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Campagne d’emplois enseignants pour la rentrée 2016 
 

Université Stendhal 
 

Fiche profil pour la publication d’un poste 
 
Fiche à compléter et à renvoyer avant le [date] à [celluleRH]. 
Ce document doit être enregistré sur le réseau Inter-services à destination de la DRH avant le 16 octobre 
2015. 

 

Composante ou service : département I3L (informatique pour les lettres, langues et langage) 
 
 

Numéro du poste* : 0209 

 
 
Section CNU ou discipline du 2nd degré : 27-07 
 
Dernier titulaire ou titulaire actuel du poste : Marie-Christine Jandard 
 

 
 
Motif de la vacance du poste* : retraite 
 
Date de la vacance du poste* : 01-01-2016 
 
* Se référer au tableau de la liste des postes vacants transmis par la DRH ou indiquer en cas de création le n° de la 
section, PR ou MCF selon la nature du poste demandé, « création » et un numéro d’incrémentation 

 
Demande de la composante ou du service :  
 

 Transformation de la nature du poste, réhaussement de PRCE en MCF…………………………. 

 Création d’un poste, préciser la nature (PR, MCF, 2nd degré, contractuel 2nd degré) : ……………… 

 Changement de la section CNU ou de la discipline du poste, préciser la section CNU ou la discipline 

du poste demandée : …………………………. 
 
 
 

 Publication selon un dispositif de droit commun (article 26 I- 1- pour les postes de MCF, article 46 I- pour 

les postes de PR du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 

 Publication selon un dispositif spécial (se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 

modifié), préciser l’article de recrutement : ………………………………………. 
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Intitulé du poste pour la publication : Informatique et traitement de l’oral 

 

 
 
 

Unité de recherche ou unité mixte de recherche de rattachement (nom et n°) : LIG UMR 5217 

 

Localisation du poste : Grenoble 
 

 

Job profile (Intitulé du profil du poste en anglais, maximum 300 caractères - obligatoire) : Speech 

Processing 

 

Research fields EURAXESS (cf. Annexe « ListeChampsRecherchePortailEuropéenEURAXESS», pas de 

limitation du nombre de champs à indiquer, indiquer le champ principal pour chaque champ):  
 

Champ  principal :        Sous-champ : 

  
Computer science      other (Natural Language Processing) 

Language sciences      other (Phonetics) 

Language sciences      Linguistics 

Computer science      Cybernetics 

Psychological sciences     Cognitive science 

  

Ne pas dépasser 5 champs principaux et 5 sous-champs 

 

Mots-clés renseignés pour la recherche du poste dans Galaxie par les candidats (facultatif 

mais recommandé, cf. Annexe « mots-cles », maximum 5 mots clés) :  
 

Traitement automatique des langues  

Traitement de la Parole 

Plurilinguisme 

Interaction non-verbale  

Communication homme-machine 

 

Enseignement (filières de formation concernées, objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement…, 15 

lignes maximum) : 
Les objectifs pédagogiques sont de préparer l’ensemble des étudiants de Lettres-Langues-Langage à l’intégration du 
numérique dans leurs filières afin de faire face à la diversité, la synergie et l’évolution des services numériques et 
dispositifs d'interaction centrés-humains et des contextes d'usage.  
Les besoins en enseignement du département I3L se situent dans les domaines suivants : TAL, web dynamique, 
corpus électroniques, ingénierie linguistique, évaluation des outils du TAL, bureautique pour Lettres, Langues, 
Langage. Plus spécifiquement dans les masters, les enseignements devront être au plus près des activités de 
recherche et répondre aussi bien aux besoins de l’insertion professionnelle qu’à l’innovation en R&D. 
Filières de formation concernées : 

 Licence : Globalement dans le cadre des cours d'informatique (toutes les mentions sont concernées), plus 
spécifiquement dans le cadre du module « Métiers des humanités numériques »   

 Master : Globalement dans les enseignements liés à l’informatique des masters des deux UFR LLASIC ET LE et plus 
spécifiquement dans le master Sciences du langage, spécialité Industries de la Langue (IDL) ; 
 

../../../Downloads/ListeChampsRecherchePortailEurop%C3%A9enEURAXESS.pdf
../../../Downloads/mots-cles.pdf
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La personne recrutée devra avoir une connaissance du tissu industriel du secteur et de son devenir, lui permettant 
de travailler à une bonne identification de compétences en adéquation avec les évolutions rapides des entreprises 
du domaine.  

 

 

Recherche (Équipe ou unité de recherche prévue, ou discipline émergente ou innovation en cohérence 

avec le volet recherche du contrat quinquennal de l’établissement, moyens du laboratoire à disposition de la 

personne recrutée, compétences requises, contraintes liées au poste …, 15 lignes maximum) : 

 
La personne recrutée intégrera l’équipe GETALP du LIG qui s'intéresse à tous les aspects théoriques, 
méthodologiques et pratiques de la communication et du traitement de l'information multilingue (écrite ou orale). 
GETALP porte par ailleurs un intérêt spécifique aux situations d’interactions et aux contextes atypiques (langues peu-
dotées, locuteurs atypiques, relation sociale endommagée, etc.) en prenant en compte la diversité des langues, des 
locuteurs, des cultures et des relations socio-affectives. La pluridisciplinarité de GETALP (informaticiens, linguistes, 
phonéticiens, traducteurs, roboticiens, etc.) croise les approches expertes vs. empiriques et s’appuie sur des corpus 
langagiers de grande taille tout en développant des corpus annotés sur des hypothèses théoriques riches (« beautiful 
data »). Les aspects méthodologiques (évaluation, expérimentation écologique dans les plateformes Domus, le 
FabMSTIC ou in situ, éthique) sont centraux, en particulier dans le transfert vers les partenaires industriels. La 
personne recrutée devra permettre de renforcer les aspects interdisciplinaires de la recherche et participera à 
l’élaboration des méthodes d’évaluations dans une démarche éthique, concernant les processus d’expérimentation 
et les conséquences sociétales des innovations potentielles. Un point essentiel sera d’entretenir et développer les 
collaborations avec les autres équipes du LIG, autant sur les aspects informatiques et méthodologiques que sur les 
situations d’observation ou les applications. Plus largement la personne recrutée sera incitée à enrichir les 
collaborations avec les autres laboratoires impliqués dans le pôle de recherche ALLSHS de l’UGA.  

 

 

Activités administratives (facultatif) :  
La personne recrutée pourra avoir en charge la responsabilité des enseignements I3L en licence, et participer aux 
responsabilités administratives dans l’UFR LLASIC. 

 
 

Contact pour la recherche : NOM, prénom, adresse mail (obligatoire) 

GAUSSIER, Eric Eric.Gaussier@imag.fr ou BESACIER, Laurent Laurent.Besacier@imag.fr  

 
Contact pour l’enseignement : NOM, prénom, adresse mail (obligatoire) 

AUBERGE, Véronique Veronique.Auberge@u-grenoble3.fr 
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