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Le pôle de Neurosciences est né à l’Université d’Alger 2 

 

L’Unité de Recherches URNOP, Neurosciences cognitives - Orthophonie - Phoniatrie, dont le 

site sera bientôt opérationnel, vient d’être agréée par la DGRSDT, Arrêté n° 253  du 10 avril 

2013, en remplacement et consécration des activités du Laboratoire SLANCOM. 

Aboutissement de 40 années de recherches, dont 13 dans le cadre de ce Laboratoire créé en 

2000, cette nouvelle acquisition ne résulte pas d’un simple « Décret », elle est le fruit d’un 

très long processus évolutif, de la maturation d’une idée, qui a germé, a pris forme au début 

des années 80 et se développe depuis, à savoir l’implication concrète, dans la Recherche-

Développement-Enseignement-Encadrement, des tenants des trois sciences de l’Homme : 

médecine-linguistique-psychologie cognitive, sans oublier  les sciences connexes, 

représentées, aujourd’hui, par l’informatique cognitive et l’intelligence artificielle. C’est le 

croisement de ces trois sciences, qui, dans les années 50-60, a d’ailleurs permis de créer 

l’Orthophonie, en Europe. Les prolongements scientifiques de ce croisement sont, 

actuellement, à l’origine du développement des « neurosciences » ou science du cerveau et de 

la connaissance
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.  

Cette première Unité de Recherches des établissements universitaires de la Région Centre, 

compte 17 équipes et 114 chercheurs. Les responsables d’équipe - 04 Professeurs des 

Universités et 13 Maîtres de Conférences -, réunissent toutes les disciplines inscrites dans les 

Sciences de l’Homme, thématique de la Revue de l’Unité : médecins, biologistes, 

psychologues, linguistes, traductologues, tenants des sciences de la communication, 

sociologues, littéraires, orthophonistes, phoniatres, phonéticiens, audiophonologues et 

neuropsychologues. Les informaticiens, les terminologues, les tenants des TICE et de 

l’imagerie cérébrale sont aussi présents et apportent leur expertise, dans le domaine des 

technologies et des outils numériques.  

Ainsi, fruit d’un parcours épistémologique multidisciplinaire, toutes nos productions 

(colloques, cours internationaux, logithèque, tests, congrès, revues, publications, formations 

continues, séminaires de post-graduation, thèmes des thèses… ), qui évoluent depuis plus de 

30 ans, à un rythme soutenu et régulier, sont orientées vers un même objectif : développer, de 

façon interdisciplinaire, la recherche dans les domaines  des neurosciences cognitives, afin de 

toujours mieux comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements cognitifs des 

individus et de concevoir des aides et des remédiations adaptées et de plus en plus efficaces, 

ce qui permet de valoriser la recherche sur la prévention et de mettre en avant le soin, dans 

toutes ses dimensions. Un soin qui ne relève pas de l’improvisation.  

En effet, l’une des particularités de cette Unité de Recherche, réside dans les travaux sur des 

techniques thérapeutiques théoriquement justifiées. La théorie thérapeutique, elle aussi fruit 

d’un parcours de longue haleine, qui fonde, aujourd’hui, enseignements gradués et post-

gradués et pratique clinique, est d’ailleurs proposée en ligne
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, sur notre site.  
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Par ailleurs, consignons le fait que c’est l’intégration de la dimension cognitive, qui constitue 

l’objet et la nouveauté des recherches neurologiques et biologiques, inscrites dans les 

neurosciences. L’informatique, l’imagerie, l’EEG, le scanner,… sont des technologies qui 

imposent alors, des ruptures épistémologiques et de nouvelles méthodologies de recherche. 

C’est pourquoi la médecine et la recherche médicale, porteuses d’une réelle formation de base 

en Sciences du langage et cognitives, évaluées par des spécialistes, constitue aussi, l’une des 

préoccupations de cette Unité. 

Science et formation universitaire, l’Orthophonie s’est donc révélée, aujourd’hui, comme 

l’une des grandes Chaires académiques, avec son propre Tronc Commun et ses grandes 

spécialités. Elle est, en effet, dotée de sa licence autonome (Systèmes classique et LMD, y 

compris la Licence Professionnelle avec deux premières spécialités, dont le programme, mis 

en ligne comme celui du Doctorat LMD, est toujours dans l’attente de l’habilitation), de ses 

post-graduations, qui impliquent même la E-Therapy, de son Doctorat ancien et nouveau 

régimes, de ses infrastructures de recherches
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Deux Sociétés Savantes (SAOR et SAN), revue scientifique, Formation Continue et constante 

coopération internationale en constituent le soutien permanent. .     

L’ensemble des techniques de soin que nous développons dans cette Unité, s’inscrivent, afin 

d’obtenir des résultats sûrs et durables et pour des raisons théoriques, dans l’actualité : les 

Thérapies Cognitivo-Comportementalistes (TCC), tout simplement parce que les 

comportements (bègue, dysphonique, aphasique, hyperactif, dépressif, anorexique, 

suicidaire,…), sont déterminés par la perception et qu’il faut partir de la cause (agir donc sur 

les perceptions), pour les améliorer
4
.   

Ainsi, prenant l’exemple de la rééducation du langage, nous tenons compte des règles de sa 

genèse, processus basé sur la perception. Or, l’acquisition (0 à 06 ans) se fait dans la langue 

maternelle. C’est pourquoi toutes les techniques orthophoniques s’appuient, non seulement 

sur les sciences cognitives et la psycholinguistique, mais aussi sur la phonétique-phonologie 

de l’oral pratiqué par le patient depuis l’enfance (rééducation des troubles de l’acquisition, de 

la voix, de l’enfant sourd implanté et pré-rééducation des patients qui présentent des troubles 

des apprentissages, une aphasie, un handicap mental ou des troubles scolaires).  

L’un des champs d’application de ce principe théorique est aussi celui de l’acte orthophonique 

audiologique dans l’implantation cochléaire, lequel est, en effet, purement phonétique 
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physiologique clinique. C’est pourquoi l’URNOP intègre massivement l’axe de création de 

tests et de logiciels de phonétique appliquée à l’arabe et au tamazight. Dans cette optique, 

nous avons déjà versé en ligne, nos premiers résultats (techniques apportées par des exemples 

de thèses de magistères d’Orthophonie). Ainsi, l’audiophonologie est une spécialité 

orthophonique qui connaît un très grand essor, notamment depuis 2003, année de 

l’introduction, par les médecins ORL, de l’implantation cochléaire, intervention chirurgicale 

qui n’aurait pas existé, sans la rééducation orthophonique.  

Autre apport scientifique novateur de l’URNOP : un domaine de recherche de pointe : la 

rééducation neuro-motrice (IMC, troubles de la résonnance, de la déglutition…), qui fait 

même, actuellement, germer l’idée de la création d’une nouvelle spécialité de Master 

d’Orthophonie.   

Première dans le genre, dans le monde arabo-africain, cette Unité intègre aussi un secteur non 

présent jusque là, dans la recherche, à savoir la recherche phoniatrique. En effet, les 

pathologies de la voix, phénomène lui aussi phonétique-acoustique et miroir de la 

personnalité humaine, sont intégrées dans le développement des neurosciences.  

En outre, les concepts neuroscientifiques font l’objet de recherches lancées dans les années 

2000 au sein de la SAOR, puis du Laboratoire SLANCOM et enfin dans cette Unité, sur la 

création d’un Dictionnaire terminologique arabe-français spécialisé. Trois Projets CNEPRU 

et un PCI algéro-espagnol ont été déjà réalisés, dans cette thématique. Dans le cadre du 

deuxième Rapport d’un PNR, les entrées prêtes (plus d’une centaine aujourd’hui), seront 

intégrées dans l’application informatique, qui fit l’objet du premier Rapport (PNR) et sera le 

dictionnaire virtuel, qui enrichira le site de l’Unité. Ce premier dictionnaire du genre et dans 

le domaine, au sein des pays arabo-africains sera constamment développé.  

Enfin, grâce à la médiatisation en ligne, de nos programmes, cette Unité instaurera en 2013-

2014, au sein du Département d’Orthophonie de la Faculté de Santé Publique de l’Université 

Libanaise, le LMD d’Orthophonie (Master 2 et Doctorat), ce qui en renforcera l’Apport au 

monde arabe. En effet, cette entité de recherche inaugure son premier mandat, par l’agrément 

du MESRS du 14 août 2013, d’une convention algéro-libanaise, au profit de son établissement 

de rattachement, l’Université d’Alger 2.  

C’est pourquoi, malgré les blocages connus auxquels nous faisons face depuis plus de trois 

décennies, provoqués par cette notion d’innovation, nous avons su garder le cap et cette Unité, 

grâce à l’investissement de tous ses chercheurs, permet de nous tourner vers l’avenir, avec 

espoir.  

Nacira ZELLAL, URNOP-Université d’Alger 2 
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