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En quelques mots 

•  Unité Mixte de Recherche du CNRS 

•  Avec l’ENS et Paris 3 comme tutelles 

•  Des locaux de l’ENS à Montrouge avec : 
-  6 chercheurs permanents du CNRS 

-  11 enseignants-chercheurs (de Paris 3 ou d’ailleurs) 

-  4 ingénieurs d’étude / de recherche, 1 secrétaire  

-  20 thésards, 3 post-docs, des stagiaires… 

•  Importance de la pluridisciplinarité 
–  Sciences du langage, Informatique, traitement 

automatique des langues, sciences cognitives 
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Organigramme 
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Axe 1 : Expression des 
catégories notionnelles 

•  Principaux thèmes de recherche 
–  De l’espace au temps 

–  Asymétrie espace / temps dans l’ancrage des 
événements 

–  Transferts de construction d’une langue à l’autre 

–  Frame, lexique, culture et transferts 

Ø  Accent mis sur la typologie et la diversité des 
langues 
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Axe 2 : mécanismes de 
composition du discours 

•  Principaux thèmes de recherche 
–  Zone préverbale et structure informationnelle 

–  Référence 

–  Chaînes de coréférences 

–  Marqueurs discursifs 

–  Variations d’un genre à l’autre, contraste écrit / oral 
 

Ø  Question centrale du contraste entre états de 
langue 
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Axe 3 : Corpus, modélisations 
et traitements automatiques 

•  Principaux thèmes de recherche 
–  Traitements automatiques et applications 

–  Annotation par apprentissage automatique 

–  Compréhension/modélisation de l’évolution des langues 
 

Ø  Lien fort entre traitements automatiques et 
analyses linguistiques 

Ø  Interface avec les axes 1 et 2 

Ø  Source de valorisation importante 
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Exemples de travaux récents 
•  Mise à disposition sur le Web de SEM : segmenteur/

étiqueteur (POS, chunks, entités nommées) : http://
apps.lattice.cnrs.fr/sem/ 

•  Exploitation d’un Treebank hétérogène du français 
médiéval : apprentissage POS/parser sur certains textes, 
tests sur d’autres… 

•  Reconnaissance de chaînes de coréférences par 
apprentissage automatique 

•  Définition d’un nouveau type de réseau de neurones 
pour l’annotation 
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Collaborations, projets… 

•  Des projets 
–  ANR (national) : 3 en cours portés par le laboratoire + 1 

–  Orfeo : mise à disposition d’un corpus annoté et d’outils pour 
l’interroger 

–  Democrat : analyse/reconnaissance des chaînes de co-références 

–  Profiterole : TAL sur des textes du Moyen-Age à nos jours 

–  NaijaSynCor : recueil et analyse de données en Naija (dialecte de 
l’anglais parlé au Nigéria) 

–  Projet CNRS franco-brésilien : unités multimots en trad. auto. 

–  Labex EFL (Empirical Foundation of Linguistics) : plusieurs 
collaborations en cours 

–  Projet européen avec Sony : acquisition du langage par des 
robots/agents artificiels 
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Collaborations, projets… 

•  Des post-docs, des thésards, des ingénieurs : 
–  Des thésards avec des allocations  

–  de Paris 3, Paris 10 

–  de projets : ANR, européen, Labex EFL 

–  de la région Ile de France 

–  en Cifre : Temis, Synthesio, Sony 

–  À démarrer en 2017 : 

–  1 thèse + 1 an d’ingénieur sur le Treebank du français médiéval 
(ANR, Labex EFL) 

–  1 post-doc sur l’extraction automatique de l’état de l’art d’un 
domaine scientifique (avec Paris 13, Labex EFL) 
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Des sujets de stage M2 ! 
•  avec Paris 13 : Utilisation d’un parser sur les articles 

scientifiques de TAL pour chercher les relations entre concepts 
caractérisant un « état de l’art  » du domaine 

•  Transformation du Treebank du français médiéval pour le 
mettre au format « Universal Dependencies » + expériences 
d’apprentissage (financement à suivre : thèse + ingénieur) 

•  avec l’Institut des Systèmes Complexes : Analyse des Tweets 
(notamment leurs EN) de la campagne électorale française 

•  avec Temis : CRF/réseaux de neurones pour reconnaître des 
entités nommées structurées (adresses postales) 
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Des sujets de stage M2 ! 
•  Utilisation de « motifs » extraits automatiquement pour 

caractériser des genres textuels 

•  Analyse automatique de langues à morphologie riche (komi 
ou oudmourte) 

•  Modélisation de l’évolution des langues finno-ougriennes et 
de leurs relations 
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