Offre de poste d’ingénieur d’étude à CLILLAC-ARP
Domaine : Traitement Automatique du Langage
Spécialité : Analyse discursive
Offre de poste de 9 à 12 mois au sein de CLILLAC-ARP, EA 3967, Université Paris Diderot, dans le cadre de
l’ANR EMCO Emphiline.
Le contrat pourrait commencer au 1er octobre 2013 si la sélection a lieu avant le 10 juillet 2013.
Mots clés : Organisation du discours, Segmentation textuelle, linguistiques de corpus, traitements automatiques,
gestion de base de données
Le travail comportera deux volets : l’annotation manuelle des corpus (segmentation de textes en unités
discursives et définition des relations discursives) et la gestion de la base de données du projet.
L’annotation visera à modéliser l’impact de l’inattendu sur la syntaxe et l’organisation discursive dans
l’interaction verbale en anglais et en français. La personne recrutée aura à concevoir la base de données
linguistiques (conception des formulaires de requêtes pour l’annotation, contribution au manuel d’annotation et
participation à l’annotation, exportation des annotations).
Compétences requises :
- Formation en Traitement Automatique des Langues ;
- Programmation en Perl ou Python ; maîtrise de l’interface GLOZZ et de PRAAT
- Bonnes connaissances en bases de données (MySQL)
- Bonnes connaissances en technologies Web (HTML, CSS, PHP, etc.) ;
Le candidat idéal aura la capacité d’allier trois perspectives : une perspective TAL, une perspective linguistique,
et une perspective cognitive permettant de décrire les processus mis en œuvre dans la production et
l’interprétation des structures discursives.
La rémunération brute mensuelle correspond à l’INM 370, soit 1 764,60 €.
Pour candidater, merci d'envoyer à agnes.celle@univ-paris-diderot.fr les documents suivants au format PDF, de
préférence avant le 30 juin 2013 :
- un CV détaillé (avec une liste des publications, s'il y a lieu) ;
- une lettre de motivation ;
- un relevé de notes de Master ou rapport de soutenance de thèse;
- le nom et l'email de deux personnes référentes (enseignant, encadrant, responsable) susceptibles d'être
contactées.

