
	  

Armelle	  JACQUET-‐ANDRIEU	  

Habilitée à diriger des recherches en Sections 7 (Sciences du langage) & 70 (Sciences de l’éducation), 
Université Paris Ouest.	  

Laboratoire	  MoDyCo	  UMR	  CNRS	  7114	  -‐	  Université	  Paris	  Ouest	  Nanterre	  La	  Défense	  

(Correspondant recherche RIGHT du Pr. Joel Colloc).	  

Vidéo : 	  http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/aphasie_et_acalculie_armelle_jacquet_andrieu.11755 : 
Aphasie et acalculie / Armelle Jacquet-Andrieu. In "Perspectives neuropsycholinguistiques sur l'aphasie - NeuroPsychoLinguistic 
Perspectives on Aphasia", colloque international organisé par l'Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone de l'Université Toulouse II-
Le Mirail (France). Toulouse, 21-23 juin 2012. 

	  
Diplômes	  :	   
- HDR : Sections 7 (Sciences du langage) & 70 (Sciences de l’éducation), Université Paris Ouest 
(2008) 
- Doctorat ès sciences médicales : Neurosciences/mention neuropsychologie. Université Claude 
Bernard, Lyon 1 (UCBL)/ Institut des sciences cognitives (ISC), CNRS, UMR 5015, ED 340, BMIC 
(2001) 
- Psychologue (ADELI : 69-93-1189-0) 
- DU : Autisme et troubles associés, UCBL, Institut des sciences Cognitives & CHR Vinatier/ITTAC : 
Centre de références, diagnostic de l’autisme. Psychiatrie  
- DESS Acquisition & Didactique des langues 
- Maîtrise spécialisée de linguistiquet & DEA 
- Licence, maîtrise d'Espagnol & DEA de portugais 
	  
Activités et responsabilités administratives 
-Membre du comité scientifique de la revue internationale Glossa: Comité de lecture (UNADREO : 
Union nationale pour le développement de la recherche et l’évaluation en Orthophonie) 	  
- Membre du comité scientifique de la Revue internationale Vestnik [messager universitaire : Série 
Sciences du langage, Linguistique, Traduction], Université d'État de la région de Moscou. Comité de 
lecture composé d’un groupe d'académiciens et de professeurs honoraires. 
- Directeur de recherche au LURCO, laboratoire de recherches de l’UNADREO 
Membre : * Association des Chercheurs et Enseignants en Sciences de l’éducation (AECSE) 
*Association pour le rassemblement national des psychologues spécialisés en neuropsychologie 
(ARNPN) * Union nationale pour le développement de la recherche et l’évaluation en Orthophonie 
(UNADREO). * Association pour la recherche cognitive (ARCO) * Société française et francophone 
d’éthique médicale (SFFEM)	  * INS HEA : Institut National Supérieur de formation et de recherche 
pour l’Éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés. 
	  
	  


