Date de naissance : 30.10.1986
naudrey86@aol.com

Audrey NOËL
Orthophoniste
50 rue de la Pé piniè re
97460 SAINT-PAUL

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
Mai 2015

Doctorat de Sciences du Langage, Université de La Réunion, Laboratoire LCF EA 4549 - CNU 7

Avril 2012

Master Recherche de Sciences du Langage, « Océan Indien en ses langues », Université de La
Réunion

Juillet 2011

Certificat de Capacité d'Orthophoniste, Université François Rabelais de Tours

Juin 2007

Licence de Sciences du Langage, Université de Poitiers

PARCOURS PROFESSIONNEL
Oct. 2017 à aujourd'hui Orthophoniste salariée en CAMSP, service EDAP, Saint-Paul (La Réunion)
Mai 2012 à aujourd'hui

Orthophoniste en exercice libéral, Saint-Paul (La Réunion)

Décembre 2011

Orthophoniste en Centre de Rééducation Fonctionnelle, Le Port (La Réunion)

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS
•

Communications

Communications avec publication des actes
Octobre 2017

Communication orale (avec F. Georger) au colloque international « Paroles d’enfants,
d’adolescents et d’adultes sur l’espace familial et scolaire dans l’océan indien : questions de
méthode pour une analyse intégrative des différents points de vue exprimés » (La Réunion, 10-11
octobre 2017) : « Représentations et discours sur l'école de jeunes écoliers réunionnais et de
leurs familles ». A paraître.

Décembre 2014

Communication affichée au Colloque international VILA2 (Grenoble, 3-5 décembre 2014) :
« Capacité de discrimination codique d'enfants réunionnais : analyse d'une épreuve
d'identification linguistique ».

Novembre 2014

Communication affichée au COLDOC 2014 (Colloque national ; Paris, 14-15 novembre 2014) :
« Les connaissances lexicales : universalité ou variété de la catégorisation sémantique ? Étude
du lexique de locuteurs de l'île de La Réunion ».

Octobre 2014

Communication orale au 14e Colloque International des Etudes Créoles (Aix en Provence, 29-31
octobre 2014) : « Troubles du langage en situation créole : le concept de sur-identification. Récit
d’une consultation orthophonique à La Réunion ».

Communication sans publication des actes
Octobre 2013

Communication orale au Colloque national « Troubles spécifiques du langage oral chez l'enfant »
(Saint-Gilles les Bains, La Réunion, 22-24 octobre 2013, Fondation Père Favron) : « Évaluation
du langage oral en milieu créolophone. Problématique, enjeux, solutions ».

Diffusion de l'information scientifique
Décembre 2015

Organisation et co-animation d'une soirée scientifique (avec S. STIRN) : présentation du double
numéro de l'ANAE consacré au bilinguisme. Conférence tout public.
Communication orale en institution (CMPP) : présentation de la recherche et des résultats.

Octobre 2014

Participation à un documentaire à destination des parents, sur le bilinguisme et les troubles du
langage à La Réunion (Émission Ti baba, diffusée en novembre 2014 sur Réunion Première,
https://vimeo.com/117370381).

Août 2014

Communication orale dans le cadre de la Troisième Journée de l'Orthophonie (Saint-Gilles les
Bains, La Réunion, Syndicat des Orthophonistes de la Région Réunion) : « La situation
sociolinguistique réunionnaise : enjeux et problématiques. Pistes de réflexion pour les
professionnels de santé ».

Novembre 2012

Communication orale lors de la Première Journée de l'Orthophonie (Saint-Gilles les Hauts, La
Réunion, Syndicat des Orthophonistes de la Région Réunion) : « L'évaluation orthophonique des
enfants créolophones de l'île de La Réunion ».

•

Publications : travaux parus

NOËL, A., 2015, « L'évaluation du langage oral en contexte créole : difficultés, enjeux et recherche de solutions. Le
cas de l'île de La Réunion », A.N.A.E., vol.136-137, ?- ?
NOËL, A., 2015, « Les connaissances lexicales : universalité ou variété de la catégorisation sémantique ? Étude du
lexique de locuteurs de l'île de La Réunion » , COLDOC 14, Diversité des Langues, Actes du Colloque du 14-15
novembre 2014, 54-61. http://coldoc2014.free.fr/docs/coldoc2014_actes.pdf
NOËL, A., 2014, « La théorie du macrosystème interlectal et l'acquisition langagière en contexte plurilingue :
réflexion sur la situation réunionnaise », CMLF 2014, vol.8, 1701-1717.
http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2014/05/shsconf_cmlf14_01050.pdf
LEBON-EYQUEM, M. et NOËL, A., 2014, « La structuration lexicale chez les locuteurs réunionnais : spécificités et
normes catégorielles », in Carpooran, A. (Ed), Langues créoles, mondialisation et éducation. Actes du XIIIe colloque
du Comité International des Études Créoles (Maurice, 5-9 décembre 2012), Maurice, CSU-ELP, 361-387.

ACTIVITÉS DE RECHERCHES
2015 à aujourd'hui Membre du réseau de recherche PLUREVAL (Recherches sur l'élaboration d'évaluations
alternatives des répertoires linguistiques pluriels), coordonné par Philippe BLANCHET et
Stéphanie CLERC
2014-2017

Participation au programme AUF, « Cultures familiales et scolaires : regards croisés d’enfants et
d’adolescents du sud-ouest de l’Océan Indien », coordonné par Mylène LEBON-EYQUEM

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET D'ENCADREMENT
•

Enseignement et formations

Mars 2018

Action de formation continue pour les orthophonistes : « Etre orthophoniste en contexte
plurilingue, être orthophoniste à La Réunion : l'évaluation »

Août 2016

Formation des psychologues scolaires : « L'évaluation orthophonique du langage oral à La
Réunion : présentation du projet BÉOCLER, Batterie d'Evaluation Orthophonique des
Compétences Langagières des Enfants Réunionnais »

Octobre 2015

Formation professionnelle commandée par le CASNAV (Académie de La Réunion) : « La place
de l'acte évaluatif dans la pratique pédagogique : quelles questions se poser pour améliorer ou
concevoir un nouveau dispositif d'évaluation ? »
Public : enseignants intervenant auprès d'élèves primo-arrivants allophones.

•

Encadrement

2017-2018

Personne ressource pour la réalisation de DRTO, Université Lyon 1 : Mauvisseau S., « Etude des
biais dans l'évaluation orthophonique de l'enfant bilingue à La Réunion » ; Barrat M., « Etude
des biais dans l'évaluation orthophonique du langage oral chez l'enfant bilingue à l'île Maurice »

2015-2016

Direction d'un Travail de Fin d'Études de Logopédie : Amaravady A., « Parler-Kozé : Création et
expérimentation d'un protocole de rééducation du langage oral à destination des enfants
réunionnais »

2014 - 2016

Co-direction d'un mémoire d'orthophonie : Festas Mathieu M. et Schilles, M. « Réalisation et
évaluation d’un livret d’information à destination des orthophonistes primo-arrivant(e)s à La
Réunion »

