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Nous administrons, au LLF (CNRS/Paris-Diderot), de grands 
corpus de documents, comme le Corpus oral du français 
contemporain, le Corpus annoté des déterminants du 
français ou encore le French Treebank (corpus arboré 
d’un million de mots, constitué à partir des archives du 
Monde de 1985 à 1995), qui sont autant de ressources 
lexicales et syntaxiques exploitables en traitement 
automatique des langues (TAL).

Nous sommes également confrontés, aussi bien 
dans le cadre de programmes de recherche que par 
notre participation au LabEx EFL, à la conception 
de multiples applications (sites Web d’information, 
interfaces d’interrogation…)

Dans ce contexte, ma problématique s’articule 
essentiellement autour des aspects user-friendly 
(ergonomie, visualisation et manipulation) et de 
la normalisation des données. Un exemple pra-
tique : nous avons cette année réalisé un logi-
ciel d’évaluation de la complexité des systèmes 
flexionnels à partir de données encodées en 
LMF (grammaire XML).

Missions actuelles
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Parcours
Je n’avais jamais envisagé le secteur privé 
comme une perspective de vie. Aussi, après des 
années d’égarement en tant que second d’édi-
tion d’un grand comparateur de prix sur Internet, 
j’ai souhaité me recentrer sur mes priorités et me 
suis inscrit en formation continue au master PEEN 
avec, dans l’idée, de présenter des concours de la 
fonction publique dans le domaine culturel.

Le CESR bénéficiait, déjà en 2006, d’une forte 
attractivité en raison de son programme de re-
cherche phare : les Bibliothèques Virtuelles Huma-
nistes. Par son savoir-faire opérationnel, le Centre 
était ainsi mieux que tout autre en mesure de m’ap-
porter les compétences nécessaires à la gestion du 
patrimoine écrit (production, diffusion, conservation 
et valorisation) et, partant, à l’accomplissement de 
mon projet professionnel.

Au sortir de la formation, j’ai de suite été reçu à un 
concours du CNRS et, sept ans plus tard, me voici sur 
un poste d’ingénieur d’études dans un laboratoire de lin-
guistique à Paris.


