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Caroline HURON est Docteure en médecine, psychiatre et chercheuse en Sciences Cognitives dans le
Laboratoire de Neuroimagerie Cognitive de Neurospin, dirigé par le Professeur Stanislas Dehaene.
Ce laboratoire explore les bases cérébrales des fonctions cognitives, chez l'homme normal et chez
certains patients neurologiques, en développant et en exploitant les méthodes modernes de la neuroimagerie conjointement à l'utilisation de paradigmes expérimentaux issus de la psychologie
cognitive. Les recherches de Caroline Huron visent à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau
des enfants dyspraxiques en utilisant des méthodes de la psychologie cognitive et de la neuroimagerie.
Après avoir consacré sa thèse de doctorat à l’étude de la remémoration consciente dans la
schizophrénie, Caroline Huron réalise son cursus postdoctoral, à l'université de Yale aux États-Unis,
notamment, dans le laboratoire de Marcia Johnson, spécialiste de la mémoire reconnue
internationalement. A son retour en France, elle devient chargée de recherche à l’Inserm et intègre
l’équipe de Marie-Odile Krebs, à l’Hôpital Saint-Anne pour poursuivre ses travaux sur les perturbations
des processus d’encodage chez les patients schizophrènes. Elle rejoindra ensuite le laboratoire de
Jean-Marie Danion, spécialisé dans les troubles cognitifs de la schizophrénie. En 2008, elle décide de
venir travailler sur les liens entre mémoire et conscience chez les patients schizophrènes dans le
laboratoire de Neuroimagerie Cognitive de Stanislas Dehaene.
Depuis 2009, elle développe une approche de la dyspraxie associant une démarche de recherche
fondamentale en sciences cognitives et des propositions concrètes pour aider les enfants dyspraxiques
à l’école. Ses travaux portent notamment sur l’écriture manuscrite, les compétences numériques et la
perception du temps des enfants dyspraxiques et sur les régions cérébrales impliquées dans la
dyspraxie.
En lien avec son activité de recherche, elle crée l’association « Le Cartable Fantastique » qui a pour
objet de faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap, et plus particulièrement
dyspraxiques. L’action de l’association s’appuie sur l’adaptation de contenus pédagogiques et sur le
développement de ressources numériques à destination des enfants, des enseignants et des familles,
réalisés par des experts scientifiques et des enseignants en interaction avec les bénéficiaires.
L’association assure une mission générale d’expertise scientifique et de formation sur la dyspraxie
auprès des enseignants, des professionnels de santé et des parents. Lauréate du 1er prix de l’innovation
sociale du Conseil général de l’Essonne, elle est soutenue par la Fondation Bettencourt Schueller. En
2015, elle est retenue comme lauréate du prix « La France s'engage », pour son action en faveur de la
scolarité de milliers d’enfants en situation de handicap.

En 2017, Caroline Huron est nommée Chevalier de l’Ordre du Mérite par le Ministère de la Santé pour
l’ensemble de son action.
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