
Remerciements 
 

A l’occasion de l’édition des Actes du 7e Colloque d’orthophonie/logopédie, 
nous tenons à remercier tout particulièrement Bernard PY et Jocelyne 
BUTTET SOVILLA qui terminent cette année leur activité au sein de l’Institut 
d’orthophonie. 

Directeur de l’Institut d’orthophonie1 de 1983 à 1998, Bernard PY, professeur 
de linguistique appliquée, a soutenu la formation en orthophonie/logopédie à 
la fois sur le plan de l’enseignement et sur celui de la recherche. Sensible aux 
besoins des cliniciens et aux exigences académiques, il a su développer et 
asseoir le statut de cette filière au sein de l’Université. Ses apports dans les 
domaines de l’acquisition des langues secondes et de la migration, thèmes 
très pertinents pour l’orthophonie, ont été centraux dans son enseignement et 
ont inspiré notamment de nombreux étudiants dont il a dirigé le mémoire de 
diplôme jusqu’à cette année. C’est par ailleurs sous sa direction que les pre-
miers colloques d’orthophonie/logopédie ont vu le jour à Neuchâtel en 1990. 

Professeure associée à l’Institut d’orthophonie, Jocelyne BUTTET SOVILLA a 
participé durant 20 ans à la gestion de la formation et au développement de la 
recherche dans le domaine de la neuropsychologie du langage. Dans ses tra-
vaux, en particulier dans le domaine de l’aphasie chez l’adulte, elle a toujours 
cherché à articuler les connaissances théoriques et cliniques, ce qui a beau-
coup enrichi son enseignement et les mémoires qu’elle a dirigés. Elle a éga-
lement été très active dans l’organisation des sept colloques d’orthopho-
nie/logopédie et a contribué à l’édition de leurs Actes publiés jusqu’à ce jour 
dans les TRANEL. 

C’est avec beaucoup de regret que nous voyons partir nos deux collègues à 
qui nous rappelons notre sincère reconnaissance pour leur investissement, 
leur engagement et leur dynamisme tout au long de cette agréable collabora-
tion. Chacun, tout en développant son propre domaine de spécialisation, a su 
en faire profiter les collègues et les étudiants dans un esprit de complémenta-
rité et d’ouverture. 

Au nom des membres de l’Institut d’orthophonie, et en notre nom propre, nous 
leur adressons nos vœux très chaleureux pour la suite de leurs activités. 

Prof. Geneviève de Weck Dr. Pascale Marro 
Directrice de l’Institut d’orthophonie Adjointe de direction 

                     
1  Jusqu’en 1995, «Cours pour la formation d’orthophonistes». 


