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MISE AU CONCOURS 
 

La Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel dans 
le cadre de l’Institut des sciences logopédiques met au concours 

 
 

UNE CHARGE D'ENSEIGNEMENT (CE) 
 

EN ANATOMIE - PHYSIOLOGIE 
 

2h CE au semestre de printemps (pilier BA de sciences logopédiques) 
 
Entrée en fonction : 1er février 2022 
 
Traitement selon les normes de l’Université de Neuchâtel :  
http://www.unine.ch/srh/charge-e-s-denseignement  
 
Domaines d'enseignement :Anatomie - physiologie 
 
Titre requis : Doctorat de préférence ou Master en médecine (neurologie et/ou 
neuropsychologie et/ou neurosciences) ou titre jugé équivalent 
 
Qualifications : Expérience professionnelle (d’enseignement ou clinique) dans le 
domaine de la neurologie et/ou neuropsychologie ; expérience d’enseignement 
universitaire souhaitée. 
 
Les demandes de renseignements peuvent être adressées à la prof. Katrin 
Skoruppa, Institut des sciences logopédiques, rue Pierre-à-Mazel 7, 
2000 Neuchâtel, par mail de préférence (katrin.skoruppa@unine.ch) 
 
Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature avec les documents 
d’usage (curriculum vitae, copie des titres acquis, publications scientifiques et 
références) au secrétariat de l’Institut des sciences logopédiques par e-mail à 
l’adresse : secretariat.orthophonie@unine.ch jusqu’au 12 avril 2021. 
 
Les places mises au concours à l'Université de Neuchâtel sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes. 
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INFORMATIONS SUR LA CHARGE D'ENSEIGNEMENT EN ANATOMIE – PHYSIOLOGIE 
 
Contexte institutionnel 
L’offre de formation en logopédie de l’Université de Neuchâtel propose un parcours complet, reconnu 
par la CDIP pour l’exercice professionnel. La formation propose un pilier principal de Bachelor 
« logopédie » de 90 crédits dans le cadre du Bachelor en Lettres et Sciences Humaines, suivi d’un 
Master en logopédie de 120 crédits. La charge d’enseignement mise au concours en Anatomie - 
physiologie est inscrite dans le plan d’étude du pilier principal « logopédie », dans un module intitulé 
« Sciences médicales », qui est suivi en première année de Bachelor. 
Les plans d’études peuvent être consultés sur le site ci-après : 
https://www.unine.ch/unine/home/formation/bachelors/lettres_et_sciences_humaines/logopedie.html  
 
Définition du poste 
Il s'agit d'une charge d'enseignement de 2 heures par semaine dispensée chaque année au semestre 
de printemps (février-juin), dès la rentrée 2021-2022. 
Ce cours expliquera les bases de l'organisation du système nerveux central (cerveau, nerfs crâniens, 
tronc cérébral et cervelet, moelle épinière et nerfs rachidiens), ainsi que des éléments de son 
ontogenèse et de neuro-génétique à un public non-spécialiste. Il se concentrera sur la neuroanatomie 
structurelle et fonctionnelle (la neurologie et la neuropsychologie faisant l’objet d’un cours à suivre 
ultérieurement). 
Le cours est évalué par un examen écrit de 2 heures. 
 
Collaborations 
De manière générale, l'enseignant-e nommé-e devra collaborer avec les responsables du pilier de 
Bachelor en logopédie et du Master en logopédie ainsi qu’avec l'ensemble des enseignant-e-s de la 
formation. Une collaboration privilégiée est souhaitée avec les enseignant-e-s des cours suivants : 
Stomatologie, Neurologie, Audiologie I et Phoniatrie I (donnés également dans le module Sciences 
médicales) ainsi que celui de Neuropsychologie I afin de coordonner les contenus des cours. 
 
Autres tâches 
Le/la titulaire devra également : 
• assumer la responsabilité des examens liés à ses cours et donc être disponible au moment des 

sessions d'examens (juin, août-septembre, janvier-février) 
• assumer éventuellement la direction de mémoires de Master en logopédie 
• fonctionner comme expert-e lors de jurys de mémoire de Master selon les besoins 
• assumer au besoin des tâches administratives 
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