
MAGISTÈRE ET DOCTORAT D’ORTHOPHONIE 
 

La licence d’orthophonie de baccalauréat plus 04 ans produit des orthophonistes qui peuvent 

opter : 

 

1- pour l’exercice en secteur public ou libéral  avec un statut professionnel assimilé à celui du 

psychologue.  

2- ou pour la carrière d’enseignant-chercheur en orthophonie en poursuivant un cycle de 

Magistère d’orthophonie, puis un cycle de Doctorat d’orthophonie.  

 

I- La post-graduation d’orthophonie a été créée en 1987 : Accusé de réception de l’ex-

Institut des Sciences Sociales, Caroubier, du Projet de Magistère du Pr N. ZELLAL du 02 

janvier 1987. Arrêté d’agrément ministériel du  Magistère d’orthophonie du 29 Août 1987 : 

02 ans après le cycle de la licence.  

 

Contenus de la formation de première année (02h de séminaire hebdomadaire par matière) : 

 

- Linguistique 

- Psychologie cognitive 

- Orthophonie 

- Prévention par les tests 

- Méthodologie de la recherche orthophonique 

- Statistiques 

- Langue étrangère. 

 

N. B. Des séminaires de première année de magistère d’orthophonie ont été intégrés, suite, 

notamment aux Docteurs d’Orthophonie produits en 2007. La fiche de reconduction de 

l’habilitation pour 2008-2009 en fait état.  

 

II- La reconduction du magistère pour 2010-2011, dernière année de l’ancien système, 

s’est faite sous la thématique : « la e-therapy » avec introduction d’une double nouveauté : 

l’imagerie cérébrale et l’informatique. Arrêté ministériel n° 255, 11 octobre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTITULÉS  DES  MATIÈRES  RETENUES  DANS  LE  CURSUS  

 ET  VOLUMES  HORAIRES  

PREMIER  SEMESTRE 

       Matières 

V.H. DEUXIEME  

SEMESTRE 

Matières 

V.H. 

1- Méthodologie de la recherche 

neuroscientifique en orthophonie  

 

 

04H 

(séminaire  + 

stage sur le 

« MTA 2002 

» 

IDEM 02H 

2- Méthodes d’exploration des 

fonctions supérieures cognitives 

 

 

02H IDEM 02H 

3- Linguistique du texte arabe 

 

 

02H IDEM / 

4 Méthodologie des techniques de 

rééducation neuro-motrices   

 

 

02H IDEM 02H (stage 

encadré en 

CHU) 

5- Méthodologie des techniques de 

rééducation comportementales 

 

 

02H IDEM 02H (travaux 

pratiques en 

Laboratoire)  

6- Approches psycholinguistiques 

des troubles de la communication  

d’ordre psychiatrique 

 

 

/ IDEM 02H 

(séminaires 

et discussion 

de cas) 

7- Imagerie cérébrale 

 

 

/ IDEM 02H 

8- Ingénierie 

linguistique multilingue : TAL - 

logiciels : élaboration applications 

et analyses statistiques 

 

 

/ IDEM 02H : 

animation 

d’ateliers en 

Laboratoire 

9- Méthodologie des travaux 

cliniques  

 

 

02H IDEM / 

10- Langue étrangère  

 

 

02H IDEM 02H 

 

 

 



III- Le Doctorat d’orthophonie a été créé en 1995 (04 ans après le magistère). 

 

Les cycles gradué, post-gradué et doctoral en orthophonie sont soutenus par des 

infrastructures de recherches : laboratoire, revue, SAOR, projets de recherches, travaux de 

coopération, organisations scientifiques, formation continue. La Société Algérienne de 

Neurosciences (SAN) est en passe d’être agréée. Montée en collaboration avec les spécialistes 

de l’ »imagerie, les médecins et les biologistes, elle hissera la réflexion au plan des TIC et de 

l’échange international. 

 

Les recherches post-graduées, doctorales et sous la forme de projets nationaux ou de 

coopération s’inscrivent dans les sciences du langage et de la parole, la linguistique 

clinique et les neurosciences cognitives. 

 

Alger le 26-01-2011. 

 


