
 

 

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.

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4386

Numéro dans le SI local : E493010009

Référence GESUP : 2362

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Profil : Linguistique informatique

Job profile : The candidate will teach computational linguistics & machine learning methods & must
demonstrate a solid general knowledge of both the underlying mathematical &
computational foundations & the theoretical foundations in linguistics,as well as a good
knowledge of the current application tasks in NLP.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Computer science     Other

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : informatique ; informatique linguistique ; traitement automatique des langues ;
linguistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LINGUISTIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7110 (200112497J) - Laboratoire de Linguistique Formelle

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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 07 - 27 

Implantation de l'emploi : UFR LINGUISTIQUE 

Référence GALAXIE : 4386 

Référence GESUP : 2362 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Linguistique informatique 

 

 

Mots clefs  

1 Linguistique 2 Informatique 3 Informatique 
linguistique 

4 Traitement 
automatique des 
langues 

5 
 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Le cursus de LI de Paris Diderot a été le premier cursus en France de ce type (première promotion en 

1984), et a toujours été caractérisé par l'ambition de proposer, dans un département de linguistique 

spécialisé en linguistique formelle, une formation de qualité en informatique, avec des exigences 

comparables à celles des filières scientifiques. Pour être à la hauteur de cette ambition pluri-disciplinaire, 

le cursus appuie sa formation sur les UFR de linguistique et d informatique. Le cursus est organisé autour 

d'un parcours LI au sein du Master Sciences du Langage, qui se décline en deux filières, l'une orientée vers 

la recherche, l'autre vers le monde professionnel des « industries de la langue », précédé d'une 3e année de 

licence LI proposée aux étudiants de niveau bac+2. Après le Master recherche, les étudiants peuvent 

s'orienter vers un doctorat au sein de l'ED 132 de Sciences du langage de Paris Diderot, ou, pour ceux qui 

sont de formation initiale en informatique, au sein de l'ED 386 de Sciences Mathématiques de Paris Centre 

(UPMC & Paris-Diderot). Ainsi, les besoins d'enseignement couvrent la licence, le master et le doctorat. 

L'enseignant recruté sera capable d'enseigner les méthodes de traitement automatique des langues (TAL) 

et d'apprentissage automatique dans le cursus LI mais devra également démontrer de solides 

connaissances générales tant sur les bases mathématiques et informatiques sous-jacentes que sur les 

bases théoriques en linguistique. L'enseignant doit avoir une bonne connaissance des tâches applicatives 

du TAL actuel et être capable d'encadrer des projets d'étudiants. La capacité d'intervenir dans le tronc 

commun du master Sciences du Langage (cours de méthodologie, comme le traitement de corpus, 

méthodes expérimentales ou cours plus fondamentaux) est un plus qui sera apprécié. 
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Filières de formation concernées 

 

L/M/D 

 

 

Activités de Recherche 

 

La recherche s'effectuera au sein du LLF (UMR 7110 / CNRS et Paris Diderot). Elle se situera dans le 

domaine du TAL et de la linguistique computationnelle, à la croisée de la linguistique, de l'informatique et 

des mathématiques. Le candidat devra formuler un projet de recherche de niveau international dans le 

domaine du TAL (analyse syntaxique et sémantique, discours, génération, etc.). Celui-ci devra s'intégrer 

dans les thématiques de recherche du LLF, en particulier avec celles des chercheurs en TAL et en 

linguistique computationnelle. La recherche devra également s'inscrire dans les axes du LabEx Empirical 

Foundations of Linguistics (EFL, http://www.labex-efl.com) et en particulier dans l'axe 5 « sémantique 

computationnelle ». 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

UMR 7110 laboratoire de linguistique formelle (LLF) 

 

 

Contact 

 

Directreur de l'UMR : Olivier Bonami bonami@linguist.univ-paris-diderot.fr Directrice de l UFR : Claire 

Saillard claire.saillard@linguist.univ-paris-diderot.fr 

 

 

Modalités d’audition des candidat.e.s 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, 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 : Non 

 

 

EURAXESS 

 

Job profile :  

The candidate will teach computational linguistics and machine learning methods and must demonstrate a 

solid general knowledge of both the underlying mathematical and computational foundations and the 

theoretical foundations in linguistics, as well as a good knowledge of the current application tasks in NLP. 
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Research fields :  

 1: Linguistics 

 2: Computer Science 

 3:  

 4:  

 5: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 

 


