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Chapitre 1

The LIPN at a glance

The LIPN 1 (Laboratoire d’Informatique de Paris-Nord) was created in 1985, has been
associated with CNRS since January 1992, before becoming a CNRS UMR in January 2001.
The LIPN is the computer science laboratory of University Paris 13 which is part of the
COMUE Université Sorbonne Paris Cité.
The laboratory comprises 5 teams with 80 permanent staff (full-time researchers or
professors and associate professors), 10 technical and administrative staff, as well as
PhD students and postdocs. It has overall more than 170 members. The LIPN has experienced an impressive growth during the past decade, which allowed for strengthening
its major areas of expertise.
The scientific activities display many collaborations, be they national, international,
or through research projects, in particular with the industry. LIPN members are extremely involved on the national scene, in national boards (at CNRS, CNU — national
universities council, HCERES, etc.), and in institutional cooperation projects (ANR). On
the international scene, members are widely present in editorial boards, programme
committees, expert pools of different countries, international schools, and conduct collaborative research with colleagues worldwide.

1. http://lipn.univ-paris13.fr
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1.1

Scientific activities

The laboratory is structured into 5 teams, focussing on the following main areas.
A3 (Apprentissage Artificiel et Applications): Machine Learning and Applications

The A3 team tackles machine learning problems and covers a wide spectrum of issues, ranging from supervised and unsupervised learning to reinforcement learning. Its
research is fed, coordinated and evaluated thanks to various applications in the field of
pattern recognition and data mining. Research in A3 focuses on the following main topics: algebraic and logical models of learning, collaborative and transfer learning, cluster
analysis, dimensionality reduction, link prediction in social networks, recommender systems, and learning structures from complex data.
AOC (Algorithmes et Optimisation Combinatoire): Algorithms and Combinatorial Optimisation

The AOC team develops research in optimisation on graphs, mathematical programming, parallel and distributed computing. Optimisation on graphs is conducted with
a particular focus on complexity, polyedral theory and approximation. The team has
expertise in design and analysis of mathematical programming approaches and algorithms, and develops both exact and heuristic approaches for solving linear and nonlinear problems. Many distributed environments issues are also considered: distributed
middleware and architectures, distributed programming and distributed algorithms.
CALIN (Combinatoire, ALgorithmique et INteractions): Combinatorics, ALgorithmics, and INteractions

The CALIN team brings together researchers with skills in a variety of aspects of
combinatorics (analytic, bijective, geometric, and algebraic). They are interested in the
complexity of algorithms, with a focus on determining their behaviour on average or in
distribution. They also have an interest in the fine-grained analysis of data structures,
and study problems of physics with a distinct combinatorial flavour, or apply methods
from physics to combinatorial problems. The team is organised into two subgroups:
one of them focuses on the analysis of algorithms and combinatorial structures, and the
other is devoted to the interactions between combinatorics, geometry and physics.
LCR

(Logique, Calcul et Raisonnement): Logic, Computation and Reasoning

The LCR team tackles different aspects of computational and software models, from
theory to applications. It is organised into two subgroups. The specification and verification group addresses methodologies for the development of specifications, and verification through modular, compositional, distributed and parameterised approaches. The
logic, theory of computation and programming languages group has expertise in computational issues of logical systems and formal semantics of programming languages:
use of tools and methodologies issued from Linear Logic to analyse resource sensitive
properties of programs, study graph formalisms for representing proofs ; algebraic and
geometric foundations of computation.
RCLN (Représentation des Connaissances et Langage Naturel): Knowledge
Representation and Natural Language

The RCLN team is interested in natural language for its expressive capacity, and in
knowledge representation, in particular for its connection to semantic analysis and text
understanding. It tackles corpus analysis and semantic annotation of texts. Search and
8

1.2 Environment

structuration of semantic web knowledge is achieved by the design of ontologies and
knowledge patterns. Text understanding and knowledge acquisition are integrated in a
virtuous circle between language, data and knowledge.

1.2

Environment

The LIPN has many research cooperations with its environment: other laboratories at
University Paris 13, but also in the COMUE Université Sorbonne Paris Cité, with industry,
etc.
MathSTIC research federation, and University Paris 13 laboratories
Research collaborations with other laboratories of University Paris 13 have been
favoured over the years, in particular with LAGA 2 (UMR 7539, mathematics laboratory),
3
L2TI (signal and image processing).
This led to the creation of a new research federation in Mathematics and Information
Technology (MathSTIC 4 , which became a CNRS Research Federation – FR 3734 – in January 2016), gathering members of LAGA, LIPN, and L2TI laboratories, in order to enhance
cross-fertilisation in three of their major areas of expertise:
— Optimisation and learning applied to digital contents;
— High-performance computing, distributed systems;
— Mathematical physics, statistical physics, combinatorics.
Regional setting: COMUE Université Sorbonne Paris Cité, and EFL LabEx
The COMUE Université Sorbonne Paris Cité comprises 8 universities and colleges. It
includes University Paris 5, and University Paris 7, which both have computer science
laboratories (LIPADE, and IRIF). The COMUE offers support for research projects between
these laboratories.
The team RCLN at LIPN is a major actor in the EFL LabEx (Empirical Foundations of
Linguistics). Its multidisciplinarity nature is a key to evolution of research topics at the
meeting point of linguistics and computer science.
International cooperations
Members of the laboratory have many collaborations worldwide, with exchanges of
researchers. Moreover, approximately 15 foreign researchers are invited for a month
at our laboratory each year to carry collaborative research. Cooperation projects involve laboratories in Germany, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Tunisia, Canada,
Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Uruguay, Singapore, Taïwan, Vietnam.
Industrial collaborations
Most research areas of the LIPN also participate in collaborations with the industry,
mainly through research projects (ANR, FUI, FEDER) and CIFRE PhDs. Some large national
or European collaborative projects involve both academic and industrial research laboratories. Some researchers of the LIPN have also created a start-up company, or benefit
from a few months industrial experience. Moreover, the LIPN is involved in different
boards of 3 business clusters (pôles de compétitivité) which favour technology transfer
and research projects with companies at a regional level.
2. http://www.math.univ-paris13.fr/laga/
3. http://www-l2ti.univ-paris13.fr/
4. http://mathstic.univ-paris13.fr/
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1.3

Doctoral studies

The doctoral studies are organised within the doctoral school ED146 “Galilée : Santé,
Technologie, Santé”, which addresses three major scientific areas, LIPN being part of
the first group:
1. mathematics, computer science, signal processing;
2. physics, materials, engineering sciences;
3. health sciences, medicine, human biology, chemistry, ethology.
The doctoral school organises mandatory courses, and allocates grants to doctoral
students. Every year, approximately five of them are allocated to the LIPN (out of 25 for
the whole doctoral school).
PhDs and Habilitations
Over the 2012–2017 period, 54 PhD defences took place. Half of the doctoral students
were financed by a grant from the doctoral school, and the others through research
projects, industry, or international support.
During the same period, 13 habilitations (Habilitations à diriger les Recherches) were
delivered.
The laboratory organises an oral presentation halfway through the PhD (after 18
months), in front of a jury comprising an external member, who often is to become one
of the reviewers. The aim is thus to assess the work that has already been done, and
confirm the future directions of the doctoral work. Doctoral students benefit from a
broader view of their work as well as advice from the jury.
Masters courses
A masters programme in computer science is delivered at University Paris 13. It
currently features two specialities:
— EID2 (Exploration Informatique des Données et Décisionnel): Machine Learning
and Data Science;
— PLS (Programmation et Logiciels Sûrs): Programming and Secure Software.
Both specialities lead to either industrial or research careers, depending on the master thesis.
LIPN researchers also deliver courses in other masters programmes of universities in
the parisian region.
Furthermore, they are involved in international cooperations for setting up masters
programmes in foreign countries, e.g. Madagascar, Vietnam.
Summer schools and conferences
LIPN supports the organisation and participation in thematic schools, by encouraging doctoral students attendance (which is recognised as mandatory courses), talks
by members of the laboratory, as well as financial support to the organisation of such
events.
In particular, Logics and Interactions 2012, Proof Theory 2012, Alea 2012, AAFD,
JPOC/ISCO, Transversal Aspects of Tilings 2016, Tilings and Tesselations 2015, were
co-organised by LIPN members. Some of these thematic schools take place in University
Paris 13, while others are elsewhere in France or abroad.
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1.1

Overview

1.2

Membres de l’équipe

1.2.1

Membres permanents

(membres ou, en italique, anciens membres, et, en gras, responsable de l’équipe au 01/10/2017)
Nom

Prénom

13

Situation

Institution

1.2 Membres de l’équipe

Présentation
générale

1.2.2

Audibert

Laurent

MCF

IUTV

Buscaldi

Davide

MCF

IUTV

Cartier

Emmanuel

MCF

UFRLSHS

Charnois

Thierry

PU

IUTV

Garcia Flores

Jorge

IR

CNRS

Gayral

Françoise

MCF

IUTV

Gangemi

Aldo

PU

IG

Kayser

Daniel

PU

IG

Le Roux

Joseph

MCF

IG

Lévy

François

PU émérite

IUTV

Nazarenko

Adeline

PU

IG

Recanati

Catherine

MCF

IG

Rozenknop

Antoine

MCF

IG

Salotti

Sylvie

MCF

IUTB

Tomeh

Nadi

MCF

IG

Szulman

Sylvie

MCF

IUTV

Zargayouna

Haïfa

MCF

IUTV

Doctorants au 1er oct. 2017
Nom

Prénom

Situation

Financement

Corro

Caio

Contrat doctoral

Labex EFL

Hernandez Perez

Simon David

Contrat doctoral

Université Paris 13

Seminck

Olga

Contrat doctoral

Sorbonne Paris Cité

Holat

Pierre

Contrat doctoral

Université Paris 13
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1.2.3

Yvan

Contrat doctoral

Université Paris 13

Firoozeh

Nazanin

Contrat doctoral

Université Paris 13

Autres personnels temporaires du 1/1/2012 au 1/10/2017

Nom
Ma
Fort
Ben Abbes
Omrane
Bannour
Guissé
Mimouni
Mondary
Bannour
Bouidghaghen Ressad
Irazú Hernandez Farias
Hassan
Holat
Garrido Marquez
Firoozeh
Corro
Gàbor
Seminck
Hernandez Perez
Alam
Gàbor
Lejeune
Lithgow

1.2.4

Garrido Marquez

Prénom
Yue
Karen
Sarra
Nouha
Sondes
Abdoulaye
Nada
Thibault
Ines
Ourdia
Delia
Ehab
Pierre
Ivan
Nazanin
Caio
Kata
Olga
Simon David
Mehwish
Kata
Gael
Oscar

Situation
Post-doctorante
Doctorante
Doctorante
Doctorante
Doctorante
Doctorant
Doctorante
Doctorant
Doctorante
Post-doctorant
CDD recherche
Doctorant
Doctorant
Doctorant
Doctorante
Doctorant
Post-doctorante
Doctorante (U. Paris 7)
Doctorant
Post-doctorante
Post-doctorante
Post-doctorant
Stage de doctorat

Début
12/2008
09/2008
10/2009
10/2009
09/2009
10/2009
03/2011
05/2011
09/2012
01/2013
07/2013
09/2013
10/2014
10/2014
09/2014
11/2014
03/2015
09/2015
02/2016
03/2016
09/2016
01/2017
09/2017

Fin
06/2012
12/2012
06/2013
03/2013
12/2013
01/2013
01/2015
10/2013
05/2017
08/2013
11/2013
08/2016
08/2017
08/2017
12/2017
10/2017

Financement
Programme Quaero
Ingénieur CDD INIST
Programme Quaero
Projet Ontorule
Programme Quaero 13
Projet Ontorule
Projet Légilocal
Programme Quaero
Université Paris 13
FUI Projet Legilocal
Labex EFL
Université Paris 13
Université Paris 13
Université Paris 13
CIFRE
Labex EFL
Labex EFL
Alloc. Frontières du vivant
Université Paris 13
Labex EFL
Projet Neoveille
Projet Neoveille
Ecos Nord

Evolution de l’équipe

Permanents
Départs

Arrivées

— D. Kayser, PU, départ en retraite, 2013
— F. Lévy, PU, départ en retraite et éméritat, 2012
— S. Szulman, MCF, départ en retraite et
MCF honoraire, 2013
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—
—
—
—

D. Buscaldi, MCF, postdoc IRIT, 2012
E. Cartier, MCF, MCF, Univ. Paris 13, 2015
T. Charnois, PU, MCF Univ. Caen, 2013
A. Gangemi, PU, Senior researcher CNR
(IT), 2012
— J. Garcia Flores, ingénieur de recherche
CNRS, LIMSI CNRS, 2013

Présentation
général
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2.1 Bilan 2012-2017

2.1

Bilan 2012-2017

L’équipe RCLN a pris une part active dans le pilotage et les travaux du Labex
EFL. Adeline Nazarenko est directrice adjointe du Labex depuis sa création tout
en assurant la coordination de l’axe 5 « analyse sémantique computationnelle »
tandis qu’Emmanuel Cartier, qui a rejoint le labex en 2015, co-pilote les activités
de formation. L’ensemble des activités de recherche de l’équipe RCLN s’inscrivent
dans le projet scientifique du LabEx EFL dont l’équipe est partie prenante.

Activités de
recherche

Considérant que la sémantique relève à la fois de l’analyse linguistique (à partir de
l’analyse en syntaxe profonde, section 2.1.2) et de la projection de connaissances extralinguistiques (annotation sémantique, section 2.1.1), l’équipe RCLN explore différentes
méthodes d’analyse sémantique et montre qu’elles permettent à la fois d’acquérir de
nouvelles connaissances (extraction de connaissances, section 2.1.3) et de concevoir
de nouvelles méthodes d’accès aux contenus textuels (recherche d’information sémantique, section 2.1.4), dans une démarche où acquisition de connaissances, analyse et
exploration de textes sont étroitement liées.
Une part importante des travaux de l’équipe se réalise au travers de collaborations
et de projet de recherche 1 . Au niveau de l’université Paris 13, l’équipe RCLN est investie
dans le pôle Math-STIC dans lequel elle collabore avec l’équipe AOC sur l’intégration de
techniques d’optimisation combinatoire pour l’analyse des langues. Ce cadre a permis
l’organisation d’une journée d’étude et des invitations croisées de chercheurs. Sur le
développement de techniques de fouille et d’apprentissage automatique pour l’extraction de connaissances dans les textes et leur exploration, l’équipe RCLN collabore avec
l’équipe A3 . Cette collaboration s’est notamment concrétisée au travers d’un projet FUI
sur cette thématique et d’un co-encadrement de thèse.

2.1.1 Analyse et annotation sémantique de corpus
L’analyse sémantique occupe une place importante dans les travaux de l’équipe RCLN.
Avec le développement du web et des technologies sémantiques, cette analyse tend à
être encodée comme une annotation sémantique ancrée dans le texte source : analyser
un texte revient alors à apposer sur celui-ci un ensemble cohérent d’annotations, la
sémantique de ces annotations étant donnée par un modèle formel extra-linguistique
explicite et plus ou moins riche (une taxonomie, une ontologie, un graphe de données).
Les corpus annotés sont utilisés comme données de laboratoire (pour entraîner ou
évaluer des analyseurs) mais servent aussi dans différents types d’applications.
Rares sont les processus d’analyse sémantique entièrement automatiques : l’intervention humaine est nécessaire pour annoter des données d’entraînement, concevoir
le modèle sémantique guidant l’analyse, écrire des règles d’extraction ou corriger les
résultats. La qualité et la robustesse des méthodes proposées dépendent d’une juste
répartition entre calcul automatique et interprétation.
Contrôler la qualité des annotations manuelles
Les données annotées sont essentielles à beaucoup d’application de TAL. Que
l’on produise des annotations ou que l’on réutilise des données annotées, il est
toujours important de contrôler la qualité des annotations produites. La thèse de
Karën Fort a proposé une méthode pour gérer des campagnes d’annotation en
tenant compte du coût d’annotation, du volume de corpus annoté et de la qualité
attendue. Cette méthode repose sur une grille d’analyse qui sert à évaluer a
1. voir l’introduction du chapitre 4
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priori la complexité d’une tâche d’annotation [ CI-6 ].
Nous avons également étudié les annotations « naturelles » ou « d’usage » que l’on
trouve dans des folksonomies, dont les ressources sont associées à des étiquettes ou
tags, ou dans les blogs dont les billets sont annotés par des tags et/ou des catégories.
Le recueil et l’analyse de ces jeux de données [CI-47] montre la complexité de ces systèmes d’annotation spontanés (impliquant des annotateurs multiples, qui n’obéissent
pas à des consignes strictes et font appel à un vocabulaire ouvert) et la nécessité de
les réorganiser. Jonathan van Puymbrouck dans sa thèse a proposé une méthode pour
restructurer des folksonomies et la thèse d’Ivan Garrido Marquez s’intéresse à la réorganisation des systèmes de catégories de blogs qui sont naturellement appelés à évoluer
au fil du temps.

Entraîner des annotateurs sémantiques
Pour les tâches d’annotation simples (ex. étiquetage sémantique), on peut entraîner
des outils d’annotation à partir de corpus préalablement annotés à la main. Cependant,
comme il est difficile d’annoter de manière systématique de grands corpus, il faut proposer des approches permettant d’entraîner l’annotateur avec peu de données quitte à
corriger les prédictions erronées après-coup.
Pour minimiser l’effort humain requis pour écrire des règles d’annotation ou pour
annoter des données d’entraînement, Sondes Bannour a proposé une approche hybride
et un système interactif qui permet à l’utilisateur de travailler de manière duale sur
les règles d’extraction d’information et les exemples d’apprentissage [CO-15, ?]. Elle
montre dans sa thèse que l’apprentissage sur un corpus réduit, avec notamment un
module d’apprentissage actif pour une sélection intelligente d’exemples, permet un gain
considérable en temps d’apprentissage sans dégradation de performance.
Nous avons exploré en parallèle une méthode permettant de prédire des annotations
sémantiques sur la base d’un petit corpus d’entraînement en modélisant la tâche comme
un système de traduction statistique à base de segments [CO-39]. L’approche, qui a été
testée sur des textes réglementaires mais avec un volume réduit d’annotations initiales,
montre qu’on peut assister efficacement le travail d’annotation des experts humains.

Combiner analyse et interprétation
Penser l’interaction entre analyse sémantique automatique et interprétation par l’analyste humain est essentiel pour la mise en œuvre de méthodes de traitement automatique des langues en contexte réel.
Nous avons proposé une méthode et un outil (semex) permettant d’annoter les textes
réglementaires pour les intégrer dans des systèmes d’aide à la décision [CI-5]. Il s’agit
de sélectionner dans les textes les passages exprimant des règles et de les formaliser
pour pouvoir les implémenter dans des systèmes de décisions, expliquer les décisions
prises, gérer la cohérence de la base de règles obtenue et au besoin la mettre à jour
quand les textes sources évoluent [TU-1].
L’annotation des règles des textes juridiques et réglementaires est aussi utile pour
l’analyse des sources juridiques et des interprétations qui peuvent en être faites [CI-42].
Un langage contrôlé abstrait, hCL [CO-63], a été proposé comme langage d’annotation et nous avons montré comment les outils de traitement automatique des langues
peuvent aider à traduire les règles écrites en langage naturel dans ce langage contrôlé.
Nous étudions en parallèle le standard LegalRuleML comme une alternative à hCL
[CI-42].
Comme l’annotation sémantique repose à la fois sur l’analyse des données textuelles
et sur des connaissances extra-linguistiques, il faut concevoir un processus dynamique
19
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articulant révision des connaissances et analyse. C’est l’objectif de la thèse d’Ivan Garrido Marquez sur des annotations de blogs.

2.1.2

Analyse syntaxique

Ce sous-axe est dédié aux méthodes d’analyse et d’apprentissage pour les différents
niveaux linguistiques. Bien que les recherches menées dans ce sous-axe aient pour
centre l’analyse syntaxique et morpho-syntaxique, elles ont vocation à s’étendre pour
modéliser les niveaux dits supérieurs, comme la sémantique, la pragmatique et le discours.
Adaptation d’analyseurs syntaxiques
Activités de
recherche

Dans l’optique d’adapter des analyseurs syntaxiques à du contenu tout venant, nous
pouvons distinguer 3 axes qui ont chacun fait l’objet de publications. Premièrement,
nous avons adapté notre analyseur syntaxique fondé sur les grammaires algébriques à
annotations latentes à de nouveaux genres, en particulier les genres émergents du web,
avec une participation à la campagne d’évaluation SANCL 2012 en collaboration avec
l’université Dublin City [CO-9]. Nous avons utilisé des techniques d’auto-apprentissage
semi-supervisé pour faire le lien entre un premier analyseur appris sur un corpus journalistique et les corpus cibles. Cette participation s’est ensuivie d’une collaboration
avec l’équipe Alpage qui visait à croiser notre expertise en analyse syntaxique et leur
expertise en clustering lexical. Cette collaboration a permis la réalisation de systèmes
très performants pour des langues qui présentent une morphologie riche mais pour lesquelles l’ordre des mots est relativement fixe, en particulier l’espagnol [CO-8] et l’italien
[CI-10].
Ensuite, nous avons étudié l’adaptation multilingue, mais avec le français comme
principale langue d’évaluation, d’analyseurs purement syntaxiques pour la reconnaissance jointe des mots composés et plus généralement des unités polylexicales. C’est un
point crucial qui rend l’analyse syntaxique du français difficile. Notre première proposition est fondée sur l’intersection de grammaires algébriques et d’automates finis (cf.
section suivante) [CI-25]. Puis nous avons modélisé cette tâche jointe par la synchronisation souple de deux arbres de dépendances [CO-55] pour laquelle nous avons proposé
un algorithme d’analyse original sur le modèle easy-first [CI-54].
Enfin, nous avons poursuivi le travail de création de ressources annotées, comme le
Foreebank, un corpus arboré multilingue de phrases alignées, créé à partir de textes
générés par des utilisateurs [CI-34].
Analyse comme problème d’optimisation
Il s’agit d’envisager les problèmes liés à l’analyse des langues naturelles, notamment
ceux qui font intervenir plusieurs niveaux de représentation linguistique, comme des
problèmes d’optimisation sous contraintes et donc d’utiliser des méthodes issues de
la recherche opérationnelle ou de l’optimisation combinatoire pour les résoudre. La
représentation des problèmes de TAL par des programmes linéaires en nombres entiers
est relativement commune.
Notre originalité tient aux méthodes de résolution. Nous ne nous reposons pas
sur des résolveurs génériques (type Gurobi ou CPLEX) mais dérivons des algorithmes efficaces qui tirent parti des structures propres aux problèmes traités.
Les résultats marquants sont :
— l’analyse en constituants par intersection de grammaires algébriques
[ CI-14 ] et par extension la tâche jointe d’analyse syntaxique en constituants et de segmentation lexicale [CI-25] comme une intersection de plusieurs grammaires et plusieurs automates ;
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— l’analyse en dépendances lexicales avec des contraintes sur les langages
d’arbres engendrés comme le bon parenthésage et le degré de bloc borné
[ CI-53 ]. Ce travail de la thèse de Caio Corro est le résultat d’une collaboration entre RCLN et AOC.

2.1.3

Extraction de connaissances à partir de textes

Cet axe porte sur l’analyse et la fouille de textes pour acquérir des connaissances
structurées et permettre le développement d’applications TAL qui prennent en compte
l’accès et la dimension sémantiques des textes. Par rapport aux travaux précédents de
l’équipe, l’effort a porté sur l’automatisation du processus reposant sur une combinaison
originale de techniques d’acquisition de connaissances (fouille et apprentissage automatique), d’analyses linguistiques et de technologies du web sémantique. Les principaux
résultats concernent le développement de méthodes de fouille et d’analyse sémantique
formelle et leur application au TAL (extraction d’information, résumé automatique, etc.)
ainsi qu’à la gestion, construction et représentation de connaissances.
Adaptation de la fouille de données aux données textuelles
Afin de tirer parti de la capacité des méthodes de fouille, notamment la fouille de
motifs, à faire émerger des connaissances sous forme symbolique, l’accent a été mis
sur le développement de méthodes et leur adaptation aux spécificités du matériau linguistique. D’une part, un extracteur de motifs séquentiels intégrant des connaissances
linguistiques sous forme de contraintes pour guider la fouille a été développé [CI-39].
Pour tirer parti du paradigme déclaratif des CSP (Constraint Satisfaction
Problem) permettant la modélisation et la résolution de différents types de
contraintes utilisateurs, nous avons étendu les méthodes de l’état de l’art
conçues pour des données ensemblistes sur la dimension séquentielle tout
en montrant leur capacité à traiter des données de grande taille issues de
l’état de l’art (passage à l’échelle), ce qui constituait jusqu’alors un verrou
[RI-20, CI-43, CI-33 , RE-5].
Enfin, dans le cadre de la thèse de Pierre Holat, nous étudions l’apport mutuel des
méthodes d’apprentissage statistique et de fouille de motifs. Une première contribution
importante porte sur la définition d’un nouveau type de motif séquentiel (motif δ − libre)
et d’un algorithme pour les extraire, qui permet d’obtenir une représentation condensée de descripteurs particulièrement pertinente pour la classification [ CI-27 ]. Pour
améliorer la fouille de motifs, nous avons conçu l’intégration d’une contrainte de type
sémantique distributionnelle, et montré son intérêt pour découvrir des patrons linguistiques pertinents, notamment pour des applications d’extraction d’information [CI-45].
La fouille de motifs sous contraintes avec une approche peu supervisée a été exploitée pour la capitalisation de connaissances sur les maladies orphelines, un domaine peu
exploré et disposant de peu de ressources annotées. Notre approche permet la reconnaissance de relations entre entités nommées dans les textes biomédicaux comme les
gènes à l’origine de ces maladies rares ou de symptômes associées [RI-8, CO-37, CI-32,
CO-64].
Une approche complémentaire combinant patrons et sémantique distributionnelle a
été développée pour l’extraction de relations dans les définitions [CO-57, CL-5]. Dans
le domaine de la linguistique de corpus, et plus précisément en stylistique, l’utilisation
de motifs émergents a permis d’obtenir des patrons linguistiques caractéristiques de
genres textuels, descripteurs non obtenus par les outils classiques de la lexicométrie
[RE-4, ?]
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Dans le contexte de la fouille de la littérature scientifique, nous nous sommes
intéressés à l’extraction de relations sémantiques entre concepts. Nous avons
proposé des méthodes non supervisées combinant des techniques de clustering,
de sémantique distributionnelle et de fouille de motifs. Nous avons notamment
montré que notre approche permet d’extraire à la fois des relations lexicales et
contextuelles [CI-51, CO-67, CI-50 ]. Ce travail nous a conduits à produire des
corpus annotés en sources ouvertes. La qualité de ces corpus a acquis une visibilité internationale qui nous a permis d’être sélectionnés pour monter le premier
challenge sur cette problématique, sous forme de tâche d’évaluation de méthodes
d’extraction de relations, dans le cadre de la campagne internationale SemEval
2018.

Activités de
recherche

Analyse sémantique formelle et lecture automatique
Dans la lignée du paradigme de lecture automatique (machine reading) conçu par
Oren Etzioni en 2006 comme un programme ambitieux de compréhension automatique
de textes, nos travaux se focalisent sur la formalisation du processus et l’extraction
et intégration de connaissances issues d’ontologies hybrides ou de données liées (par
exemple, celles du web de données). Une sémantique formelle a ainsi été conçue et
implémentée dans la plateforme FRED.
Cette sémantique permet de représenter les connaissances linguistiques et les
connaissances du monde (connaissances factuelles) sous forme de graphes de
connaissances avec des mécanismes d’alignement des graphes [CO-29, CI-30,
CI-48, RI-14 , RI-16, RI-23 ]. L’originalité de cette formalisation réside en la
capacité de gérer de grandes masses de connaissances et d’assurer des mécanismes de raisonnement sur celles-ci.
Deux types de travaux ont été conduits : le premier sur la construction de modèles
(ontologies), et le second sur leur application.

Ontologies hybrides Pour concevoir et représenter des ontologies combinant connaissances factuelles et connaissances linguistiques, provenant de diverses sources non
structurées, et pour assurer leur interopérabilité, des patrons de connaissances – un
type particulier de patron de conception – ont été créés [↑CL-1, CI-15, ?, ↑CL-6, ED-4,
ED-2, ?, CI-40, ED-9, ?, CL-2, CL-3, CL-4]. Parmi les résultats notables, ont été particulièrement étudiées la conception formelle de connaissances linguistiques [↑CL-4,
CO-30], la représentation d’ontologies et de connaissances juridiques [RI-9], la production d’une base de connaissances hybride, appelé Framester, pour les données factuelles
et linguistiques [CI-49].

Peuplement du web sémantique L’application des modèles et connaissances sur
le web en combinaison avec des méthodes de TAL et de lecture automatique (machine reading) est un processus d’annotation sémantique des pages web et de peuplement du web sémantique. Nous avons montré que ce processus permet le développement d’applications intelligentes : navigation fondée sur des patrons et graphes de
connaissances [CO-21, RI-19], exploitation de données sémantiques pour les smart cities
[CO-42, RI-12, ?] ou pour les robots [CO-62], ainsi que la modélisation de connaissances
dans le domaine culturel [?], des produits AOP [CI-41], de la recherche scientifique
[CO-61], des brevets industriels [ CO-54 , CI-37, CI-52].

22

2.1 Bilan 2012-2017

2.1.4

Recherche d’information sémantique

Les travaux de cet axe se sont orientés dans deux directions : (i) la proposition de
modèles dédiés à la recherche sémantique qui permettent d’exploiter d’une manière
optimale les connaissances, (ii) la proposition de fonctionnalités sémantiques pour des
moteurs de recommandation avancés. Un effort important de développement a été nécessaire pour enrichir les moteurs de recherche classiques avec des modules sémantiques [CO-16, CI-17].
Nouveaux modèles pour la Recherche d’Information Sémantique
Les travaux ont porté à la fois sur les modèles sémantiques pour la recherche d’information et les modèles documentaires qui doivent les intégrer. Une modélisation en
graphe permet de combiner les deux modèles.
Dans le cadre de la thèse de Nada Mimouni, la collection de documents est modélisée
comme un graphe de documents attribués et l’interrogation comme un appariement de
graphes. Deux approches sont proposées pour implémenter ce modèle. Elles permettent
de répondre à des requêtes relationnelles et de retourner en réponse des graphes de documents : une approche structurée basée sur l’analyse formelle et l’analyse relationnelle
de concepts et une approche directe qui repose sur les technologies du web sémantique
[CI-23, CI-31, CO-48].
Dans le cadre de la thèse de Ines Bannour, la collection de documents est modélisée par une fusion du modèle sémantique et documentaire. Le modèle sémanticodocumentaire proposé préserve la nature des analyses et raisonnements que l’on fait
traditionnellement sur les modèles documentaires et sémantiques. Il est notamment
possible d’utiliser les analyses distributionnelles largement éprouvées en recherche
d’information et d’exploiter les connaissances sémantiques explicites ou implicites. Le
mécanisme d’appariement est assuré par une propagation d’activation dans le graphe
[CO-90*] [CO-71].
Dans le cadre du projet Néoveille, la représentation de documents est enrichie par
des méta-informations qui portent sur les documents et d’autres qui proviennent d’une
analyse linguistique du contenu textuel (reconnaissance des néologismes de forme). Un
moteur de recherche propose une interaction avancée via la combinaison de ces métainformations. Une interaction par facettes permet alors à l’expert de visualiser les données sous différents points de vue [RI-17, CO-87]. L’outil combine également l’expertise
humaine pour valider les informations repérées automatiquement, et un système automatique qui ensuite réutilise ces données validées pour améliorer les processus d’extraction [CI-61*]. Des premières expérimentations sur le repérage des changements
d’usage des lexies existantes ont été faites [CO-70, CI-61*].
Les modèles sémantiques de type ontologique exploités en recherche d’information
sont plutôt sommaires [RI-7]. Une réflexion est menée dans le domaine des documents
scientifiques, dans le contexte de la thèse de Simon David Hernandez, pour construire
une ressource contenant les sujets de recherche topics pour la proposition d’un moteur
de recherche dédié à la littérature scientifique. Ce travail est très fortement lié aux
travaux sur la fouille de texte développé dans la section 2.1.3.
Moteurs de recommandation avancés
Les moteurs de recommandation se multiplient avec le web 2.0. Ils nécessitent de
nouvelles fonctionnalités sémantiques et de nouvelles structures de connaissances.
Les folksonomies sont des ensembles d’annotations effectuées sur des documents
par des utilisateurs identifiés. La thèse de Jonathan Van Puymbrouk a proposé une méthode de structuration des folksonomies qui a permis d’envisager leur utilisation sous
trois angles liés à leurs trois dimensions : comme moteurs de recherche, moteurs de
recommandation ou pour l’identification de communautés d’utilisateurs [CO-1].
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La thèse de Ehab Hassan dans le domaine du tourisme a permis d’extraire ce qui est
appelé des « expériences vécues » Lived Experiences. L’objectif est de doter les utilisateurs des sites de revues comme Tripadvisor, Bookings, etc. d’un outil pour comparer
les expériences des anciens utilisateurs avec leurs propres expériences, en sachant que
les utilisateurs ont tendance à faire confiance à une opinion s’ils s’identifient dans l’expérience de la personne qui a rédigé l’avis [CO-52, CO-65, CI-46].

2.2

Analyse AFOM/SWOT

Forces et Atouts

Activités de
recherche

— Cohérence thématique renforcée : les recrutements sur le début de la période
(2 en 2012 et 3 en 2013) ont permis de consolider la cohérence thématique de
l’équipe autour de l’articulation du traitement des langues et de l’acquisition des
connaissances, de développer de multiples collaborations au sein de l’équipe mais
aussi au niveau national et international.
— Présence de nombreux jeunes chercheurs : le nombre de doctorants (une quinzaine sur la période) et post-doctorants (8 sur la période) a créé une bonne dynamique suscitant interactions et débats scientifiques au sein de l’équipe.
— Attractivité des doctorants : en l’absence de Master de Paris 13 adossé aux thématiques de RCLN, l’équipe a pu attirer des doctorants de l’extérieur, notamment
de l’international (un bon tiers des doctorants et post-doctorants sont des primoarrivants de l’étranger).
— Visibilité : avec un positionnement thématique original dans le paysage français,
l’équipe jouit d’une bonne visibilité nationale et on peut noter une bonne dynamique enclenchée au niveau de la visibilité internationale : outre les publications
internationales de bon niveau, chair ou co-chair de conférences et ateliers internationaux, invitations, écoles d’été, etc.
— Valorisation logicielle : la plateforme TAL acquis sur des crédits exceptionnels du
CNRS, ainsi que le recrutement d’un IR permanent, ont permis de valoriser les
nombreux logiciels développés par l’équipe.
— Projets et contrats de recherche : l’expérience des collaborations et son positionnement à l’interface de l’informatique et de la linguistique ont permis une
forte participation et reconnaissance dans le Labex EFL et le développement d’un
nombre conséquent de projets financés (FUI, ANR, Idex, ou internationaux de
type bilatéral).

Faiblesses
— Faible nombre d’HDR : seuls les 3 PR de l’équipe sont habilités mais plusieurs
habilitations de maître de conférences sont prévues sur le prochain quinquennal.
— Absence de chercheur : depuis 2009, l’équipe ne compte plus de chercheur permanent (CR, DR), ce qui limite sa capacité d’action dans un contexte où les
charges et responsabilités liées à l’enseignement sont lourdes.

Opportunités
— Projets internationaux : les collaborations internationales actuelles comme les
projets Ecos-Nord ou AUF-PIRAT et la visibilité internationale croissante de l’équipe
devraient à terme déboucher sur des projets internationaux de plus grande ampleur.
— Collaborations avec l’équipe A3 : le co-encadrement d’une thèse et d’un postdoc,
dans le cadre d’une FUI acceptée début 2017, avec l’équipe A3 va renforcer les
thématiques transverses de RCLN sur la fouille de données et l’apprentissage.
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Menaces
— Idex : l’incertitude sur le renouvellement du Labex et la fin de l’IDEX SPC pourraient entraîner une diminution drastique des ressources de l’équipe en termes
de projets financés et de ressources humaines.
— Master : les charges croissantes liées aux responsabilités nationales et locales,
ainsi qu’en enseignement, risquent de limiter le potentiel de l’équipe alors que
celle-ci s’implique fortement dans le projet d’Ecole Universitaire de Recherche
(Paris Graduate School of Linguistics) en cours de préparation et son adossement
à un nouveau parcours (également en projet) dans le master d’informatique de
Paris 13.

2.3

Perspectives et projet

Le projet de l’équipe s’organise autour de 3 axes principaux :
— analyse syntaxique et sémantique ;
— annotation sémantique et exploration textuelle ;
— acquisition de connaissances à partir de textes.
Ces trois axes de recherche sont complémentaires. L’équipe prévoit de travailler à leur
intégration à travers deux projets transverses : la fouille de la littérature scientifique et
la lecture automatique.

2.3.1

Analyse syntaxique et sémantique

En dépit des progrès accomplis, l’analyse des textes soulève toujours de nouveaux
défis, du fait du volume et de la diversité des textes à analyser, mais aussi du niveau
d’analyse attendu : au-delà de l’analyse de surface, le projet de l’équipe RCLN est de
faire de l’analyse en syntaxe profonde et de combiner analyses syntaxique et sémantique.
Analyse syntaxique et réseaux de neurones Les récents progrès des réseaux neuronaux et leur utilisation en traitement automatique des langues entraînent la résurgence
d’un vieux débat : faut-il passer par des structures plus ou moins implicites pour l’analyse de productions langagières ou peut-on s’en tenir à des observations de surface ?
L’objectif de cet axe consiste à adapter les réseaux de neurones à l’analyse syntaxique, ce qui constitue un défi parce que les sorties des analyses syntaxiques qui sont
visées sont en général des structures plus complexes que de simples séquences d’étiquettes (arbres en consituants ou en dépendances, voire graphes). Plusieurs approches
seront étudiées. Il s’agira d’une part, de transformer nos algorithmes (par exemple ceux
de l’analyseur Lorg, cf. section 3.4) en utilisant des réseaux de neurones pour transformer les données d’entrée ou dans l’évaluation des hypothèses lors de la création des
structures d’analyse. Dans ce cas, on utilisera des réseaux récurrents ou à convolution
qui sont très utilisés comme extracteurs de descriptiteurs. De nouvelles architectures
reposant uniquement sur des ditributions calculées dynamiquement, dits à attention,
sont également prometteuses [6].
Une autre piste consiste à concevoir des architectures neuronales adaptées à la prédiction de structures arborées, comme cela a été fait pour la prédiction de structures
séquentielles [7, 4], mais la difficulté reste l’incorporation de telles structures aux algorithmes d’analyse en programmation dynamique. La direction de recherche inverse
sera également envisagée. Plutôt que de chercher à prédire des structures arborescentes issues de modèles linguistiques théoriques, il nous semble plus intéresant, dans
la lignée des travaux de [9], d’enrichir les informations syntaxiques extraites, qui paraissent plus pertinentes pour les applications de plus haut niveau (analyse sémantique,
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traduction). Il est d’ailleurs également possible d’imaginer une reconstruction a posteriori de structures, qui serait contrainte par ces informations séquentielles, si celles-ci
sont suffisamment précises, en capitalisant sur les travaux de l’équipe en optimisation
contrainte pour le TAL. Les réseaux à énergie pour la prédiction structurée [2] reposent
d’ailleurs sur ce type d’hypothèse.

Activités de
recherche

De la syntaxe aux applications Outre la quête de toutes les informations syntaxiques
que l’on est capable d’extraire d’un texte, il est intéressant de regarder ce que l’analyse
syntaxique peut apporter aux applications.
En lien avec les autres axes de l’équipe RCLN, il s’agit d’abord d’identifier les informations syntaxiques les plus utiles, en notant qu’il est vraisemblable que les réponses
varient selon l’application ciblée (extraction de relations, d’entitées, analyse sémantique. . . ).
On peut aussi tenter d’appliquer des méthodes d’analyse syntaxique à d’autres problèmes. Le prisme de l’optimisation combinatoire s’est révélé extrêmement utile pour
résoudre des problèmes difficiles en analyse syntaxique (cf. thèse Caio Corro). Forte de
l’expérience acquise dans l’utilisation de techniques d’optimisation, grâce aux interactions avec l’équipe AOC, l’équipe RCLN envisage d’en étendre l’application, soit pour
effectuer différentes analyses conjointement plutôt que séquentiellement (recherche
des unités linguistiques : tokens, expressions polylexicales, entités), soit pour utiliser
des modèles sémantiques avec lesquels le problème de l’analyse est intrinsèquement
complexe, comme par exemple les grammaires HRG (par remplacement d’hyper-arêtes)
[3].
Syntaxe - sémantique distributionnelle Une autre problématique concerne la combinaison de l’analyse syntaxique et de l’analyse sémantique sur les principes distributionnels [1, 8] : les words embeddings [5] permettent aujourd’hui de détecter les lexies
partageant un grand nombre de contextes, et ainsi d’identifier les lexies "similaires"
sémantiquement. Mais les lexies sont dans des relations sémantiques encore disparates
(analogie, synonymie, hyperonymie, hyponymie, antonymie, etc.). Les systèmes actuels
ne permettent pas non plus de distinguer les sens des mots polysémiques. Afin de repérer plus finement la sémantique lexicale, il faudrait pouvoir s’appuyer sur une représentation syntaxique permettant de distinguer les contextes saillants pour le calcul
distributionnel. Cette perspective ouvrirait la voie à de nombreuses applications (induction de sens, découverte de réseaux sémantiques, etc., voir section 2.3.3).

2.3.2

Annotation sémantique et exploration textuelle

Au-delà de l’analyse sémantique qui vise à modéliser le contenu textuel, l’annotation
sémantique consiste à enrichir les documents par des métadonnées qui relient le texte à
des connaissances externes et peuvent ensuite être utilisées dans diverses applications
de gestion de contenu. L’équipe RCLN a l’ambition de développer de nouvelles méthodes
d’annotation automatique et de montrer l’intérêt de ces annotations pour l’exploration
sémantique.
Nouvelles méthodes d’annotation Le processus d’annotation s’appuie sur le contenu
textuel, souvent déjà analysé, et sur des ressources externes pour relier des unités documentaires (documents, phrases, mots, etc.) à des unités sémantiques (termes, concept,
etc.).
Cette annotation peut être automatisée quand on peut formaliser les règles d’annotation (ex. étiqueter dans le texte toutes les mentions d’entités par les entités associées)
ou quand on a un corpus d’apprentissage pour entraîner un outil d’annotation. Certains
cas sont cependant complexes.
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Une première difficulté vient de ce que les concepts n’ont pas toujours de lexicalisation explicite dans les textes 2 . L’équipe RCLN a déjà montré l’utilité des approches
d’analyse latentes LSA (Latent semantic indexing) dans ce contexte et compte poursuivre dans cette voie. Dans certains contextes applicatifs, les besoins sont différents.
Les auteurs de blogs, par exemple, ont l’habitude de catégoriser les billets qu’ils publient et/ou d’y apposer des étiquettes (tags). Dans ce cas, l’objectif n’est pas d’annoter
automatiquement mais de contrôler et d’améliorer l’annotation qui est faite manuellement en proposant des outils d’aide à l’annotation. Il faut souvent combiner annotation
manuelle et automatique : dans un système comme celui de Néoveille par exemple, l’annotation manuelle permet de constituer un premier jeu de référence pour un apprentissage (faiblement) supervisé et ainsi à guider l’annotation sémantique automatique (pour
la détection de néologismes de forme ou de sens par exemple). L’équipe RCLN cherche
à combiner au mieux les méthodes manuelles et automatiques en particulier à proposer
des méthodes permettant de réviser dynamiquement les systèmes d’annotation quand
des incohérences ou des lacunes sont détectées. Les systèmes de catégories de flux de
documents (ex. les billets de blog) doivent être régulièrement révisés : il s’agit donc de
minimiser l’effort de mise à jour et d’assurer l’intégration diachronique des annotations
issues de différentes périodes.
Au-delà des simples étiquettes sémantiques, certaines applications nécessitent d’enrichir les textes par des formules sémantiques complexes que l’on peut considérer
comme des annotations de haut niveau. Elles ne sont généralement pas dérivables du
texte par un processus d’analyse mais elle doivent y rester ancrées. L’annotation par
des règles des textes juridiques et réglementaires est un exemple de ce type : la formalisation des règles est critique pour des opérations de gestion de contenu avancées
(ex. confrontation des textes contractuels ou détection d’incohérence dans des sources
juridiques) mais elle met en jeu un processus d’interprétation, au-delà des difficultés
inhérentes à l’analyse des textes sources. L’objectif est de définir à la fois un langage
formel permettant de traduire les règles exprimées dans les textes, de développer les
outils permettant de guider l’analyste dans son travail d’interprétation et de montrer
les fonctionnalités sémantiques qu’ouvre ce type d’annotations.
Exploration sémantique Les annotations sémantiques permettent d’exploiter conjointement le contenu textuel lui-même – avec ses structures syntaxiques, son organisation
discursive et textuelle, ses propriétés distributionnelles – et les propriétés sémantiques
des ressources externes auxquelles il est associé. Renforcer le lien entre modèles sémantiques et modèles documentaires ouvre ainsi la voie à de nouvelles formes d’exploration sémantique. L’équipe RCLN compte poursuivre dans cette voie en intégrant
plusieurs ressources sémantiques dans un même modèle sémantico-documentaire tout
en garantissant la cohérence des analyses qui en découle.
On peut interroger un tel modèle sémantico-documentaire par les termes, les documents, les concepts (ou même conjointement par les termes et les concepts, etc.),
ce qui permet de proposer dans un même modèle plusieurs scénarios d’accès sémantique à l’information. Cette vision unifiée documents-connaissances permet aussi de
proposer de nouvelles modalités de navigation sémantique, dans la lignée du knowledge graph de google. Enfin, ces annotations multiples permettent une exploration
dynamique des données, par croisement, aggrégation des critères et visualisation dynamique. L’équipe RCLN compte approfondir ces différentes modalités d’exploration des
données textuelles.

2.3.3

Acquisition de connaissances à partir de textes

La découverte de connaissances reste un enjeu majeur pour interpréter, exploiter
ou explorer les corpus à l’échelle du web sémantique et du web des données. L’équipe
2. 76% des concepts dans le domaine de la chimie dans l’édition 2016 du défi fouille de textes (DEFT)
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compte poursuivre ses travaux sur cet axe en développant des méthodes d’acquisition
à partir de sources textuelles hétérogènes, mais aussi à partir d’ontologies et données
issues du web sémantique, tout en permettant la réutilisation des connaissances extraites et leur adaptation aux domaines. Les approches développées combinent analyse
linguistique, exploitation des connaissances existantes et techniques d’apprentissage et
de fouille de données en mettant l’accent sur les approches non supervisées en domaine
ouvert.
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Construction de bases de connaissances à partir d’alignements entre ontologies
de référence Les données sont publiées sur le Web à l’aide des technologies du Web
Sémantique dans le but de simplifier la découverte de données et de répondre à la problématique d’intégration de données hétérogènes. Pour pouvoir intégrer plusieurs jeux
de données, les mettre dans un format informatique interopérable ne suffit pas. Dans
un souci d’intégration efficace, des jeux de données distincts doivent être liés entre
eux par le biais de données pivot. Des ontologies de référence définissant des données
pivot commencent à être publiées sur le Linked Open Data (LOD) ou en français Web
de données liées. Elles sont néanmoins loin d’être couvrantes et nous sommes toujours
amenés à construire de nouvelles bases de connaissances qui permettent de couvrir nos
cas d’usage spécifiques. L’équipe RCLN ambitionne de proposer de nouvelles méthodes
pour produire des bases de connaissances complexes qui intègrent des ontologies de
référence. La difficulté consiste à réaliser des correspondances, non pas en aveugle,
mais en prenant en compte les cas d’usage et les sources d’information associées. Le
problème revient à une mise en correspondance N-aire qui concerne à la fois des entités sémantiques et les entités des sources. Cette mise en correspondance s’appuiera
sur des patrons de conception ontologiques ainsi que des anti-patrons. Les patrons de
conceptions permettent de diriger la méthode d’acquisition des relations N-aires. Les
anti-patrons permettent de nettoyer les candidats de relations N-aires quand l’existence
de ces relations mettent en évidence des incohérences au sein de la base de connaissances. Le domaine privilégié est celui de l’agriculture en collaboration avec l’IRSTEA
qui dispose de cas d’usages et d’experts dans ce domaine.
Enrichissement de ressources Les ressources sémantiques disponibles manquent
souvent de relations de domaine riches. Les approches d’extraction de relations sont
souvent calibrées pour un domaine. L’équipe RCLN aborde cette problématique par
une approche d’apprentissage automatique non supervisée où le processus d’extraction d’informations est guidé par le corpus, l’objectif étant de pouvoir l’appliquer à
différents domaines de spécialité. Différents types d’information sont disponibles : la
nature des entités, la séquence de mots entre elles, leurs relations syntaxiques dans le
texte. L’équipe RCLN souhaite explorer les différentes combinaisons de ces information
en s’appuyant sur les techniques de fouille de motifs séquentiels. Les premières expériences confirment que l’approche par fouille de motifs permet de découvrir et identifier
de nouveaux types de relations sémantiques. Le but est de générer automatiquement
des patrons syntaxiques capables de caractériser les différentes sortes de relations et
qui permettrait à terme de les étiqueter.
L’équipe RCLN envisage également de combiner les travaux en fouille de texte aux
travaux en fouille de données, notamment la fouille de graphes (abstraction de graphe),
menées dans l’équipe A3. Il s’agit à la fois d’affiner les relations sémantiques découvertes et de les étendre en découvrant de nouveaux types de lien.
Extraction de ressources et variations linguistiques Les travaux de l’équipe sur
l’adaptation de méthodes de fouille de données et d’apprentissage ont permis d’obtenir
des résultats prometteurs dans le champ de la linguistique de corpus.
En stylistique, nous avons montré que des patrons caractéristiques d’un auteur, ou
genre littéraire, pouvaient être découverts par l’extraction de motifs émergents. Il s’agit
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d’étendre la méthode pour prendre en compte les annotations sur corpus et leur multidimensionnalité (lexicale, syntaxique, sémantique...).
À partir des premiers travaux du projet Néoveille sur la détection automatique de
néologies de forme, l’équipe envisage de combiner les approches de fouille de motifs
(permettant de découvrir les séquences typiques d’une lexie), et des approches de type
sémantique distributionnelle (permettant d’obtenir une vision des lexies similaires à une
période donnée) afin de repérer et caractériser les néologies sémantiques. Ce travail
permettra de s’attaquer à la problématique de l’induction de sens à partir de corpus.
Un des buts sera de produire des ressources lexicales sémantiques de type Framenet à
partir de gros corpus.

2.3.4

Projets transverses

Les axes ci-dessus sont complémentaires, l’analyse syntaxico-sémantique de corpus
servant de base à l’annotation sémantique et à l’acquisition de connaissances textuelles.
Comme la plupart des applications reposent sur une sémantique hybride à la fois linguistique et extra-linguisitique et nécessitent d’articuler analyse sémantique, acquisition et
projection de connaissances, il est essentiel par ailleurs de travailler à l’intégration des
différents axes de recherche. L’équipe RCLN prévoit de travailler sur deux projets intégrateurs transverses.

Fouille de la littérature scientifique
L’exploitation de la littérature scientifique est un enjeu majeur aujourd’hui pour la
recherche elle-même mais aussi pour tout le champ de l’innovation ouverte. Au-delà de
l’accès aux sources bibliographiques et aux rapports d’activité, il s’agit de concevoir des
outils d’exploration sémantique interactifs qui permettent de retrouver des documents
sur des bases explicites, de faire émerger des notions ou relations latentes, de cartographier un domaine, d’analyser des tendances, ou encore de rechercher des experts
sur un domaine particulier. Cela suppose de pouvoir analyser des volumes importants
de textes et de doter l’analyste d’outils interactifs lui permettant de retrouver et d’explorer des sous-collections de textes, d’en tirer des analyses ou interprétations, puis
éventuellement de les enrichir en consignant les nouvelles connaissances acquises, etc.
L’équipe RCLN prévoit de travailler sur différents projets de fouille de la littérature
scientifique et d’éprouver les méthodes développées sur différents types de corpus et
domaines (philosophie, informatique. . . ).

Lecture automatique
Ce projet est ciblé sur l’évolution des techniques de machine reading en relation
avec le web sémantique. Il prolonge les travaux en cours sur le système FRED et la
ressource Framester (voir section 2.1.3) et fait appel aux différentes techniques développées dans les trois axes précédemment décrits. L’objectif est d’améliorer la compréhension automatique pour parvenir à un niveau plus proche de l’humain (advanced
cognitive computing), ce qui constitue un véritable défi. Pour ce faire, un mécanisme
de composition de cadres conceptuels (un type de schéma représentant une situation)
sera développé pour parvenir à une représentation de la structure narrative des textes.
L’hypothèse est que ce niveau de compréhension peut être atteint en combinant différents types d’analyse comme l’analyse des sentiments et des émotions, avec les cadres
conceptuels. Il s’agit donc de passer d’une représentation locale, actuellement essentiellement au niveau phrastique, à une représentation englobant les relations au niveau
textuel.
29

Activités d
recherch

RÉFÉRENCES

Références
[1] M. Baroni and A. Lenci. Distributional memory : A general framework for corpus-based semantics. Computational Linguistics, 36 :673–721, 2010.
[2] D. Belanger, B. Yang, and A. McCallum. End-to-end learning for structured prediction energy networks.
CoRR, abs/1703.05667, 2017.
[3] D. Chiang, J. Andreas, D. Bauer, K. M. Hermann, B. Jones, and K. Knight. Parsing graphs with hyperedge
replacement grammars. In Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1 : Long Papers), pages 924–932, Sofia, Bulgaria, August 2013. Association for
Computational Linguistics.
[4] A. Kuncoro, M. Ballesteros, L. Kong, C. Dyer, G. Neubig, and N. A. Smith. What do recurrent neural
network grammars learn about syntax ? CoRR, abs/1611.05774, 2016.
[5] T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, G. Corrado, and J. Dean. Distributed representations of words and
phrases and their compositionality. CoRR, abs/1310.4546, 2013.
[6] N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. Gomez, L. Kaiser, I. Polosukhin, A. Vaswani, and N. Shazeer. Attention
is all you need. CoRR, abs/1706.03762, 2017.

Activités de
recherche

[7] K. S. Tai, R. Socher, and C. D. Manning. Improved semantic representations from tree-structured long
short-term memory networks. In Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume
1 : Long Papers), pages 1556–1566, Beijing, China, July 2015. Association for Computational Linguistics.
[8] P. D. Turney and P. Pantel. From frequency to meaning : Vector space models of semantics. Journal of
artificial intelligence research, 37 :141–188, 2010.
[9] X. Zhang, J. Cheng, and M. Lapata. Dependency parsing as head selection. CoRR, abs/1606.01280, 2016.

30

Chapitre 3

Produits de la recherche

Sommaire
3.1 Synthèse des publications

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.2 Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Articles dans des revues avec comité de lecture et chapitres de livres
(ACL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Conférences invitées (INV)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Communications avec actes (ACT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Logiciels et Brevets (LO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Thèses et Habilitations (TH)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.3 Publications antérieures à l’arrivée au LIPN

. . . . . . . . . . . . . 50

Articles dans des revues avec comité de lecture et chapitres de livres
(ACL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Communications avec actes (ACT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4 Réalisations informatiques (logiciels), Brevets . . . . . . . . . . . . 53
3.4.1 Locigicels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4.2 Production de données ouvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.4.3 Projets de valorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

31

3.1 Synthèse des publications

3.1

Synthèse des publications
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Livres

0

0

0

0

0

0

0

Chapitres de livre

0

0

1

0

4

3

8

Revues internationales

2

3

1

4

7

10

27

Autres revues

0

0

3

0

2

0

5

Conférences internationales

8

13

7

11

17

6

62

17

15

11

16

17

17

93

Autres communications
Total

3.2

27

31

23

31

47

36

195

Publications

Les références
— comportant « * » sont acceptées et à paraître.
— indiquées sur fond gris sont les productions phare de chaque catégorie.
— en gras constituent les 20% les meilleures de la production scientifique de chaque catégorie.
Signification des soulignements :
— simple : enseignant-chercheur ou chercheur titulaire,
— double : doctorant,
— pointillé : post-doc, ingénieur ou autre situation.
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Logiciel LIPN, 2017. https://github.com/rcln/TerrierSIR.

2016

[LO-20] M. Alam et A. Gangemi. Framester : A Wide Coverage Linguistic Linked Data Hub.
Logiciel LIPN, 2016. https://github.com/framester/Framester.
[LO-19] T. Charnois et P. Holat. SDMC, Sequential Data Mining under Multiple Constraints. Logiciel GREYC-LIPN, 2016. http://tal.lipn.univ-paris13.fr/sdmc/.
[LO-18] N. K. David Hernandez et H. Zargayouna. BNI : Bibliothèque Numérique des Idées.
Logiciel LIPN, 2016. http://tal.lipn.univ-paris13.fr/bni/.
[LO-17] K. Gábor. RELation ACquiSition. Logiciel LIPN, 2016. https://lipn.univ-paris13.fr/~gabor/
Relacs/.
[LO-16] A. Gangemi. FRED.lipn : Machine reading systems. Logiciel LIPN-ISTC-CNR, 2016.
http://wit.istc.cnr.it/stlab-tools/fred/.
[LO-15] J. Garcia Flores, I. V. Meza et E. Colin. Golfred : Robot Experience Stories Generator.
Logiciel LIPN-IIMAS/UNAM-LORIA, 2016. https://github.com/rcln/Golfred.

2015

[LO-14] D. Buscaldi. SOPA-Semeval : linear regression based semantic similarity system for
Semeval-STS task. Logiciel LIPN, 2015. https://github.com/dbuscaldi/SOPA.
[LO-13] E. Cartier. Néoveille : multilingual neologism extraction. Logiciel LIPN, 2015. http:
//tal.lipn.univ-paris13.fr/neoveille/.
[LO-12] C. C. Jorge Garcia Flores, David Hernandez et A. Nazarenko. Cartographies sonores
de langues du monde. Logiciel LIPN-Labex EFL, 2015. http://tal.lipn.univ-paris13.fr/
cartographies/.
[LO-11] F. Lévy et S. Szulman. OMTAT : linguistic annotation tool. Logiciel LIPN, 2015. http:
//tal.lipn.univ-paris13.fr/omtat/.
[LO-10] E. Moreau, L. Audibert et J. Garcia Flores. Platanne : multilayer text annotation. Logiciel
LIPN, 2015. https://lipn.univ-paris13.fr/rcln/wiki/index.php/Platanne.

2014

[LO-9]

D. Buscaldi. YaSemIR : semantic information search engine. Logiciel LIPN, 2014. https:
//github.com/dbuscaldi/YaSemIR/.

[LO-8]

J. Garcia Flores et O. Kebli. Unoporuno : meta-search engine for web mining highly qualified migrations. Logiciel LIMSI-LIPN, 2014. http://tal.lipn.univ-paris13.fr/unoporuno/.

[LO-7]

T. Mondary et J. v. Puymbrouck. Termometer : terminological evaluation system. Logiciel
LIPN, 2014. http://sourceforge.net/projects/termometerxd/.

2013

[LO-6]

A. Guissé et F. Lévy. SemEx : semantic domain modeling from textual procedures tool.
Logiciel LIPN, 2013. https://lipn.univ-paris13.fr/~levy/semex/.

2012

[LO-5]

F. L. Abdoulaye Guissé et S. Szulman. Annotator. Logiciel LIPN, 2012. http://www-lipn.
univ-paris13.fr/~szulman/Annotator/annotator.html.

[LO-4]

T. Hamon et S. Aubin. YaTeA : Yet another Term extrActo. Logiciel LIPN, 2012. http:
//search.cpan.org/~thhamon/Lingua-YaTeA/.

[LO-3]

T. Mondary. ValiTerms : morphosyntactic term validation. Logiciel LIPN, 2012. http:
//sourceforge.net/projects/valiterms.

[LO-2]

J. L. Roux. LORG syntactic parser. Logiciel NCLT-LIPN, 2012. https://github.com/jihelhere/
LORG-Release.

[LO-1]

S. Szulman. Terminae : terminology ressource building platform. Logiciel LIPN, 2012.
http://lipn.univ-paris13.fr/terminae.
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3.3 Publications antérieures à l’arrivée au LIPN

Thèses et Habilitations (TH)
2017

2015

2013

[TH-9]

I. Bannour. Recherche d’information sémantique : graphe sémantico-documentaire et
propagation d’activation. Thèse, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, 2017.

[TH-8]

E. Hassan. Reconnaissance d’expériences vécues dans les avis d’utilisateurs : une méthode basée sur les événements. Thèse, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, 2017.

[TH-7]

S. Bannour. Apprentissage interactif de règles d’extraction d’information textuelle.
Thèse, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, 2015.

[TH-6]

N. Mimouni. Interrogation d’un réseau sémantique de documents : l’intertextualité dans
l’accès à l’information juridique. Thèse, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, 2015.

[TH-5]

S. Ben Abbes. Construction d’une cartographie de domaine à partir de ressources sémantiques hétérogènes. Thèse, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, 2013.

[TH-4]

A. Guisse. Une plateforme d’aide à l’acquisition et à la maintenance des règles métier à
partir de textes réglementaires. Thèse, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, 2013.

[TH-3]

N. Omrane. Méthode de construction d’un réseau termino-conceptuel normalisé : contribution à la construction d’ontologies à partir de textes. Thèse, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, 2013.

[TH-2]

N. Van Puymbrouck. Structurer pour mieux exploiter les folksonomies. Thèse, Université
Paris 13, Sorbonne Paris Cité, 2013.

2012

[TH-1]

3.3

K. Fort. Les ressources annotées, un enjeu pour l’analyse de contenu : vers une méthodologie de l’annotation manuelle de corpus. Thèse, Université Paris 13, Sorbonne Paris
Cité, 2012.

Publications antérieures à l’arrivée au LIPN

Les références comportent « ↑ » et correspondent à des publications antérieures à l’arrivée au
LIPN, non référencées par ailleurs.
Signification des soulignements :
— simple : enseignant-chercheur ou chercheur titulaire,
— double : doctorant,
— pointillé : post-doc, ingénieur ou autre situation.
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Articles dans des revues avec comité de lecture et
chapitres de livres (ACL)
Articles dans des revues internationales avec comité de lecture sélectif
2012

[↑RI-1] A. Reyes, P. Rosso et D. Buscaldi. From humor recognition to irony detection : The figurative language of social media. Data Knowledge & Engeneering, 74 :1–12, 2012.
Chapitres de livre

2017

2014

[↑CL-7*] E. Cartier et V. Julie. Etude de la pénétration des anglicismes de type n ou adj(-)ving à
partir d’un corpus contemporain journalistique : les exemples de bashing et shaming en
français contemporain. Emprunt néologiques et équivalents autochtones, mesure de leur
circulation respectives. Folia Litteraria Romanica, 2017.
[↑CL-6] E. Blomqvist et A. Gangemi. Ontology design patterns in ontology learning. Perspectives
on Ontology Learning, volume 18 de Studies on the Semantic Web , pages 263–281. IOS
Press, 2014.
[↑CL-5] B. Coppola, A. Gangemi, A. Gliozzo, D. Picca et V. Presutti. Learning domain ontologies
by corpus-driven framenet specialization. Perspectives on Ontology Learning, volume 18
de Studies on the Semantic Web , pages 115–133. IOS Press, 2014.

2013

[↑CL-4] A. Oltramari, G. Vetere, I. Chiari, E. Jezek, F. M. Zanzotto, M. Nissim et A. Gangemi. Senso
comune : A collaborative knowledge resource for italian. The People’s Web Meets NLP :
Theory and Applications of Natural Language Processing, pages 45–67. Berlin, Springer,
2013.

2012

[↑CL-3] A. Adamou, R. Palma, P. Haase, E. Montiel-Ponsoda, G. Aguado de Cea, A. Gomez-Perez,
W. Peters et A. Gangemi. The NeOn Ontology Models, M. Suárez-Figueroa, A. GómezPérez, E. Motta et A. Gangemi, éditeurs, Ontology Engineering in a Networked World ,
pages 65–90. Springer, 2012.
[↑CL-2] C. Caracciolo, J. Heguiabehere, A. Gangemi, C. Baldassarre, J. Keizer et M. Taconet.
Knowledge Management at FAO : A Case Study on Network of Ontologies in Fisheries,
M. Suárez-Figueroa, A. Gómez-Pérez, E. Motta et A. Gangemi, éditeurs, Ontology Engineering in a Networked World , pages 383–405. Springer, 2012.
[↑CL-1] V. Presutti, E. Blomqvist, E. Daga et A. Gangemi. Pattern-Based Ontology Design,
M. Suárez-Figueroa, A. Gómez-Pérez, E. Motta et A. Gangemi, éditeurs, Ontology Engineering in a Networked World , pages 35–64. Springer, 2012.
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Communications avec actes (ACT)
Communications dans des conférences internationales avec comité de lecture
2013

[↑CI-8] D. Battistelli, T. Charnois, J.-L. Minel et C. Teissèdre. Detecting salient events in large corpora by a combination of nlp and data mining techniques. 14th Conference on Intelligent
Text Processing and Computational Linguistics (CICLing 2013), Samos, Greece, volume 17
de Computacion y Sistemas, pages 229–237, 2013.
[↑CI-7] S. Quiniou, P. Cellier, T. Charnois et D. Legallois. Graph mining under linguistic constraints
for exploring large texts. 14th International Conference on Intelligent Text Processing and
Computational Linguistics (CICLing 2013), Samos, Greece, volume 17 de Computacion y
Sistemas, pages 239–250, 2013.

2012

[↑CI-6] N. Béchet, P. Cellier, T. Charnois et B. Crémilleux. Discovering linguistic patterns using
sequence mining. A. F. Gelbukh, éditeur, 13th Int. Conf. on Intelligent Text Processing
and Computational Linguistics (CICLing 2012), New Delhi, India, volume 7181 de Lecture
Notes in Computer Science, pages 154–165, 2012.
[↑CI-5] N. Béchet, P. Cellier, T. Charnois, B. Crémilleux et M.-C. Jaulent. Sequential pattern mining to discover relations between genes and rare diseases. 25th IEEE International
Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2012), Rome, Italy, pages 1–6.
IEEE, 2012.
[↑CI-4] M. Calvo, D. Buscaldi et P. Rosso. Voice-QA : Evaluating the impact of misrecognized
words on passage retrieval. 13th Ibero-American Conference on Artificial Intelligence
(IBERAMIA 2012), Cartagena de Indias, Colombia, volume 7637 de Lecture Notes in Computer Science, pages 462–471, 2012.
[↑CI-3] A. Gangemi, A. G. Nuzzolese, V. Presutti, F. Draicchio, A. Musetti et P. Ciancarini. Automatic typing of DBpedia entities. 11th International Semantic Web Conference (ISWC’12),
Boston, MA, USA , volume 7649 de Lecture Notes in Computer Science, pages 65–81.
Springer, 2012.
[↑CI-2] V. Presutti, F. Draicchio et A. Gangemi. Knowledge extraction based on discourse representation theory and linguistic frames. 18th International conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW 2012), Galway City, Ireland , volume 7603
de Lecture Notes in Computer Science, pages 114–129. Springer, 2012.
[↑CI-1] S. Quiniou, P. Cellier, T. Charnois et D. Legallois. What about sequential data mining techniques to identify linguistic patterns for stylistics ? A. F. Gelbukh, éditeur, International
Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLing 2012),
New Delhi, India, Lecture Notes in Computer Science, pages 166–177, 2012.
Autres articles dans des conférences ou workshops à comité de lecture

2013

[↑CO-7] N. Béchet, P. Cellier, T. Charnois et B. Crémilleux. Extraction de motifs séquentiels sous
contraintes multiples (poster). 13ème Journées Francophones Extraction et Gestion de
Connaissances (EGC 2013), Toulouse, France, 2013. 2 pages.
[↑CO-6] N. Béchet, P. Cellier, T. Charnois, B. Crémilleux et S. Quiniou. SDMC : un outil en ligne
d’extraction de motifs séquentiels pour la fouille de textes. Conférence Francophone sur
l’Extraction et la Gestion des Connaissances (EGC’13), Toulouse, France, 2013. session
démonstration.
[↑CO-5] L. Serrano, M. Bouzid, T. Charnois, S. Brunessaux et B. Grilheres. Extraction et agrégation automatique d’événements pour la veille en sources ouvertes : du texte à la connaissance. 24èmes Journées francophones d’Ingénierie des Connaissances (IC 2013), Lille,
France, 2013. 16 pages.

2012

[↑CO-4] N. Béchet, P. Cellier, T. Charnois et B. Crémilleux. Fouille de motifs séquentiels pour
la découverte de relations entre gènes et maladies rares. 23e Journées Francophones
d’Ingénierie des Connaissances (IC 2012), Paris, France, pages 149–164, 2012.
[↑CO-3] S. Quiniou, P. Cellier, T. Charnois et D. Legallois. Fouille de données pour la stylistique :
cas des motifs séquentiels émergents. A. Dister et D. Longrée, éditeurs, Journées Internationales d’Analyse Statistique des Données Textuelles (JADT 2012), Liège, Belgium, pages
821–833, 2012.
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[↑CO-2] S. Quiniou, P. Cellier, T. Charnois et D. Legallois. Fouille de graphes sous contraintes
linguistiques pour l’exploration de grands textes. 19ème conférence sur le Traitement
Automatique des Langues Naturelles (TALN’12), Grenoble, France, pages 253–266. ATALA/AFCP, 2012.
[↑CO-1] L. Serrano, T. Charnois, S. Brunessau, B. Grilheres et M. Bouzid. Combinaison d’approches pour l’extraction automatique d’événements. 19ème conférence sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN’12), Grenoble, France, pages 423–430.
ATALA/AFCP, 2012.

3.4

Réalisations informatiques (logiciels), Brevets

L’équipe RCLN a eu une production logicielle importante qui contribue à la diffusion et à la valorisation des recherches menées. Parmi cette production, on peut
citer l’outil FRED, un outil de lecture automatique de textes qui a acquis une
visibilité internationale, ou encore la diffusion de données annotées ouvertes qui
permettent l’organisation par l’équipe d’un challenge dans le cadre de la campagne internationale SemEval 2018 (voir section 2.1.3).
L’équipe a aussi répondu à des appels à « Action Spécifiques de Valorisation » du
qui ont financé des actions de ce type pour un budget de 25 Keuros et permis
de faire des preuves de concept sur les méthodes de l’équipe et de les valoriser dans le
domaine des Humanités Numériques (philosophie, productions linguistiques orales).
LabEx EFL

3.4.1

Locigicels

Terminae Terminae est une plateforme d’aide à la construction de ressources terminoontologiques à partir de sources textuelles. Elle met en œuvre la méthodologie Terminae
qui guide l’ingénieur de la connaissance dans le travail de construction d’une ontologie.
La plateforme est réalisée par une application eclipse. Elle supporte l’import/export
en SKOS et en OWL. Dans la version actuelle, le niveau conceptuel est réalisé par le
plugin Neon Toolkit 2.4 1 . Les versions disponibles permettent de travailler à partir de
textes français et anglais (http://lipn.fr/terminae/index.php/Download). Terminae est développée par Sylvie Szulman.

OMTAT Omtat est un outil d’annotation qui permet d’annoter des fragments discontinus (ex : ne. . . pas) et de les associer dans des structures relationnelles. Il permet
aussi de marquer des zones fonctionnelles (ex : titre de section, motivations du jugement). Il dispose enfin d’une interface de visualisation des relations entre annotations et d’une sélection de celles-ci par requètes. L’outil est réalisé par une application java sous Eclipse (18000 lignes de code). Omtat est disponible en ligne (http:
//tal.lipn.univ-paris13.fr/omtat/). Il est développé par François Levy et Sylvie Szulman.

YaSemIR YaSemIR est un moteur de recherche d’information sémantique qui enrichit
Lucene avec l’intégration de concepts et des calculs de similarité sémantique. Le moteur
est disponible en code source ouvert (https://github.com/dbuscaldi/YaSemIR/). YaSemIR
est développé par Davide Buscaldi.
1. http://neon-toolkit.org/wiki/Main_Page
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TerrierSIR TerrierSIR est une plateforme qui enrichit la plateforme de recherche
d’information Terrier 2 par des modules d’annotation, de calcul de pondération sémantique, etc. La plateforme est disponible en code source ouvert (https://github.com/rcln/
TerrierSIR). TerrierSIR est développé par Ines Bannour avec l’encadrement de Haïfa Zargayouna.
Plateforme NEOVEILLE La plateforme web permet de gérer les différents modules
du projet : gestionnaire des corpus, gestionnaire des néologismes de forme-candidats,
gestionnaire de description linguistique des néologismes, gestionnaire des néologismes
sémantiques. Un moteur de recherche à fonctionnalités étendues, basé sur Apache Solr
permet d’explorer le corpus dynamique, et un module de veille néologisme permet de
visualiser le cycle de vie des néologismes selon plusieurs paramètres : évolution fréquencielle temporelle, par types de journaux, par domaines, par pays.
Le projet NEOVEILLE a également développé trois programmes permettant la récupération de corpus (sept langues), le repérage automatique des néologismes de forme,
le calcul des profils combinatoires des lexies sur gros corpus, et le calcul des innovations
sémantiques.
La plateforme web est disponible à www.neoveille.org (à venir : http://tal.lipn.univ-paris13.
fr/neoveille/), les codes sources de la plateforme et des programmes sont disponibles à
(https://github.com/rcln/Neoveille). La plateforme est administrée par Emmanuel Cartier.
Plateforme BNI (Bibliothèque Numérique des Idées) C’est une plateforme numérique d’accès sémantique réalisée dans le cadre du projet BNI (voir section 4.4). L’interface web permet une navigation par auteur, par concept ou notion philosophique. Une
recherche par mot clés est aussi possible via le moteur de recherche Apache SolR. La
plateforme web est disponible à http://tal.lipn.univ-paris13.fr/bni/). Elle est administrée
par Haïfa Zargayouna.
Cartographies sonores de langues du monde C’est une application web de valorisation des recherches du Labex EFL. Le site montre sur une carte la diversité des
langues étudiées au sein du Labex, et permet de parcourir un paysage sonore, c’est
à dire, de parcourir la carte en écoutant une chanson, un récit où une blague dans
ces langues. On peut également approfondir dans la description d’une langue, où enregistrer sa propre langue maternelle et la situer sur la carte. Site web : http://tal.lipn.
univ-paris13.fr/cartographies/ Code source ouvert : https://github.com/rcln/cartographies.
sonores
Platanne C’est une plate-forme d’annotation linguistique et sémantique basée sur
UIMA. Site web : https://lipn.univ-paris13.fr/rcln/wiki/index.php/Platanne Code source
ouvert : https://github.com/rcln/platanne
Golfred C’est un système de génération de récits d’expérience pour un robot de service. Il permet de décrire et de résumer les tâches faites par un robot. Il dépend de
FRED (système de machine reading) et le générateur de texte Géni, ainsi que le service de description neuronal d’images de Microsoft Cognitive Services. Site web : http:
//tal.lipn.univ-paris13.fr/golfred/ Code source ouvert : https://github.com/rcln/Golfred
SOPA-Semeval C’est un système de calcul de similarité sémantique entre deux phrases,
développé pour participer dans la tâche Semantic Textual Similarity de Semeval. Site
web : https://lipn.univ-paris13.fr/rcln/wiki/index.php/Semeval Code source ouvert (Semeval) : https://github.com/rcln/SemEval Code source ouvert (SOPA) : https://github.com/
dbuscaldi/SOPA
2. terrier.org/
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UnoporunO C’est un prototype d’un système de localisation d’experts sur le web. Site
web : http://tal.lipn.univ-paris13.fr/unoporuno/ Code source ouvert : https://github.com/
rcln/unoporuno
FRED.lipn C’est un système de machine reading capable d’analyser une phrase en
langage naturel, d’en extraire les entités et les rélations sémantiques, et de les connecter aux connaissances existantes dans le Web des Données. Cette fork française de
la version italienne (développée par Aldo Gangemi à l’ISTC-CNR - Conseil Nationale
de Recherches, Rome) voudrait devenir code ouvert à moyen terme. Site web : http:
//tal.lipn.univ-paris13.fr/fred/
Lorg.lipn Un analyseur syntaxique et un extracteur de grammaires pour les PCFGLA, grammaires algébriques probabilistes à annotations latentes (en C++) Site web :
http ://tal.lipn.univ-paris13.fr/lorg/
Code source ouvert : https ://github.com/jihelhere/LORG-Release
SDMC, Sequential Data Mining under Multiple Constraints est un outil fondé sur
des techniques de fouille de données séquentielles sous contraintes pour découvrir à
partir de textes bruts des connaissances sous forme de motifs séquentiels. Il est utilisable librement en ligne avec une interface simplifiée pour les non informaticiens :
http ://tal.lipn.univ-paris13.fr/sdmc/
Dépôt APP (Agence pour la Protection des Programmes) Haïfa Zargayouna (participation 15%), Décembre 2012. TaxoMap : un outil d’alignement d’ontologies (http:
//taxomap.lri.fr/).
Dépôt de brevet

3.4.2

Adeline Nazarenko et la société Pixalione

Production de données ouvertes

Framester Framester est une grande base de connaissances hybrides, qui rassemble
50 millions de triplets (assertions élementaires) qui expriment des données factuelles et
linguistiques. Cette collection est accessible à partir d’un SPARQL endpoint, qui permet
de connecter des ontologies comme DOLCE, des ressources lexicales comme WordNet,
FrameNet, etc., des données factuelles come DBpedia, NELL, etc. Les connections sont
inspirées par une nouvelle sémantique de cadres conceptuels, qui permet d’accéder à un
niveau plus général de la sémantique textuelle, que informe soit les données structurées
soit le données extraites à partir du texte. À partir du site, on peut également accéder
à un service Web (Word Sense Disambiguation) pour la désambigüisation de mots avec
leurs cadres conceptuels typiques. Site Web : https://github.com/framester/Framester
ACL-RelAcS C’est un corpus conçu pour l’acquisition de relations sémantiques semantic RELation ACquiSition (extraction et classification) dans le domaine scientifique.
Il est annoté avec des concepts du domaine et des relations sémantiques. Le corpus est
composé d’environ 11.000 articles venant du corpus ACL Anthology. Le corpus est sous
licence Creative Commons. Site web : https://lipn.univ-paris13.fr/~gabor/Relacs/

3.4.3

Projets de valorisation

BNI Bibliothèque Numérique des Idées (Action de valorisation Labex EFL,
2016 et 2017)
Le projet BNI Bibliothèque Numérique des Idées (BNI) a eu un financement pour Action Spécifique de Valorisation (ASV) du Labex. Ce financement a permis d’accélérer les
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développements pour la mise en place d’une plateforme numérique d’accès sémantique.
Le domaine d’application est la philosophie avec deux auteurs privilégiés : Adam Smith
et Francis Hutcheson. Budget total : 10KEuros. Nom du responsable : Haïfa Zargayouna
Site web : http://tal.lipn.univ-paris13.fr/bni/
Cartographies sonores des langues du monde (Action de valorisation Labex
EFL, 2014-2017)
Ce projet vise à valoriser la richesse linguistique portée par le labex EFL. Il s’agit de
visualiser les langues étudiées au sein du labex sur une carte géographique accessible
au grand public. Un accès multimédia aux données sonores recueillies par les chercheurs est également fourni. Le portail permet à un utilisateur non averti de prendre la
mesure de la diversité des langues, de mesurer l’étendue des recherches faites au sein
du Labex et d’effectuer des parcours sonore dans le paysage linguistique modelé par
ces langues. Plus qu’un accès académique aux données, on privilégie un accès ludique
à travers des productions orales (récits, chansons, comptes) propres à chaque langue.
En parallèlle au travail des chercheurs, les utilisateurs du portail peuvent enregistrer
leurs propres langues maternelles et la placer sur la carte. Nom du responsable : Adeline Nazarenko (2014-2015), Jorge Farcia Flores (2015-2016, 2016-2017)
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Le rayonnement de l’équipe RCLN dans le monde académique se traduit par une forte
implication au niveau national mais aussi international dans l’animation des communautés scientifiques auxquelles elle se rattache : participation aux comités éditoriaux de la
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revue Traitement Automatique des Langues et de revues internationales comme Journal of Web Semantics, Semantic Web, Applied Ontology, organisation de conférences et
présidences de comités de programme (World Wide Web Conference 2015, Ateliers internationaux comme DMNLP associés à ECML/PKDD, Ingénierie des Connaissances...),
participation à des comités d’évaluation (ANR, HCERES, etc.), responsabilités nationales
(équipe de direction de l’INS2I-CNRS, membre du CNU, du CA du pôle de compétitivité
Cap Digital) et locales (équipe de direction et conseil scientifique du LabEx EFL .
Une part importante des travaux de l’équipe se réalise au travers de collaborations
et de projets de recherche (9 sur la période).
Outre les collaborations internes au sein du laboratoire 1 , l’équipe RCLN développe
également des projets de recherche importants avec les autres équipes de recherche
impliquées dans l’axe 5 du LabEx EFL – analyse syntaxique profonde, acquisition de relations de domaine, fouille et exploration de textes – ou même avec les autres axes du
LabEx (ex. psycholinguistique et TAL). Enfin, les membres de l’équipe RCLN sont à l’initiative de plusieurs actions de valorisation destinées à faire connaître les travaux des
membres du labex (ex. cartographie sonore des langues du monde) et à montrer l’apport
de la linguistique et du TAL dans notre société de l’information (ex. bibliothèque numérique des idées). Au niveau international, les collaborations se manifestent à travers les
invitations croisées de chercheurs, ou dans le cadre de projets comme Neoveille. On
peut noter que l’équipe entretient des collaborations privilégiées avec trois universités
mexicaines qui se concrétisent notamment par des projets bilatéraux financés, des invitations de chercheurs, ainsi que des accords cadre avec ces universités en cours de
signature qui vont permettre le financement de thèses en co-tutelle.

Activités de
recherche et
indices de reconnaissance

4.1

Participation à des comités, animation scientifique

4.1.1

Comités éditoriaux

Membres de comités éditoriaux
—
—
—
—

Journal of Web Semantics, Elsevier, Scimago Q1, 2015-2017, A. Gangemi (area editor)
Semantic Web, IOS Press, Scimago Q1, 2010-2017, A. Gangemi
Applied Ontology, IOS Press, Scimago Q2, 2003-2017, A. Gangemi
Traitement Automatique des Langues, 2012-2017, A. Nazarenko ; 2016-2017, T. Char-

nois
— RIDoWS : revue ISTE, Recherche d’Information, Document et Web Sémantique , H. Zargayouna
Autres activités de relecture
Les membres de l’équipe ont participé à des relectures, en particulier dans des numéros spéciaux, pour les revues suivantes :
— Artificial Intelligence
— IEEE Transactions
— TMIS ACM Transactions on Management Information Systems
— BioInformatics
— Engineering Applications of Artificial Intelligence
— TAL Traitement Automatique des Langues
— RIA Revue d’Intelligence Artificielle
— Document Numérique
— KAIS Knowledge and Information Systems
— Computación y Sistemas Plagiarism Detection and Authorship Analysis,
— TALLIP ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing
1. Voir l’introduction du chapitre consacré au bilan
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4.1.2

Organisation de conférences

Présidence de comités d’organisation
— Co-organisation DMNLP Workshop on Interactions between Data Mining and Natural Language Processing at ECML/PKDD, 2014 Nancy, 2015 Portugal, 2016 Italie ;
T. Charnois
— Co-Organisation de l’Atelier RISE Recherche d’Information SEmantique, 2013 Lille,
2014 Nancy, 2015 Rennes, 2016 Toulouse, 2017 Caen ; H. Zargayouna
— Co-organisation de l’atelier WANLP Arabic Natural Language Processing Workshop,
2014 Qatar, 2015 Chine, 2017 Espagne ; N. Tomeh
— Co-organisation de l’atelier ModulO Modular Ontology, (2014), Clermont-Ferrand ;
H. Zargayouna, S. Szulman
— Organisation de TIA Terminologie et Intelligence Artificielle, 2013, Villetaneuse ; S.
Szulman, A. Nazarenko
— Organisation de WOP Workshop on Ontology Patterns, 2012 États-Unis d’Amérique,
2014 Italie ; A. Gangemi
Autres participations à des comités d’organisation
— EGC Extraction et Gestion de Connaissances, 2018, MSH Paris-Nord ; N. Tomeh, J.
Garcia Flores
— TALN Conférence Nationale sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles, 2016,
Paris ; A. Nazarenko, N. Tomeh
— Journée ConsciLa Grammaire des genres et des styles : quelles approches privilégier ?,
janvier 2015, Paris, T. Charnois
— Journée ConsciLa Dictionnaires et morphologie flexionnelle du français contemporain :
état des lieux et perspectives, octobre 2015, Paris, E. Cartier

4.1.3

Comités de programme

Présidence de comités de programme
— General chair de WWW World Wide Web Conference, 2015, Italie ; A. Gangemi
— Program chair de ESWC European Semantic Web Conference, 2017, Slovenie ; A.
Gangemi
— RJCRI Rencontres Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information, 2014, Nancy ; H.
Zargayouna
— IC Journées francophones d’Ingénierie des Connaissances, 2012, Paris ; S. Szulman
Participation à des comités de programme de conférences internationales
importantes
— EMNLP Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
— EACL Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics

— ECML/PKDD European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of
Knowledge Discovery

—
—
—
—
—
—
—
—

NAACL North American Chapter of the Association for Computational Linguistics
ACL Annual meeting of the Association for Computational Linguistics
COLING International Conference on Computational Linguistics
SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval
ESWC European Semantic Web Conference
ISWC International Semantic Web Conference
IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence
WWW World Wide Web Conference
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— FOIS Formal Ontology and Information Systems
— TKE Terminology and Knowledge Engineering
— RuleML International Web Rule Symposium
Autres comités de programme
Les membres de l’équipe RCLN participent également aux comités de programme
des conférences de leur domaine de recherche : notamment REC, EPIA, IC, TALN, TIA,
IPM, JNLE, ANLP, CITALA, LREC, AICCSA.

4.1.4

Activités de
recherche et
indices de reconnaissance

Animation dans les sociétés savantes

Les membres de l’équipe RCLN participent de manière active à l’animation des thématiques phares de l’équipe via leur implication dans les sociétés savantes suivantes :
— ATALA (Association pour le traitement automatique des langues), Thierry Charnois (trésorier), Emmanuel Cartier (secrétaire adjoint) sont membres du bureeau,
Jorge Garcia Flores et Joseph Le Roux sont membres du CA. L’équipe a aussi développé, en parenariat avec l’INALCO, le LIMSI et l’ATALA, un nouveau site web
pour l’association. Porteurs : Awa Dia, Jorge Garcia Flores et Thierry Charnois.
http ://tal.lipn.univ-paris13.fr/atala/
— AFIA (Association Française pour l’Intelligence Artificielle), Haïfa Zargayouna est
membre du comité de pilotage du collège Ingénierie des Connaissances. Ce comité pilote les conférences IC et TIA.
— ARIA (Association francophone de Recherche d’Information et Applications), Haïfa
Zargayouna est membre du comité d’orientation. Ce comité pilote la conférence
CORIA et l’école d’automne EARIA.

4.2

Activités d’expertise scientifique

4.2.1

Comités d’évaluation et conseils

Comité d’évaluation AERES/HCERES
— Unité de recherche ELLIAD (Université Franche Comté), 2016 ; T. Charnois
— Structure fédérative Agorantic, placée sous tutelle de l’Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse, 2012 ; A. Nazarenko (présidence)
— Masters de l’Université de Lorraine dans le domaine Sciences, Technologies,
Santé, 2012 ; A. Nazarenko
Autres comités d’évaluation
— Comité d’évaluation scientifique « Big Data, décision, simulation, HPC » pour
l’appel à projets ANR générique de 2014 ; A. Nazarenko

4.2.2

Autres participations à des conseils

Responsabilités nationales
— Conseil d’administration du pôle de compétitivité Cap Digital (2006-16) ; A. Nazarenko
— Conseil scientifique de l’INS2I-CNRS (2010-2014 au bureau à partir de
2013) ; A. Nazarenko
— Equipe de direction de l’INS2I-CNRS (2014-2016 comme Chargée de mission et depuis juillet 2016 comme Directrice Adjointe Scientifique) ; A. Na-
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zarenko
— Conseil National des Universités (2011-2016, membre élu, section 7) ; E. Cartier
Responsabilités locales
— Direction adjointe du Labex « Fondements empiriques de la linguistique »
(EFL), et responsable de l’axe « Analyse sémantique computationnel »,
2012-17 ; A. Nazarenko
— Conseil scientifique du Labex « Fondements empiriques de la linguistique » (EFL) ;
T. Charnois, A. Nazarenko, E. Cartier
— Co-responsable de la formation pour le Labex « Fondements empiriques de la
linguistique » (EFL) 2016- ; E. Cartier
— Conseil d’administration de l’Université Paris 13 ; A. Nazarenko (2012-2015) ; E.
Cartier (2016-2020)
— Commission Recherche et Conseil Académique de l’Université Paris 13 ; H. Zargayouna (2016-2020)

4.2.3

Autres expertises de projets

—
—
—
—

ANRT bourses CIFRE :2016, T. Charnois
Programmes PEPS et défis CNRS relevant de l’INS2I 2014-2016, A. Nazarenko
Jury PEDR CNRS (sections 06 et 07), 2015, A. Nazarenko
Programme ANR : générique 2015 A. Nazarenko ; ERA-NET et CHIST-ERA, 2015,
T. Charnois ; 2013, S. Szulman et A. Nazarenko ; ANR CONTINT, 2013, H. Zargayouna
— American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2014, N. Tomeh
— Projet DIGITEO, 2012, 2013 ; A. Nazarenko

4.3

Postdoctorants et chercheurs accueillis

Prénom

Nom

Origine

Période

Financement

Valentina

Presutti

STLab & CNR (IT)

février 2013
janvier 2014
novembre 2014

chercheur invité (CNRS)
chercheur invité (P13)

Enrico

Motta

Knowledge Media Institute,
The Open University (UK)
Professor

juin 2013

professseur invité

Jennifer

Foster

NCLT/DCU (Irlande)
Senior researcher

juin 2013

chercheur invité

Manuel

Montes y Gomez

STLab
& INAOE Puebla (Mexique)
Senior researcher

juin 2014

chercheur invité

Claire

Gardent

LORIA
DR-CNRS

octobre 2015

AUF-PIRAT

Luis

Pineda Cortes

IIMAS-UNAM (Mexique)
Full Professor

octobre 2015
juillet 2016

AUF-PIRAT
Ecos Nord

Adam

Wyner

University of Aberdeen

novembre 2015

professseur invité
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Research Fellow

février 2016
juin 2016

Ivan Vladimir

Meza Ruiz

IIMAS-UNAM (Mexique)
Research associate

mars 2016

AUF-PIRAT

Hans Jorg

Schmid

University of München
Full Professor

septembre 2017

Chaire d’excellence
Labex EFL

Hiram

Calvo

CIC-IPN (Mexique)
Research associate

à partir de
septembre 2017

année sabbatique
CIC-IPN

Gibran

Fuentes Pineda

IIMAS-UNAM (Mexique)
Research associate

octobre 2017

Ecos Nord

4.4

Interactions avec l’environnement

— Convention Cifre avec la société Pixalione (2014-17) pour la thèse de Nazanin
Firoozeh ; A. Nazarenko
— FUI Plateforme de Connaissance Unifiée, 2016-2019 (cf. section 4.5).

4.5
Activités de
recherche et
indices de reconnaissance

Contrats de recherche publics

Les projets en italiques sont en cours. Ceux entre parenthèses sont des contrats de membres du
laboratoire avant leur arrivée au LIPN.
e)

ur

pe
Ty
IdEx USPC

•

ANR
FUI
ECOS Nord
IdEx USPC

AUF-PIRAT
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1 700
99000
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5
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59
185
2,5
500**
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800

* indique que la durée initiale du projet a été allongée ; ** indique une valeur estimée.

TAL SHS Outils de Traitement Automatique des Langues pour les SHS (projet
pôle HAL, SPC 2017)
L’objectif principal de ce projet structurant pour le pôle HALL de SPC est de rendre accessibles des outils de Traitement Automatique des Langues (constitution de corpus, analyse linguistique et statistique, interrogation, stockage, exploration et visualisation des données) à la
communauté SHS dans son ensemble via la création d’une plateforme web conviviale permettant
à l’ensemble de la communauté d’exploiter les corpus qui sont la matière brute de leur recherche.
Cette plateforme proposera un accès simplifié aux outils existants, qu’ils soient libres ou développés par les partenaires du projet.
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Partenaires : Alpage (univ. Paris 7) 2 , CLESTHIA (univ. Paris 3), LPP (univ. Paris 3), CLILLAC
ARP (univ. Paris 7), SEDYL (Inalco), LDI (Univ. Paris 13), THALIM (Univ. Paris 3)

ParSiTi ANR, 2016-2020
Les médias sociaux et autres formes de communication en ligne ont favorisé l’avènement de
nouvelles formes d’écrits et l’accroissement du volume de contenus multilingues. Les technologies
nécessaires au traitement des langues (TAL) doivent s’adapter à ce changement sociétal. C’est
l’objectif principal du projet ParSiTi. L’équipe RCLN est en charge des aspects liés à l’analyse
syntaxique, à la combinaison de systèmes (systèmes joints) et à l’apprentissage semi-supervisé.
Le budget alloué à RCLN, de l’ordre de 130 ke, comprend le financement d’un contrat de niveau
post-doctoral d’une durée de 18 mois.

Partenaires : Alpage (UMR INRIA-P7), LIMSI (UPR CNRS).
PCU (FUI Plateforme de Connaissance Unifiée, 2016-2019)
Porté par la société Smile, le projet PCU a pour but de simplifier et faciliter de bout en bout la
valorisation des données existantes de l’entreprise, quel que soit son contexte d’origine (comportement client, gestion de connaissances) et d’exploitation (e-commerce mais aussi in-store, dans
l’entreprise mais aussi mobile). Au LIPN, ce projet est l’occasion de pérenniser la collaboration
entre l’équipe RCLN et A3 dans le domaine de la fouille de textes et de la fouille de données. Un
co-encadrement de thèse et 18 mois de postdoctorat seront assurés en commun. Le budget alloué
au LIPN est de l’ordre de 200 Ke.

Partenaires Académiques : ESILV. Industriels (PME) : Smile (coordination), Proxem, Armadillo, Wallix.

CARTOGRAPHIE Cartographie de la diaspora des savoirs par fouille sémantique des résultats de recherches sur le web (Ecos Nord 2016-2020)
La localisation des migrants hautement qualifiés est un problème crucial pour les pays émergents. Au delà des méthodes propres à la sociologie de la migration, comme les enquêtes de
terrain ou les recensements de la population, une solution attractive est la mise en place de techniques informatiques de fouille sémantique de textes avec le but de cartographier la trajectoire
professionnelle des membres de la diaspora des savoirs à partir de documents disponibles sur le
web. Dans ce cadre, l’équipe RCLN mettra en place une chaîne de traitement automatique des
langues adaptée aux défis de la tâche : la recherche et extraction d’information biographique ;
la désambiguïsation des noms propres, termes scientifiques et toponymes ; le calcul de similarité
sémantique entre des fragments courts de texte produits par un moteur de recherche ; la classification terminologique par domaine de connaissance ainsi que l’extraction d’événements. Le
budget alloué au LIPN est de l’ordre de 60 Ke.

Partenaires : Télécom ParisTech, IRD, IIMAS/UNAM (Mexique), CRIM/UNAM (Mexique)
NEOVEILLE, ANR IDEX Sorbonne Paris Cité (2015-2018)
Le projet Néoveille est un projet IDEX coordonné par le LIPN. Il a débuté fin 2015 et dure 36
mois, avec un financement de 200 ke. Trois objectifs sont poursuivis :
— mettre en place une plateforme multilingue de repérage, d’analyse et de suivi des néologismes à partir de corpus diachroniques dynamiques contemporains de très grande taille
et ce, pour sept langues (français, portugais du Brésil, tchèque, polonais, grec, chinois
et russe) ; cette plateforme permet également d’interagir avec les experts linguistes qui
peuvent valider les néologismes, les décrire linguistiquement et suivre leur cycle de vie ;
— développer des méthodes pour repérer automatiquement les néologismes de forme dans
différentes langues (français, portugais du Brésil, chinois, russe, tchèque, polonais et
grec) ;
2. L’équipe Alpage (UMR Inria & Université Paris-Diderot) a été arrêtée fin 2016 ses membres continuent
à contribuer dans le projet SPC.
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— développer des méthodes pour repérer automatiquement les évolutions sémantiques des
lexies existantes.
Le LIPN-RCLN est coordinateur du projet et prend en charge l’ensemble des recherches et développements TAL. Les autres partenaires fournissent l’expertise linguistique dans les différentes
langues.

Partenaires : LDI UMR 7186 (U. Paris 13), CLILLAC-ARP (U. Paris Diderot), ERTIM (Inalco),
Université de Sao Paulo (Brésil), groupe EMPNEO (Pologne, Rép. Tchèque, Grèce).
GOLFRED Génération de récits à partir d’expériences spatiales d’un robot de
service par extraction de connaissances textuelles (AUF-PIRAT 2015-2016)
Le but du projet est de donner à un robot la capacité de décrire son activité, ses mouvements,
les tâches qu’il a réalisées ainsi que les messages textuels qu’il rencontre sur son chemin et
d’en faire un compte rendu à la fin de son parcours. La production de ce genre de récits a été
possible en embarquant le système de lecture automatique (machine reading) FRED (Université
Paris 13) dans le robot Golem (IIMAS/UNAM) et en adaptant le système de génération de texte
Geni (LORIA).

Partenaires : LORIA, IIMAS/UNAM (Mexique),
Labex EFL, Fondements empiriques de la linguistique/Empirical Fondations
of Linguistics (ANR 2011-2019)

Activités de
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Le labex EFL vise à ouvrir de nouvelles perspectives pour la linguistique par une approche
intégrative. Il regroupe des équipes françaises de recherche de premier plan en linguistique théorique et appliquée, en linguistique computationnelle et en psycholinguistique. Grâce à des collaborations avec de prestigieuses institutions multidisciplinaires (CSLI, MIT, Institut Max Planck,
SOAS . . . ), le projet vise à créer une École de Linguistique de Paris, un nouveau site innovant
et interdisciplinaire où le dialogue entre les différentes disciplines des sciences du langage sera
encouragé, avec un accent particulier sur les bases empiriques et méthodes expérimentales et
une expertise précieuse sur le transfert de technologie et les applications.
La direction scientifique a été assurée successivement par Jacqueline Vaissière et Christian
Puech (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) assistés de plusieurs directeurs adjoints, dont Adeline Nazarenko, qui a joué un rôle moteur dans le montage du projet. Adeline Nazarenko coordonne également les activités scientifiques de l’axe "Sémantique computationnelle". Le budget
alloué à ce labex dans son ensemble est de 9 millions d’euros pour 9 ans.
Le Labex EFL a permis de financer des opérations de recherche de l’équipe RCLN et de
promouvoir des collaborations avec notamment le LaTTiCe et Alpage. Il soutient également des
actions de valorisation (voir 4.4).

Partenaires : LPP-P3, LLF, Equipe PP du LPP-P5, Llacan, Alpage 3 , LaTTiCe, CRLAO, MII, HTL,
LACITO, SEDYL. Les établissements tutelles sont l’Université Sorbonne Paris Cité, les universités
Sorbonne Nouvelle Paris 3, Paris Descartes, Paris Diderot, Paris 13, Inalco, CNRS et IRD).

Légilocal (FUI-9 Cap Digital, 2010-2013)
Le projet Légilocal (http ://www.mondeca.com/fr/R-D/Projets/LegiLocal-Projet-FUI-9-Cap-digital2010-2013) qui a été coordonné au départ par la société Lexis Nexis France mais rapidement
repris par la société Victoires Editions, visait à simplifier l’accès des citoyens aux données juridiques publiques locales en s’appuyant sur les technologies du Web Sémantique. L’équipe RCLN
a piloté la construction des ressources sémantiques juridiques. Le budget alloué au LIPN est de
l’ordre de 250 Ke.

Partenaires

Académiques : CERSA. Industriels (PME) : Victoires Editions (coordination),
Mondeca, Temis (Expert System), Jamespot.
3. L’équipe Alpage (UMR Inria & Université Paris-Diderot) a été arrêtée fin 2016 et ne participe plus au
Labex EFL, même si ses membres continuent pour la plupart.
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Quaero (Oséo, 2008-2013)
Le programme Quaero (OSEO, 2008-2013, http ://www.quaero.org) a réuni de nombreux partenaires académiques et industrielle sous la direction de technicolor (ex-Thomson). Le LIPN a
principalement collaboré avec l’Unité MIG (INRA), le LIMSI/CNRS, l’INIST/CNRS et la la société
Jouve. L’objectif de ce projet était de développer des outils intégrés de gestion des contenus multimédias, dont un moteur de recherche, des outils de veille scientifique et techniques, etc. L’équipe
RCLN a participé aux projets « Core Technology Cluster » (acquisition de termes et d’ontologies,
annotation sémantique, évaluation) et et « Corpus » (méthodologie d’annotation manuelle). Le
budget alloué au LIPN était d’environ 800 Ke.

Partenaires Académiques : CNRS (INIST, LIMSI, IMMI), Inria, MIG-INRA, Institut Telecom,
IRCAM, IRIT, RWTH, KIT, UJF. Industriels : Technicolor (coordination), Exalead, France Télécom,
Yacast, Jouve. ‘

4.6
4.6.1

Indices de reconnaissance
Invitations des membres du LIPN

2017
— Emmanuel Cartier : exposé invité Méthodes et outils pour le repérage, l’analyse et le suivi
des néologismes en corpus, Journée des dictionnaires 2017, 23 mars 2017, Alliance Française.
— Emmanuel Cartier : exposé invité Outils pour la fouille de corpus, séminaire doctoral,
Université L’Orientale, Naples, mai 2017.
2016
— Aldo Gangemi : conférence invitée Tackling higher-order and contextual phenomena in
Open Knowledge Extraction. Keynote Lecture at the International Symposium ”A Decade
of ICR”, Luxembourg, 2016
— Aldo Gangemi : conférence invitée Knowledge Patterns in the Deep, Keynote Lecture at
the Ontology Patterns Workshop, Kobe, 2016
— Aldo Gangemi : Patterns for Representing (Legal) Procedural Knowledge. Keynote Lecture
at the Law and the Semantic Web Workshop, Bologna, 2016
— Haïfa Zargayouna et Davide Buscaldi : Tutoriel Recherche d’Information Sémantique, Conférence d’Ingénierie des Connaissances, Juin 2016.
2015
— Aeline Nazarenko : séminaire invité Au delà du : l’intertextualité dans l’accès au contenu
au Center for Advanced studies d’IBM France ,20 fév. 2015.
— Thierry Charnois : conférence invitée, Fouille de données fondée sur les motifs pour le TAL,
conférences du Master Industrie de la langue, Université de Grenoble, novembre 2015
— Aldo Gangemi : conférence invitée Open Knowledge Extraction : from Text to Knowledge
Graphs. Invited talk at WorksWeb 2015 Workshop, Paris, 2015.
— Aldo Gangemi : conférence invitée Creating and Using Ontologies in a Big Data World.
Invited talk at the Focolise International Summer School, Strasbourg, 2015.
— Aldo Gangemi : conférence invitée How many (polymorphic) frames ? Classic KR in the
World Wild Web. Keynote Lecture at the International Workshop on Artificial Intelligence
and Cognition, Turin, 2015.
2014
— Thierry Charnois : exposé invité, Fouille de motifs pour le TAL, journée AFIA-ATALA Langue,
apprentissage et fouille de données, Paris, mars 2014
— Aldo Gangemi : conférence invitée Extracting, Discovering and Using Knowledge Patterns
on the Semantic Web. Lecture at the Dagstuhl Seminar on Spatial Reference in the Semantic Web and in Robotics (Dagstuhl Seminar 14142), 2014.
— Aldo Gangemi : conférence invitée Integration of Knowledge Extracted from Text and Data
as Open-World Semantic Graphs. Keynote Lecture at OVIVE Workshop@IC2014, ClermontFerrand, 2014.
2013
— Aldo Gangemi : conférence invitée Discovering, Recognizing, and Using Knowledge Patterns. Keynote Lecture at the SOFSEM 2013 Conference, Spindleruv Mlyn, Czech Republic, 2013.
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— Aldo Gangemi : conférence invitée Objective Fiction. Keynote Lecture at the i-Semantics
2013 Conference, Graz, Austria, 2013.
— Adeline Nazarenko : conférence invitée How to assist human formalization of NL regulations : lessons from BR acquisition experiments, Conf. on Legal Knowledge and Information
Systems (JURIX’13), Bologna, Italy, Dec. 2013.
— Adeline Nazarenko : exposé invité Quelle(s) sémantique(s) pour l’ingénierie des connaissances textuelles, Conférences de linguistique en Sorbonne. 9 janvier 2013.
2012
— Karen Fort : exposé invité Annotation manuelle de corpus : mais de quoi parle-t-on ?, Journée Annotation collaborative de corpus, Nancy, 2012.
— Aldo Gangemi : conférence invitée A Roadmap for LOD in the PA, Keynote Lecture at the
OnToContent Workshop, Roma, Italy, 2012.
— Aldo Gangemi : exposé invité Knowledge Patterns, Séminaire série Philosophie du Web,
Université Paris 1, 2012.
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66

Chapitre 5

Formation à la recherche

Sommaire
5.1 Masters, Ecoles doctorale et post-doctorale . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Thèses et Habilitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Thèses en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2 Thèses soutenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3 Habilitations à Diriger des Recherches soutenues . . . . . . . . . .
5.3 Stages de master, post-doctorats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Postdoctorats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Stages de master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3 Autres stages et encadrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.4 Jurys de thèse et d’HDR (extérieurs à l’université Paris 13) . . . . .

68
69
69
70
70
71
71
71
71
72

L’équipe a maintenu une politique active de formation de nombreux jeunes chercheurs à travers de nombreux cours dans différents masters et écoles d’été, ou encore dans le cadre du projet
IDEX-SPC visant un public d’étudiant master ou doctorants en linguistique, langue et littérature.
Malgré l’abscence de master adossé aux thématiques de l’équipe RCLN, l’équipe a cependant
pu attirer des stagiaires de master et de nouveaux doctorants provenant de l’extérieur de Paris
13, notamment de l’international (un bon tiers des doctorants et post-doctorants sont des primoarrivants de l’étranger). Le projet d’Ecole Universitaire de Recherche (Paris Graduate School of
Linguistics) en cours de préparation qui permet aujourd’hui de proposer un nouveau parcours
dans le master d’informatique en s’appuyant sur les forces et les compétences complémentaires
du labex devrait à terme attirer des étudiants de très bon niveau et améliorer le vivier de recrutement en doctorat.
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5.1

Masters, Ecoles doctorale et post-doctorale

Cours assurés dans le master d’informatique de l’université Paris 13
—
—
—
—
—
—

Programmation fonctionnelle avancée (M2 PLS)
Fondements de la programmation (M1), J. Le Roux
Suivi de projets (M1), N. Tomeh et J.Garcia Flores
Cours de conduite et gestion de projets (M1), J.Garcia Flores
Representation de connaissances (M1 ou M2), A. Gangemi
Ingenierie de connaissances (M1), A. Gangemi

Cours assurés dans d’autres masters
— Master 1 (Ingénieur 3A) Informatique - École Polytechnique : Introduction to Text Mining
and NLP, INF582, 2016-2017, N. Tomeh
— Option RIAC « Recherche d’Information et Accès aux Contenu » de la troisième année de
formation d’Ingénieur de l’Institut Galilée ; Fouille de données Textuelles, A. Nazarenko ;
Méthodes d’Accès à l’Information, H. Zargayouna ; Gestion du contenu à l’échelle du Web,
A. Gangemi
— Master 2 TILDE, Université Paris 13 : Analyse automatique des textes en Python, E. Cartier
(2013-)
— Master 1 TAL, Université Paris 13 : Introduction au Traitement Automatique des Langues,
E. Cartier (2009-)
— Davide Buscaldi : exposé invité Análisis Semántico Computacional, séminaire de troisième
cycle de l’IIMAS-UNAM (Mexico) le 30 octobre 2015.
— Jorge Garcia Flores : exposé invité Tres aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural a las humanidades digitales, séminaire de 3ème cycle à l’Institut de Recherche en
Mathématiques Appliquées et Systèmes (IIMAS-UNAM, Mexico) le 19 septembre 2014.
— Aldo Gangemi : exposé invité Génération de récits à partir d’expériences spatiales d’un robot de service par extraction de connaissances textuelles, séminaire de 3ème cycle, IIMASUNAM (Mexique), le 13 mai 2016.

Cours assurés dans le cadre d’écoles d’automne/été
Formation à
la recherche

— Joseph Le Roux : exposé invité A proposal for system combination in NLP : simplified annotations and dual decomposition, École d’Automne en Technologies du Langage, Cholula
(Mexique), 2016.
— Nadi Tomeh : éxposé invité Introduction to statistical machine translation , École d’Automne en Technologies du Langage, Cholula (Mexique) 2016.
— Davide Buscaldi : exposé invité Computational Semantics for Next-generation Natural Language Processing, École d’Automne en Technologies du Langage, Cholula (Mexique), 2016
— Aldo Gangemi , exposé invité Creating and Using Ontologies in a Big Data World, Focolise
International Summer School, Strasbourg, 2015.
— Aldo Gangemi : Ontology Design : an Empirical Perspective, SSSW Semantic Web Summer
School, Cercedilla (Spain), 2012
— Aldo Gangemi : Ontology Design : an Empirical Perspective, SSSW Semantic Web Summer
School, Cercedilla (Spain), 2013
— Aldo Gangemi : Knowledge Patterns : Design and Extraction, SSSW Semantic Web Summer
School, Bertinoro (Italy), 2016
— Aldo Gangemi : Semantic Web Ontologies : OWL, Linked Data, and Basic Design Patterns
LEX International Summer School,Ravenna (Italy), 2013
— Aldo Gangemi : Semantic Web Ontologies : OWL, Linked Data, and Basic Design Patterns
LEX International Summer School, Ravenna (Italy), 2014
— Aldo Gangemi : Ontologies in the Legal domain LEX International Summer School, Ravenna (Italy), 2017

Projet INFOSHS (2015-2016), IDEX SPC "Formations innovantes"
Le projet INFOSHS (Outillage numérique et informatique pour masters et doctorants en linguistique, langues et littérature) avait pour objectif de proposer aux étudiants en master et en doctorat en Sciences Humaines et Sociales (linguistique, langues, littérature) des formations courtes
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sur les outils et techniques informatiques utiles à la recherche dans ces domaines. Dans ce cadre,
près de 20 formations courtes, d’une durée entre 6h et 24h, ont été proposées aux doctorants et
à certains masters de SPC en SHS. Le dispositif comprenait notamment des formations disciplinaires liées au TAL, dont un nombre conséquent a été assuré par les membres du LIPN-RCLN :
— Outils pour le traitement de corpus, 18h (3 jours), E. Cartier, janvier 2016
— Programmation PYTHON pour les SHS : NLTK, 12h (2 jours), J. Garcia Flores, février 2016
— Analyseurs morpho-syntaxiques, 12h (2 jours), J. Le Roux, mai 2016
— Statistiques lexicales, 12h (2 jours), D. Buscaldi, mai 2016
— Programmation PYTHON : sémantique distributionnelle, 18h (3 jours), D. Buscaldi, juin
2016
— Traduction automatique, 12h (2 jours), N. Tomeh, novembre 2016
Un dispositif similaire est actuellement en cours de construction dans le cadre du Labex EFL.

Projets CREI (Conseil des Rélations Européennes et Internationales) de l’Université Paris 13
— Participation de D.Buscaldi, N.Tomeh, J.LeRoux et J.Garcia Flores en tant que jurys du
hackaton NLP dans le cadre de l’École d’Automne en Technologies du Langage, Cholula
(Mexique) le 29 septembre 2016.
— Co-éncadrement de 14 étudiants de M1 dans le développement d’un projet informatique
en collaboration avec l’IIMAS-UNAM (un stage à Mexico est prévu pour deux des étudiants
à la fin du projet). N. Tomeh et J.Garcia Flores, 2017.

5.2
5.2.1

Thèses et Habilitations
Thèses en cours

Nom Prénom
Titre

BANNOUR Ines
Accès sémantique à l’information textuelle en domaine ouvert

CORRO Caio
Optimisation pour l’analyse syntaxique et sémantique

FIROOZEH Nazanin
Calcul de pertinence thématique combinant analyse
de contenus et analyse de liens

GARRIDO MARQUEZ Ivan
Dynamic semantic annotation : analysis, modeling
and implementation

HASSAN Ehab

1ère insc.

Financement

Directeur

Co-encadrant

01/09/12

contrat doctoral Paris 13

A. Nazarenko

H. Zargayouna

01/11/14

contrat doctoral Paris 13

A. Nazarenko

J. Le Roux

04/09/14

CIFRE

A. Nazarenko

01/11/14

contrat doctoral Paris 13

A. Nazarenko

J. Garcia Flores

01/09/13

contrat doctoral Paris 13

A. Gangemi

HERNANDEZ PEREZ Simon David
Topic detection and similarity in scientific literature

HOLAT Pierre
Fouille de motifs et modélisation statistique pour l’extraction de connaissances textuelles

SEMINCK Olga
Modeling Surprisal Effects in Anaphora Resolution
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01/02/16

contrat doctoral Paris 13

T. Charnois

D. Buscaldi

01/10/14

contrat doctoral Paris 13

T. Charnois

N. Tomeh

01/09/15

SPC thèse double culture

A. Nazarenko

Amsili
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5.2.2

Thèses soutenues

(depuis 2012)
Nom Prénom

Situation ultérieure

Titre

Soutenance

Mention

Directeur

Co-encadrant

Jury : Jury

BANNOUR Sondes

16/06/2015

Apprentissage interactif de règles d’extraction d’information
textuelle

H. Soldano

L. Audibert

Jury : Jean-Gabriel Ganascia, Adeline Nazarenko, Claire Nédellec (rapp), Pascale Sébillot
(rapp)

BEN ABBES Sarra

25/10/2013

Construction d’une cartographie de domaine à partir de ressources sémantiques hétérogènes

A. Nazarenko

H. Zargayouna

Jury : Gaël Dias (rapp), Claire Nédellec, François Lévy, Chantal Reynaud, Pierre Zweigenbaum

FORT Karen

07/12/2012
Les ressources annotées, un enjeu pour l’analyse de contenu :
vers une méthodologie de l’annotation manuelle de corpus

A. Nazarenko

Jury : Frédéric Béchet (rapp), Claire François, Benoît Habert (rapp), Lori Lamel, François
Lévy, Éric Villemonte de la Clergerie

GUISSÉ Abdoulaye

30/01/2013

Une plateforme d’aide à l’acquisition et à la maintenance des
règles métier à partir de textes réglementaires

F. Lévy

Jury : Patrick Albert, Jean Charlet (rapp), Aurélien Max, Adeline Nazarenko, Patrick SaintDizier (rapp)
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MIMOUNI Nada

27/01/2015

Interrogation d’un réseau sémantique de documents : l’intertextualité dans l’accès à l’information juridique

A. Nazarenko

S. Salotti

Jury :

OMRANE Nouha

30/09/2013

Méthode de construction d’un réseau termino-conceptuel normalisé : contribution à la construction d’ontologies à partir de
textes

A. Nazarenko

S. Szulman

Jury : Patrick Albert, Nathalie Aussenac-Gilles, Jean Charlet (rapp), Aldo Gangemi, MarieClaude L’Homme

VAN PUYMBROUCK Jonathan

19/12/2013

Structurer pour mieux exploiter les folksonomies

A. Nazarenko

A. Rozenknop

Jury :

5.2.3

Habilitations à Diriger des Recherches soutenues

(depuis 2012)
Nom Prénom

Soutenance

Titre
Jury :
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5.3
5.3.1

Stages de master, post-doctorats
Postdoctorats

— 2016-17 : Kata Gabor, postdoc sur le projet IDEX Neoveille, Expérimentations de différentes méthodes pour la représentation du sens lexical et de ses changements (resp E.
Cartier).
— 2016-17 : Gael Lejeune, postdoc sur le projet IDEX Neoveille, Détection automatique des
néologismes de forme dans sept langues par apprentissage automatique et profond (resp
E. Cartier).
— 2016-17 : Mehwish Alam, postdoc dans le cadre du LABEX EFL, Automated Summarization
of Multigraph Datasets from Abstractive Machine Reading (resp A. Gangemi).
— 2015-16 : Kata Gàbor, postdoc dans le cadre du LABEX EFL, Apprentissage et fouille de
relations entre concepts pour l’enrichissement d’ontologies (Resp. H. Zargayouna).
— 2013 : Ourdia Bouidghaghen Ressad, postdoc sur le projet Legilocal Construction collaborative de ressources sémantiques à partir de textes (resp. H. Zargayouna, S. Szulman).
— 2011-13 : Thibault Mondary, postdoc dans le cadre du programme Quaero, Conception et
gestion de campagnes d’évaluation (resp. H. Zargayouna, A. Nazarenko)
— 2009-12 : Yue Ma, postdoc dans le cadre du programme Quaero, Annotation sémantique
(resp. F. Lévy, A. Nazarenko).

5.3.2

Stages de master

Sauf mention contraire, la durée des stages de master est de 6 mois.
— 2017 (N. Tomeh, J. Le Roux) : Sina Ahmadi, Master 2 Paris 5, Réseaux de neurones avec
attention pour la correction d’orthographe et de grammaire.
— 2017 (H. Zargayouna) : Synda Ouardani, Master 2 TILDE, Paris 13, Annotation sémantique
de Bulletins de Santé du Végétal.
— 2017 (T. charnois) : Nadège Lechevrel, Master 2, Université Paris 10, Extraction et classification automatique de relations sémantiques entre concepts.
— 2016 (T. Charnois) : Chantal Austin, Master 2 TILDE, Paris 13, Évaluation de la fouille de
textes.
— 2015 (T. Charnois) : Jia Li, Master 2, INALCO, Caractérisation des genres discursifs par la
méthode des motifs séquentiels.
— 2015 (N. Tomeh, J. Le Roux) : Marine Megherbi, M1 informatique, Paris 13, Réseaux de
neurones récursifs pour l’analyse en dépendances "Easy-First".
— 2015 (N. Tomeh, J. Le Roux) : Messiva Bourihane, M1 informatique, Paris 13, Réseaux de
neurones récursifs pour l’analyse en dépendances "Easy-First".
— 2015 (E. Cartier) : Nouia Saber, M1 informatique, Paris 13, Développement d’une interface graphique de gestion de sources web d’information et programmes de récupération
automatique et d’analyse des textes
— 2015 (E. Cartier) : Elise Moreau, Master 2 TILDE, Paris 13 Recherche de ressources web
pour le TAL en sept langues : corpus, dictionnaires électroniques, analyseurs morphosyntaxiques
— 2014 (T. Charnois et N. Tomeh) : Pierre Holat, Master 2, Université de Caen, Extraction de
motifs delta-libres pour la fouille textuelle et application à la classification.
— 2013 (H. Zargayouna, D. Buscaldi) : Delia Irazu Hernandez Farias, Séjour doctoral (Technical University of Valencia), Exploitation of semantic relationships for Information Retrieval

5.3.3

Autres stages et encadrements

— 2016 (H. Zargayouna, J. Flores Garcia) : encadrement de Nacim Kacel, Ingénieur Institut
Galilée, Stage ingénieur (4 mois), « Interfaces de navigation pour la Bibliothèque Numérique des Idées ». Financement : Projet de valorisation BNI, Labex EFL.
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— 2016 (J. Garcia Flores, T. Charnois) : encadrement de Awa Dia, MasterPro INALCO, « Refonte site web de l’ATALA ».
— 2013-2017 (J. Garcia Flores) : encadrement du travail d’Omar Kebli, assistant d’ingénieur
CNRS au LIPN (programmeur aveugle) dans sa reconversion professionnelle vers le développement d’applications scientifiques.

5.3.4

Jurys de thèse et d’HDR (extérieurs à l’université Paris 13)

Sur la période, les membres de l’équipe RCLN ont participé à 29 jurys de thèses extérieures à
l’Université Paris 13, dont 8 comme rapporteur. À noter également 12 jurys de thèses à l’étranger.
Ils ont également participé à 4 jurys d’habilitation.
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Partie III

Acronymes

5.3 Stages de master, post-doctorats

A3

Apprentissage Artificiel et Applications

ANR

Agence Nationale de la Recherche

AOC

Algorithmes et Optimisation Combinatoire

CALIN

Combinatoire, Algorithmique et Interactions

CIFRE

Conventions Industrielles de Formation par la Recherche

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique

COMUE

Communauté d’Universités et Établissements

EA

Equipe d’Accueil

ECOS

Evaluation-orientation de la COopération Scientifique

EFL

Labex Empirical Foundations of Linguistics

FEDER

Fonds Européen de Développement Régional

FR

Fédération de Recherche

FUI

Fonds Unique Interministériel

HCERES

Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur

IdEx

Initiative d’Excellence (appel Grand Emprunt)

IG

Institut Galilée

IR

Ingénieur de Recherche (CNRS)

IRIF

Institut de Recherche en Informatique Fondamentale - UMR 8243

IRIT

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse - UMR 5505

IUTB

IUT de Bobigny

IUTV

IUT de Villetaneuse

L2TI

Laboratoire de traitement et transport de l’information, Université Paris 13 - EA 3043

LabEx

Laboratoire d’Excellence (appel Grand Emprunt)

LAGA

Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications, Université Paris 13 - UMR 7539

LCR

Logique, Calcul et Raisonnement

LIPADE

Laboratoire d’Informatique Paris Descartes

LIPN

Laboratoire d’Informatique de Paris-Nord, Université Paris 13 - UMR 7030

MathSTIC

Fédération de Recherche MathSTIC, Université Paris 13 - FR 3734

MCF

Maître de Conférences

PU

Professeur des Universités

RCLN

Représentation des Connaissances et Langage Naturel

UFRLSHS

UFR Lettres, Sciences Humaines et Sociales

UMR

Unité Mixte de Recherche

USPC

Université Sorbonne Paris Cité
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