
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 4 (PARIS-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4373

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 :
Profil : Informatique pour les Sciences Humaines

Job profile : Computer Science for Human Sciences  - Computational linguistics
Candidates are expected to have an excellent research track record in the applications of
computer science to humanities.

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0751720M - UNIVERSITE PARIS 4 (PARIS-SORBONNE)

Localisation : 28, rue Serpente

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application ADREC
http://adrec.paris-sorbonne.fr

00000 - 000

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Nathalie HAN
Adjointe au chef de service
01 40 46 29 74       01 40 46 23 17
01 40 46 32 66
fouzya.mahi@paris-sorbonne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Sociologie et d'Informatique pour les Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4509 (201019031X) - SENS, TEXTE, INFORMATIQUE, HISTOIRE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://adrec.paris-sorbonne.fr
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Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur 

 
-  

 

Composante : UFR de Sociologie et d'Informatique pour les Sciences Humaines 
Localisation : Maison de la Recherche, 28 rue Serpente 75006 Paris 

Etat du poste : Vacant      
Date de la vacance : 01/09/2016 

Motif de la vacance : Promotion  

Identification du poste :  
Nature actuelle :      MCF               N° actuel :   766 
Discipline CNU actuelle : 27 

Nature demandée : MCF 
Discipline CNU demandée :  27 / 7 

Profil pour publication : Informatique pour les Sciences Humaines 

Job Profile : Computer Science for Human Sciences  - Computational linguistics 
Candidates are expected to have an excellent research track record in the applications of computer science to humanities. 

 
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication 

 

Filières de formation concernées : 
Le (la) MCF devra rejoindre le département d’Informatique, Mathématiques et de Linguistique appliquées (actuellement 2 
PRAG, 5 MCF et 2 PR) de l’UFR de Sociologie et d'Informatique pour les Sciences Humaines. Ce département participe à des 
formations pluridisciplinaires de licence (Langue Française et Techniques Informatiques, double cursus Sciences et 
Linguistique) et de master (spécialité Langue et Informatique). Il est également chargé de l’enseignement de l’informatique pour 
les étudiants de lettres et de sciences humaines (C2i). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le poste requiert un haut niveau d’excellence scientifique en Informatique pour les sciences humaines, notamment en 
traitement automatique du langage et/ou de la parole.. L’intérêt porté aux applications de la théorie informatique aux sciences 
humaines constitue une des spécificités de l’enseignement de l’Informatique à l’Université Paris-Sorbonne. Le candidat 
enseignera l’Informatique dans les différentes formations de licence et de master du département d’Informatique, 
Mathématiques et de Linguistique appliquées ainsi que dans la préparation au C2i (vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html) et devra 
être capable d’enseigner à des étudiants de sciences humaines. 

../… 
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Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :    Sens Texte Informatique Histoire  
Le candidat sera rattaché à l'équipe de Linguistique Computationnelle du laboratoire Sens Texte Informatique Histoire (STIH, 
EA 4509, www.stih.paris-sorbonne.fr). Il  présentera un programme de recherche qui s’insère dans l’un au moins des 2 axes de 
l’équipe : (1) Sémantiques, connaissances et corpus (2) Paralinguistique, cognition et physiologie 
 
 L'axe « Sémantiques, connaissances et corpus » poursuit des activités dans trois domaines : l’analyse et la modélisation 

sémantique des textes, la représentation et la modélisation des connaissances et la création de ressources langagières pour 
le TAL. Les recherches en cours concernent :   
 

 la proposition d’ontologies comme modèles de connaissances d’un domaine sous forme de graphes sémantiques, et la 
mise en place de processus d’annotation sémantique à l’aide de ces ontologies  

 la création d’ontologies et leur population à partir de textes en associant à l’ontologie une partie terminologique. 

 la poursuite des travaux sur l’articulation Web sémantique et Web 2.0 (réseaux sociaux) et les élargissements de ces 
approches au Web of Data ; ces travaux s’appliquent à différentes applications et collaborations pour des systèmes de 
recommandation personnalisés entre autres dans l’e-tourisme. 

 les problématiques liées à la création de ressources langagières, en particulier de corpus annotés (notamment par 
myriadisation (crowdsourcing)) et à la qualité à la fois scientifique et éthique de ces ressources. 

 Le traitement du multilinguisme et de la variabilité des domaines d'application dans l'analyse automatique des 
sentiments à partir de documents électroniques. 
  

 L'axe « Paralinguistique, physiologie  et cognition» regroupe des activités sur l’étude des variations linguistiques et de la 
variabilité de la parole d’un même locuteur/scripteur en fonction de traits physiologiques et/ou cognitifs. Les 
caractéristiques vocales, textuelles, interactionnelles et émotionnelles, le mode de production des données langagières 
(élocution, écrit) sont représentées par des vecteurs de grande dimension (signatures) intégrant des connaissances sur la 
production, la perception et la cognition. La pertinence de ces signatures est évaluée lors de campagnes d’évaluations 
internationales (Interspeech Challenge’) ainsi que sur d'autres corpus. Les relations trait/variabilité linguistique étudiées 
sont : 

 le niveau de fatigue (charge vocale, privation de sommeil, fatigue cognitive et fatigue physique) ; 

 l'influence de la personnalité (échelle OCEAN) et du niveau d'empathie, 

 les troubles de la cognition dus à une maladie mentale (autisme, schizophrénie) ou à l’ingestion de substances psycho-
actives (alcool, …) ; 

 le niveau de conflit, les rapports de domination, ainsi que l'élaboration de mensonges lors de dialogues  
 
De manière transversale, l'équipe s'intéresse aux questions éthiques liées au TAL et au TAP et participe à l'animation des 
communautés sur le sujet. 
 
Personne à contacter pour plus d'informations : 

 

Montacié Claude  tèl : 01 53 10 58 26     mail : Claude.Montacie@paris-sorbonne.fr 
 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 
Nombre de 
 chercheurs 

(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

EA  Sens Texte Informatique Histoire 4509  60 

 

http://www.stih.paris-sorbonne.fr/
mailto:Claude.Montacie@paris-sorbonne.fr

