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Invitation à une rencontre « Milieu clinique – Université » 

Thématique 2023 : Le Master en logopédie, une formation clinique et 
académique : comment favoriser les liens entre les différents milieux ? 

 
Lundi 26 juin 2023  

17h15 – 19h15 

Salle R.N.02, Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Tilo-Frey 1 

 
Objectifs 
 
Les objectifs de cette rencontre sont multiples : 
 

- Informer les formatrices et formateurs actuels ainsi que les nouvelles formatrices et 
nouveaux formateurs sur la prise en charge de stagiaires en logopédie 

Présentation des guides de stages 
 

- Informer les formatrices et formateurs des nouveautés à l’Université 
Réflexions sur la formation clinique  
Nouveaux cours du Master en logopédie 
 

- Renforcer les collaborations entre les milieux cliniques et l’Université de Neuchâtel 
Moment d’échanges  
Présentation de travaux d'étudiant-e-s en Master en logopédie et des 
équipes de l'Institut des sciences logopédiques 

 
Descriptif 
 
Cette rencontre de fin de journée s’adresse aux formatrices et formateurs de stagiaires en 
logopédie et aux nouvelles formatrices et nouveaux formateurs souhaitant s’engager dans 
la formation clinique.  
 
La rencontre débutera par une présentation de la formation clinique en logopédie à 
l’Université de Neuchâtel. Les guides de stages de l’Université seront notamment présentés. 
Les réflexions quant à la formation clinique et les modifications inhérentes à celle-ci seront 
évoquées. Les nouveaux cours en vigueur à l’Université depuis la réforme des plans 
d’études de Master et étant entrés en vigueur en 2022-2023 seront exposés.   
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Enfin, un moment d’échanges sera planifié pour répondre aux éventuels questionnements 
des formatrices et formateurs et/ou pour envisager de nouvelles collaborations. Les 
participant-e-s seront ensuite invité-e-s à découvrir des posters de travaux académiques 
et scientifiques et à échanger avec les étudiant-e-s de Master ainsi qu'avec les équipes de 
l'Institut des sciences logopédiques autour d’un verre de l’amitié.  
 
 
Public 
 
Logopédistes déjà formatrices et formateurs (stages de 1ère et/ou 2ème année de Master) 
ou logopédistes souhaitant devenir formatrices et formateurs à l’avenir.  
 
L’inscription est obligatoire afin de planifier le nombre de personnes présentes pour 
l’apéritif par le biais du lien suivant : 
https://forms.unine.ch/formulaires/RencontreLogopedie jusqu'au 12 juin 2023.  
 
Pour tout renseignement : Salomé Schwob, adjointe à la direction, chargée d'enseigne-
ment pour la formation clinique et logopédiste – salome.schwob@unine.ch   
 
Informations concernant les inscriptions : secretariat.islo@unine.ch – Marianne Grassi – 
032/718 18 29 
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