
 
 

Communiqué de presse                                                                              Paris, le 27 novembre 2017 
 

Audika s’associe aux Assises d’Audioprothèse de Nice  
en créant le « Prix Assises d’Audioprothèse – 

Audika » 
Du 25 au 27 janvier 2018 

 

 

 

 

 
 

Les responsables pédagogiques des sept écoles françaises d’audioprothèse et de l’Institut Libre Marie 

Haps en Belgique sont invités à sélectionner les deux meilleurs mémoires étudiants de la promotion 

2017. Dès la fin décembre, un Jury indépendant, composé d’ORL et d’audioprothésistes volontaires, 

réceptionnera et évaluera les 16 mémoires sélectionnés. 

 

Le grand gagnant sera invité à présenter son mémoire durant une dizaine de minutes lors d’une séance 

plénière aux 20è Assises d’ORL à Nice. La remise de Prix s’y déroulera ensuite, en présence d’Audika. 

 

La participation aux Assises d’ORL et d’Audioprothèse 2018 des trois lauréats sera prise en charge par 

Audika. Ils auront également le privilège d’être invités par Audika, selon le Prix décerné, à l’un des 

congrès internationaux d’Audiologie suivants :  

 

1er Prix : Congrès Mondial d’Audiologie (Cape Town, Afrique du Sud, octobre 2018) 

2ème Prix : Congrès Américain d’Audiologie (Nashville, Etats-Unis, avril 2018) 

3ème Prix : Congrès Européen d’Audiologie (Hanovre, Allemagne, octobre 2018) 

 

Audika est un groupe résolument tourné vers l’avenir et à ce titre est fier de récompenser les étudiants 

qui ont démontré par leur travail leur goût pour l’innovation, valeur fondamentale du Groupe. En tant 

qu’acteur engagé du monde de l’audition, Audika est heureux de s’inscrire dans un partenariat avec 

les Assises d’Audioprothèse. 
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Les Assises d’Audioprothèse offrent depuis 25 ans l’occasion aux ORL et Chirurgiens  

Cervico-Faciaux de partager leurs expériences dans un cadre convivial et interactif. 

 

Pour la 20ème édition des Assises ORL, les Assises d’Audioprothèse ont choisi AUDIKA, acteur de 

référence du monde de l’audition, pour la création d’un nouveau Prix ayant pour but de 

récompenser les meilleurs mémoires étudiants présentant une étude innovante dans le domaine 

de l’Audiologie. 

 

 

 

 

 


