
 

 

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

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4120

Numéro dans le SI local : 606

Référence GESUP :
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 : Lexicologie et terminologie outillée/computationnelle

Job profile : Computational lexicology and terminology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : 65 rue des Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI DEMATERIALISE

75013 - PARIS

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

Karen CORDEIRO
Responsable du pole GPEEC
01 81 70 11 55
Pas de fax
recrut-ec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 22/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Filiere Textes Informatiques Multilingues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2520 (199814049J) - EQUIPE DE RECHERCHE : TEXTES, INFORMATIQUE,

MULTILINGUISME

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://recrut-ec.inalco.fr



 
 

PROFIL DE L’EMPLOI / JOB DESCRIPTION 
 

N° Galaxie : 4120 

N° de comité : 13 

N° de l'emploi : 606 

Nature de l'emploi :  MCF  PU  

Section CNU : 7e / 27e  

 

Libellé de l’emploi : Lexicologie et terminologie outillée/computationnelle 

Job Description: Computational lexicology and terminology 

 

Enseignement :  

La personne recrutée aura à assurer des cours au niveau licence et master, notamment :  
- Le cours « sémantique et structuration du lexique » : enseignement de L2 de la licence LLCER, parcours 
Traitement Numérique Multilingue (TNM). Il est également ouvert à d’autres parcours (notamment 
Didactique). Il concerne ainsi un grand nombre d’étudiants pour lesquels il est l’enseignement d’initiation à la 
discipline. 
- Le cours « lexique et morphologie » est un cours de master Traitement Automatique des Langues proposé 
dans le master LLTS (Langage, Langues, Textes et Sociétés) où il est fléché pour 2 parcours sur 4 et dans 
le master TRM (Traduction, Rédaction et Médiation Multilingue). 
 
Outre la nécessité d'assurer les cours qui viennent d'être mentionnés, le besoin d'enseignements de haut 
niveau en lexicologie concerne les masters TAL, TRM et LLTS, comme par exemple le cours « Lexicologie, 
terminologie dictionnairique » du master TAL.  
 
La personne recrutée devra avoir une connaissance des outils techniques et informatiques dans le domaine 
de la lexicologie computationnelle. Une expérience du multilinguisme et la connaissance d'une ou plusieurs 
langues enseignées à l'INALCO seront un atout. 
 
Teaching : 

The selected applicant will teach classes at Bachelor’s and Master’s Degree level, including:  

- “Semantics and lexical structuring”: a class for 2nd year bachelor’s students in the LLCER Degree, 
Multilingual Digital Processing (MDT). S/he must also be open to other subjects (such as Applied 
Linguistics). This also concerns a large number of students for whom it is the introduction to this discipline. 

-“Lexicon and morphology” is a Master’s level class in Automatic Language Treatment, offered for LLTS 
Master Degree (Languages, Texts and Society) where it is necessary for two of the majors, as well as in the 
TWM Master Degree (Translation, Writing and Multilingual Mediation). 

 

In addition to the teaching of the above classes, upper-level courses in lexicology also concern the TAL, 
TRM and LLTS Master’s Degrees, in particular, “Lexicology, dictionary terminology” in the TAL Master 
Degree.  



 

The selected applicant must be highly familiar with technical and computer tools in the field of computational 
lexicology. Multilingual experience and the knowledge of one or more of the languages taught at INALCO will 
be a plus. 

 
Département d’enseignement :  

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom du contact du département : Jean-Michel DAUBE 
Courriel du contact du département : jean-michel.daube@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/textes-informatique-multilinguisme 
 
Recherche : 
 
Le ou la candidate recrutée aura à s'insérer dans l'ERTIM (Equipe de Recherche Textes, Informatique, 
Multilinguisme, http://www.er-tim.fr), une Equipe d'Accueil spécialisée en traitement automatique multilingue, 
membre de la COMUE Sorbonne Paris Cité. L'ERTIM est équipe d'adossement du Master TAL cohabilité 
avec Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Paris Ouest Nanterre au sein de PluriTAL, qui diplôme une trentaine d' 
étudiants chaque année.  
L'ERTIM articule ses recherches autour de la fouille de textes, l'extraction d'information multilingue, la 
sémantique de corpus pour les applications et les technologies éducatives.  Le ou la candidate devra 
développer des recherches, de préférence collaboratives et en lien avec l'équipe, en lexicologie, 
terminologie et production de ressources multilingues pour les applications (linguistique, TAL, traduction 
automatique ou assistée, didactique, humanités numériques, représentation des connaissances). Il ou elle 
peut également proposer de nouvelles orientations en fonction de ses projets de recherche. 
 
Research : 

 
The selected applicant will join the ERTIM (Research team for texts, IT, multilingualism, http://www.er-tim.fr) 
a research center of specialists in automatic multilingual treatment, and member of the COMUE Sorbonne 
Paris Cité. The ERTIM is a support team for the TAL Master’s Degree shared with Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle and Paris Ouest Nanterre as part of PluriTAL, which grants degrees to approximatively 30 students 
each year.  

The ERTIM focuses its research on text mining, extraction of multilingual information, and corpus semantics 
for applications and educational technologies.  The applicant will develop research, preferably cooperative 
and in conjunction with the team, in lexicology, terminology and production of multilingual resources for 
applications (linguistics, TAL, automatic or computer-assisted translation, applied linguistics, digital 
humanities, representation of knowledge). S/he can also suggest new directions according to his/her 
research projects. 

 
 
Laboratoire de rattachement : EA 2520 ERTIM (Equipe de Recherche Textes, Informatique, Multilinguisme) - 
http://www.er-tim.fr 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du contact du laboratoire : Jean-Michel DAUBE 
Courriel du contact du de laboratoire : jean-michel.daube@inalco.fr 
URL du directeur de laboratoire : http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/mathieu-valette 
 
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. 
 
The position for which you are applying may be included in a “restricted access zone”  under article R. 
413-5-1 of the present Criminal Code. If this is the case, your appointment and/or assignment can only take 
place after the head of the Institute has given authorization for access, as stipulated in article 20-4 of the 



decree n°84-431 of June 6, 1984. 
 


