence didactique et acquisition. 

- Techniques didactiques. 

- Initiation aux concepts de neuro-éducation et de neuro-didactique. 

- Applications : études de cas adultes. 

 

 

Mode d’évaluation : Examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Publications en didactique ; cours polycopié.  
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UED1 

Intitulé de la matière : Rééducation neurofonctionnelle (RDNF)  

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 
 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Principes et techniques de la rééducation fonctionnelle et de la communication dans l’IMC et les 

autres troubles neuro-moteurs. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : Cours de médecine et d’acquisition de la licence et du SIM1. 

 

Contenu de la matière :  

- Les troubles neuromoteurs ; 

- L’IMC ; 

- La rééducation spécialisée des troubles neuromoteurs (souffle, motricité faciale, reflexes, 

articulation) ; Études de cas ;  

- Communication, possibilités d’insertion scolaire ; 

- Études de cas. 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Thèses soutenues ; Polycopié sur la rééducation neuromotrice fonctionnelle et communicationnelle.   
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UET1 

Intitulé de la matière : Langue II (LGII)  

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Poursuite de l’apprentissage de la production du texte écrit. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Pré-requis : LG1M1. 

 

Contenu de la matière :  

- Exposés des étudiants comme exercices ; 

- Corrections des exposés par l’étudiant lui-même sous le contrôle de l’enseignant.  

 

Mode d’évaluation : Examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Ouvrages sur les règles textuelles.  
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Méthodologie de la rédaction du Master (MRM)     

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 
Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Principes et techniques de la méthodologie de la rédaction du Master. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours de méthodologie depuis le TC. 

 

Contenu de la matière :  

- Apprendre à l’étudiant à gérer le lien entre ses connaissances théoriques et le travail de 

terrain (clinique) ; 

- La mise sur papier des résultats collectés sur le terrain ; 

- Rédiger une étude de cas. 

 

N.B. Cette matière a été classée comme fondamentale du fait qu’elle a trait à l’enseignement 

des règles théoriques de rédaction, au plan pratique, du mémoire. 

 

Mode d’évaluation : Examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Travail sur des exemples de thèses soutenues. 
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Fiche de lecture et bibliographie (FLB)     

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Capacités de gérer les recherches bibliographiques ; comment trier les références (représentativité 

des courants ; équilibre nombre de livres/nombre d’articles…) ; enseignement de la présentation 

d’une référence. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours de méthodologie depuis le TC. 

 

Contenu de la matière :  

- Travail sur documents bibliographiques ; 

- Travail sur fichier d’une bibliothèque ; 

- Travail des références bibliographiques ; 

- Élaboration d’une fiche de lecture et son mode d’exploitation lors de la rédaction du 

mémoire. 

 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Poursuite de l’exploitation de livres de méthodologie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement:  Université d’Alger 2  Intitulé du master : NEUROSCIENCES COGNITIVES  Page 46 
 
Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Études de terrain (ETER) 

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Capacité de traiter des données cliniques de façon à transformer l’objet pratique en un objet 

scientifique. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours de méthodologie depuis le TC. 

 

Contenu de la matière :  

- Approche du patient à travers la mise en œuvre d’un test d’évaluation ou d’une technique 

thérapeutique ; 

- Mode de collecte des données ; 

- Études de cas. 

 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Poursuite de l’exploitation de livres de méthodologie. 
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Étude longitudinale et transversale  (ELT)    

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 
Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Capacité de procéder à une approche longitudinale des résultats de l’approche clinique d’un même 

patient ; capacité de procéder à une étude croisée des données (résultats de différentes épreuves 

chez un même patient ; résultats obtenus chez des patients différents.  

 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours de méthodologie depuis le TC. 

 

 

Contenu de la matière :  

- Approches intra-cas ; 

- Approches inter-cas ; 

- Études de cas. 

 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Poursuite de l’exploitation de livres de méthodologie. 
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Année universitaire : 2017-2018 

Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UED1 

Intitulé de la matière : Stage I (STGI)    

Crédits : 20 

Coefficients : 03 

 
Enseignants responsables de la matière : Encadreurs en milieu hospitalier : Voir Lettres 

d’Intention Type en Annexes. 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Maîtrise des données du terrain clinique. Sens de l’observation du patient. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

Prérequis : cours de méthodologie depuis le TC. Cours des pathologies orthophoniques. 

 

Contenu de la matière :  

Stages ayant trait aux diverses approches cliniques. 

 

Mode d’évaluation : Rapport de stage.  
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Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 

Semestre : 04 

Intitulé de l’UE : Stage et Mémoire      
Intitulé de la matière : Stage II (STGII)    

Crédits : 20 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière - maximum 3 lignes). 

Synthèse des observations cliniques.  

Soutenance du Mémoire. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement - Maximum 2 lignes). 

STGI. 

 

Contenu de la matière : Stages cliniques. 

 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen.  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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V- Accords ou conventions  
Oui  

 
1. Accords ou conventions Nationales     

 
 
 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé : 

NEUROSCIENCES COGNITIVES 
 
Dispensé à : L’URNOP - Université d’Alger 2 
 
Par la présente, l’entreprise : CHU Beni Messous, service de pédiatrie B                                                    
 
déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité 
d’utilisateur potentiel du produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame) Pr BENSENOUCI Abdellatif….est désigné(e) comme 
coordonnateur externe de ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé : 

NEUROSCIENCES COGNITIVES 
 
Dispensé à : L’URNOP - Université d’Alger 2 
 
Par la présente, l’entreprise : CHU Beni Messous, service de Pédiatrie A                                                   
 
déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité 
d’utilisateur potentiel du produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame) Pr LARBI DAHO Leila...est désigné(e) comme coordonnateur 
externe de ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé : 

NEUROSCIENCES COGNITIVES 
 
Dispensé à : L’URNOP - Université d’Alger 2 
 
Par la présente, l’entreprise :  Société Algérienne de Neurosciences (SAN)                                                   
 
déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité 
d’utilisateur potentiel du produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame) Pr ZELLAL Nacira, Présidente de la SAN .est désigné(e) 
comme coordonnateur externe de ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé : 

NEUROSCIENCES COGNITIVES 
 
Dispensé à : L’URNOP - Université d’Alger 2 
 
Par la présente, l’entreprise : Société Algérienne d’Orthophonie (SAOR)                                                  
 
déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité 
d’utilisateur potentiel du produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)… Pr ZELLAL Nacira, Présidente de la SAOR...est désigné(e) 
comme coordonateur externe de ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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2. Accords ou conventions Internationales 
 

 
 

- Liban (convention, soutenances à l’UL des mémoires du Master 
algérien en cours) 

- France (CMEP 13MDU902 en cours) 
- Maroc : Accord du MAE du 17 juillet 2016 et du MESRS du 22 

juillet 2016 pour co-visa de la convention cadre et de 
l’Avenant de la délocalisation du LMD d’Orthophonie du Pr 
Zellal  entre l’URNOP-U. Alger 2/Faculté de Médecine et 
Pharmacie de l’Université Caddi Ayyad de Marrakech (voir 
aussi en ligne).  
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51 
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EX. DE MÉMOIRES (VERSÉS EN LIGNE, SITE DE L’URNOP), 
SOUTENUS LE 29 JANVIER 2016, DANS LE CADRE DE 

L’INSTAURATION DE CE MASTER , À LA FACULTÉ DE SANTÉ 
PUBLIQUE DE L’UNIVERSITÉ LIBANAISE :  

 
  
 
 

UNIVERSITÉ  LIBANAISE 
Faculté de Santé Publique 

 
 

 

MÉMOIRE 

 
 

Présenté 

Pour l'obtention du Master en 

 
 

ORTHOPHONIE 
Option : Neurosciences Cognitives 

 
 

Par 

  
CHERFANE Elsy 

 
 
 

ESSAI D’ÉLABORATION D’UNE ÉPREUVE 
POUR L’ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DES GROUPES 

CONSONANTIQUES DANS LE PARLER LIBANAIS  
 
 
 

Soutenu le 29 Janvier 2016 devant le jury composé de 
 
 

               Pr. Nacira ZELLAL Directeur 
               Dr. Randa NABOULSI Co-directeur 
               Dr. Sabah CHAROUK Rapporteur 
               Dr. Rima BARAKÉ Examinateur 
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UNIVERSITÉ LIBANAISE 
Faculté de Santé Publique 

Section II 

 

 

MÉMOIRE 

 
présenté 

pour l'obtention du Master en 

 
 

 

ORTHOPHONIE 

Option : Neurosciences Cognitives 

 

par 

Ghossoub Leyla 
 

ESSAI D’ELABORATION D’UNE PROGRESSION DE LECTURE EN 

LANGUE ARABE SPECIFIQUEMENT ADAPTEE AUX HABILETES DES 

ENFANTS LIBANAIS PRESENTANT UN TROUBLE DU SPECTRE 

AUTISTIQUE DE HAUT NIVEAU 

 

Remerciements 
J'adresse mes remerciements aux personnes qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire.   

Au Pr. Nacira ZELLAL, pour votre persévérance et  votre grand savoir dans le domaine 

orthophonique qui nous ont offert l'opportunité de suivre ce cursus de master en orthophonie.  

A Dr. Sabah SEMRANI SHAROUK, pour tous vos efforts déployés pour la réussite de ce 

cursus de master et votre soutien continu.  

A Dr. Sandra KOBAITER MAARRAWI,  pour l'encadrement de ce travail et votre souci de 

rigueur.  

A Dr. Jihane ROHAYEM KHEIR, pour votre temps  consacré à la lecture de ce travail. 

  A Cynthia ROUKOUZ,  pour tous les moments de discussions et de réflexions ainsi que 

pour ton aide précieuse.  

A Joëlle FARHAT, Rana KAÏ, Ghazal HAJAR, et Carole AKIKI, collègues et amies de la 

promotion, pour votre soutien pratique et efficace. 

A ma famille, pour vos encouragements et amour sans limite. 

Aux enfants qui ont participé à cette étude et à leurs parents, pour votre confiance et 

disponibilité.  



Etablissement:  Université d’Alger 2  Intitulé du master : NEUROSCIENCES COGNITIVES  Page 63 
 
Année universitaire : 2017-2018 

UNIVERSITÉ LIBANAISE 
Faculté de Santé Publique 

Section II 
 
 

MÉMOIRE 
 

présenté 
pour l'obtention du Master en 

 
 

ORTHOPHONIE 
Option : Neurosciences Cognitives 

 
 

par 

  
HAJAR Ghazal 

 
 
 

Evaluation du raisonnement spatial en lien avec la géométrie  
chez l’enfant dyscalculique 

 

Soutenu le 29 Janvier 2016 devant le jury composé de 
 
 

Remerciements 

Merci,  

A Dr. Sabah SEMRANI SHAROUK, responsable du Master, pour l’ouverture et la poursuite de ce 

cursus.   

A Pr. Nacira ZELLAL, Co-Directrice du mémoire et Directrice de l’Offre de ce Master inscrit dans 

la coopération Libano-Algérienne, pour votre disponibilité et vos encouragements continus.  

A Dr. Marie-Thérèse SABA, pour l'encadrement du mémoire et vos conseils, qui ont aidé à 

l’amélioration du travail.  

A Dr. Jocelyne BOUNJI, examinateur du mémoire, pour avoir accepté d'examiner mon mémoire 

avec attention et bienveillance. 
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C’EST DANS CE CADRE CI-DESSOUS, QUE LES 03 
CYCLES DU LMD D’ORTHOPHONIE ALGÉRIEN 

SONT EN COURS D’INSTAURATION À LA 
FACULTÉ DE MÉDECINE ET PHARMACIE DE 

L’UNIVERSITÉ CADI AYYAD DE MARRAKECH : 
voir aussi en ligne, nos travaux de coopération 

algéro-marocaine lancés en janvier 2015. 
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abdelaziz raji <raji.abdelaziz@gmail.com> 
 

04/04/2015 

 

 
 

 

À moi, Aimad 

 
 

 

Chère Professeur,  
je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer lors de votre dernier passage au Marrakech. J'ai eu de bonnes 
impressions  à votre égard de la part de Sanaa et des membres de mon équipe.  
je suis plus que convaincu que notre démarche aboutira dans la mise en place du LMD Orthophonie au sein de la 
Faculté de Médecine.  
je vous remercie pour votre aide et votre engagement.  
 

Merci cordialement.  
 

Pr Raji A.  
Chef de service d'ORL-CCF  
CHU Mohammed VI Marrakech  
Directeur de l'équipe de recherche en ORL et CCF  
Faculté de Médecine Université cadi Ayyad Marrakech 
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 
Intitulé du Master : NEUROSCIENCES COGNITIVES 
 

Comité Scientifique de département 

 
Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date :  
 
 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

 
Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  
 
 
Date :  
 

 

Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date :  
 
 
 

VIII - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 

  


