
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4314

Numéro dans le SI local : MCF0553

Référence GESUP : 0553

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique / TAL

Job profile : Linguistics / NLP

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Language sciences     Other

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : UFR Collegium LLSH - ORLEANS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER, PRECISEZ
BIEN VOTRE ADRESSE E-MAIL

XXXXX - XXXXX

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

FLORENCE MALON-COUSSEAU
CHEF SERVICE PERSONNELS ENSEIGNANTS
02-38-41-72-74       02-38-41-73-81
02-38-49-46-80
service.personnel.enseignant@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sciences du langage ; linguistique ; traitement automatique des langues ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Collegium LLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201220244G (201220244G) - UMR 7270 Laboratoire Ligérien de Linguistique

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://recrutementenseignantchercheur.univ-
orleans.fr/



Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Maître de Conférences    Numéro du poste : 0553            N° section :  07 
Référence Galaxie : 4314 
 
Profil succinct : Linguistique / TAL 
 
Job profile (version anglaise) : Linguistics / NLP 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2018 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement : UFR Collegium Lettres, Langues et Sciences Humaines 
- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : Orléans 
- autre lieu d’exercice possible : / 
- Laboratoire de rattachement : LLL (UMR 7270) 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
 
-  Filières de formation concernées :  Licence SDL et Master SDL. 
- Formation initiale : L1 à M2 
- Formation continue : / 
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :   
Le candidat ou la candidate recruté(e) devra dispenser des enseignements de Traitement 
automatique des langues naturelles à tous les niveaux de la formation proposée par le 
département des sciences du langage, notamment, en master et aura à assurer la coordination 
pédagogique des enseignements du parcours « Linguistique outillée et TAL » du Master 
Sciences du langage 
Le parcours Linguistique outillée et TAL du futur Master forme : 
- à des compétences en informatique (langages de programmation, technologies du Web, 
gestion des bases de données etc.) ; 
- au développement, et à l’utilisation d’outils traitant automatiquement les corpus 
numériques, et notamment les corpus oraux ; 
- à la constitution de corpus selon les méthodes et les techniques actuelles ; 
- à la connaissance des formalismes et les modèles utilisés ; 
- à l’analyse des résultats obtenus au-delà de leur quantification statistique. 
 
(version anglaise) :  
The position requires teaching NLP and linguistic data processing at all levels in the Language 
Sciences Department (graduate and postgraduate), with a focus on the postgraduate level. It 
implies managing the “Computer-aided linguistics and NLP” Master’s program.  
The aim of this MA program is training the students to: 
- acquire skills in computer sciences (programming, web technology, data bases management, 
etc.);       
- be able to develop and use tools and software allowing the automated processing of 
electronic linguistic corpora, with a focus on spoken language;  
-  develop linguistic corpora in accordance to contemporary methodological and technical 
standards; 



- the use of contemporary linguistic formalisms and models; 
- the analysis of linguistic data and results beyond statistical approaches.  
 
Contact : badreddine.hamma@univ-orleans.fr, francois.nemo@univ-orleans.fr.   
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
 
Le LLL est une UMR en sciences du langage réunissant des linguistes des universités d’Orléans 
et de Tours, des personnels de la BnF et des chercheur et ingénieurs du CNRS. Le domaine 
d’étude est centré sur une pratique de l‘enquête et la constitution, le traitement et l’analyse 
de corpus de langue parlée comme ceux de l’Enquête Sociolinguistique à Orléans (ESLO), des 
créoles, de l’anglais, des langues à tradition orale… Toutes les disciplines de la linguistique 
sont impliquées par le travail scientifique : phonologie, morpho-syntaxe, sémantique (édition 
de la Revue de Sémantique et Pragmatique)… 
 
- Compétences requises :  
 
Connaissance des outils informatiques pour application aux sciences du langage dans les 
thématiques de l’unité. Des compétences dans les enjeux et l’usage des outils spécifiques au 
traitement des corpus oraux seront appréciées. Le montage de projets collaboratifs avec les 
unités de recherche régionales en informatique doit être pris en considération. 
 
- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
 
Environnement en personnel : 2 Ingénieurs d’étude et 1 assistant-ingénieur. 
(version anglaise) :  
 

Created as an UMR (joint research unit) in January 2012, the Loire Linguistics Lab reports to 
four bodies: the University of Orléans, the University of Tours, the CNRS (Ministry of Higher 
Education and Research) and the French national Library – Audiovisual Department (Ministry 
of Culture and Communication). Using surveys and data analysis and processing, the LLL 
research questions focus on oral corpora as sound documents used for research whether it be 
within the framework of the Sociolinguistic Survey in Orléans (Enquête Sociolinguistique à 
Orléans – ESLO) or within work on the morphophonology of English or studies undertaken on 
ten or so languages from Africa and America. Linguistics as a whole contributes to the 
analyses: phonology, morpho-syntax, semantics – with the edition of the Revue de Sémantique 
et Pragmatique (Journal of Semantics and Pragmatics). 
 
Knowledge of computer tools for application to language sciences according to the unit's 
topics. A proficiency in the specific issues and tools for dealing with oral corpora will be valued. 
Collaborative projects with regional computer labs should be considered. 
 
3 engineers offer technical support. 
  
Contact : gabriel.bergounioux@univ-orleans.fr 
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Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à tous 
les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de l’université, en 
français ou en anglais.  
 
Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que les 
enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. 
 
Autres informations :  
 

Désormais, en application du décret n°2017-854, tout maître de conférences nouvellement 
nommé (hors mutation) bénéficiera d’une décharge de 32 HTD, au cours de sa formation, lors 
de son année de stage.  

L’université d’Orléans propose de compléter ce dispositif par la possibilité d’accorder:  

-          une décharge supplémentaire de 32 HTD (soit une décharge totale de 64 HTD) durant la 
première année, sur demande conjointe de l’intéressé.e et du/de la directeur.ice de 
laboratoire. 

-          une décharge totale de 32 HTD la seconde année, sur demande de l’intéressé.e et après 
avis du/de la directeur.ice de laboratoire puis avis du Conseil Académique.  

 
Ces possibilités sont ouvertes aux seuls maîtres de conférences nouvellement nommés (hors 
mutation).  

Modalités d’audition des candidat.e.s :  
 
Décret n°84-431 modifié, article 9-2 : « (…) L’audition des candidats par le comité de sélection 
peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou 
de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être 
publique. » 
 
Mise en situation :  
 Oui 
 Non 
 
Le cas échéant, sous forme de : 
 Leçon 
 Présentation des travaux de recherche  
 Séminaire 
 
Audition publique :  
 Oui 
 Non 


