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Quand je dis chercheur vous pensez à qui ?
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Quand je dis chercheur vous pensez à qui ?

Albert Einstein (Vienne, 1921)
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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Quand je dis chercheuse vous pensez à qui ?
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Quand je dis chercheuse vous pensez à qui ?

Marie Curie (dans son laboratoire, vers 1913)
https://lejournal.cnrs.fr/articles/marie-curie-portrait-intime
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Quand on dit chercheur ou chercheuse, on pense donc à. . .

I des personnes seules
I célèbres
I souvent en physique ou en chimie (voire les deux)
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Que répond mon moteur de recherche ?
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Qui parmi ces personnes sont des chercheur·e·s ?
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Quelques grands domaines de recherche (sans aucun ordre)
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La recherche, à quoi ça sert ?
et est-ce que ça doit servir à quelque chose (immédiatement) ?

10 / 49



La sérendipité : hasard et sagacité

https://fr.wiktionary.org/wiki/sérendipité
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https://fr.wiktionary.org/wiki/s�rendipit�


En France, il y a deux grands types de chercheur·e·s

I Les enseignant·e·s-chercheur·e·s : font de la recherche ET
donnent des cours à l’Université

I Les chercheur·e·s : font de la recherche (ne sont pas obligés
de donner des cours)
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En France, il y a deux grands types de chercheur·e·s

I Les enseignant·e·s-chercheur·e·s :
I Maître·sse·s de conférences (MCF)
I Professeur·e·s d’université (PU)

I Les chercheur·e·s :
I Chargé·e·s de recherche (CR)
I Directeur·ice·s de recherche (DR)
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Et moi, dans tout ça ?
MCF en informatique à la fac de Lettres de Sorbonne Université, recherche au Loria
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Comment devient-on chercheur·e ?

Être MCF ou CR => réussir un concours
=> avoir une thèse (3 ou 4 ans)
=> avoir Bac +5 (Master 2)
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Karën Fort : d’où je viens ?
De plusieurs endroits. . .

De Grenoble :
I Bac C (maths/physique) : anglais, espagnol, russe
I MST JET (juriste trilingue d’affaires) : LEA + droit
I Licence (L3) LEA
I DESS (M2) Traduction
I DESS (M2) Informatique double compétence
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Karën Fort : mon travail (en théorie)
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Karën Fort : mon travail (en pratique)
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Karën Fort : mon lieu d’enseignement
Principalement Maison de la recherche, rue Serpente, Paris

Celette, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Karën Fort : mes étudiant·e·s
en sciences du langage, font de l’informatique

TD de L3, Bases de données, 2019

20 / 49



Karën Fort : mon lieu de recherche
Loria : lab. lorrain de recherche en informatique et ses applications (Nancy)

https://www.loria.fr/fr/formations/
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Mon bureau, mes collègues de bureau (Loria, Nancy)
B. Guillaume (CR Inria), G. Perrier (prof. émérite)
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Le bureau des doctorants (Loria, Nancy)
H. Choi (doctorante en linguistique), V. Richard (en info), P. Lefebvre (ingénieur)

23 / 49



Le bureau des doctorants (Loria, Nancy)
et S. Buchel (doctorant en psychologie) et des absents ce jour-là
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Mon domaine de recherche : l’informatique. . .

QUIZZ !
I De quand date l’informatique ?
I De quand date le premier ordinateur ?
I Quelle est la première utilisation des ordinateurs ?

I Quelle est la place des femmes en informatique ?
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http://www.techmania.fr/Histoire_Informatique/hist_info_frise_chrono.html
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. . . plus précisément le Traitement automatique des langues

Utilisez-vous des outils de traitement automatique des langues ?
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Exemple d’outil de TAL
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Encore un outil de TAL
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Une démo d’outil de TAL (français)

https://app.cedille.ai/
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https://app.cedille.ai/


Ce qui m’intéresse

I Création de ressources langagières pour le TAL

I Éthique et TAL
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Production participative (crowdsourcing)

Portails de science participative et de jeux pour les langues :

Atelier récurrent : Games4NLP
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Éthique et TAL

I Création de données pour un TAL plus éthique :
I corpus du français pour l’évaluation des biais stéréotypés :

https://languagearc.com/projects/19 (Participez !)
I corpus de dossiers médicaux synthétiques en français

I Analyse des sections éthiques de la conférence NAACL 2021
I Grille d’analyse déontologique pour le TAL
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Aller en conférence présenter un poster (Mumbaï, 2012)
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Aller en conférence présenter un poster (Mumbaï, 2012)
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Aller en conférence faire une présentation (Portorož, 2016)

36 / 49



Quelle est la qualité la plus importante pour un·e
chercheur·e ?
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De l’effet Dunning-Kruger au syndrome de l’imposteur

Shloren, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Ma doctorante qui a soutenu fin 2020 : Alice Millour (MCF)
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Doctorant en cours : Nicolas Hiebel
Création de dossiers médicaux synthétiques (LISN / LORIA / CEA)

40 / 49



Doctorante en cours : Hee-Soo Choi
Liage de données langagières hétérogènes (ATILF / LORIA)
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Formation universitaire
Paris et banlieue parisienne. . .

I Bac S spécialité Physique - Chimie
I Concours PACES - 1 an et demi
I Licence Langue Française et Techniques Informatiques (LFTI)

maintenant Sciences du Langage
I Master Langue et Informatique (en M2, 8 femmes/4 hommes)
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Préjugés sur la thèse

« Faire une thèse c’est continuer de faire des études. »
I Pas d’examen, pas de notes
I Assister à des cours choisis et en lien avec le sujet de thèse
I Autonomie et liberté

« La thèse n’est pas rémunérée. »
I Contrats doctoraux : école doctorale, laboratoire, ANR

(∼1 500 net/mois)
I CIFRE : thèse menée en entreprise et en laboratoire

(∼1 800 net/mois)
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Sujet de thèse
Liage de ressources lexicales hétérogènes du français

TLFi (Trésor de la Langue Française informatisé)

RL-Fr (Réseau Lexical du Français)
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Mon quotidien de doctorante
Lire des articles, faire des expériences et discuter avec mes encadrant·e·s (1 fois/semaine)

45 / 49



Mon quotidien de doctorante
Écrire des articles, les publier et les présenter en conférence
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Mon quotidien de doctorante
Échanger avec d’autres chercheurs

I Réunion hebdomadaire avec les encadrant·e·s de thèse
I Séminaire d’équipe (1 fois/semaine)
I Conférences, journées d’étude
I Écoles d’été
I Formations doctorales
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Mon quotidien de doctorante
Donner des cours

Cours de Python à des L2 Sciences du Langage depuis 2021

I Groupe d’une vingtaine d’étudiant·e·s
I en 2021 : 20 femmes / 2 hommes
I en 2022 : 19 femmes / 1 personne non-binaire

I 24h de cours dans un semestre (2h/semaine)
I Rémunération : ∼32/h pour un TD
I Créer les cours et les TD (∼10h/cours)
I Corriger les examens
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Merci pour votre attention !

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/08/
32001-20180308ARTFIG00005-ces-femmes-du-numerique-qui-ont-change-le-cours-de-l-histoire.php
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Ada Lovelace

https://interstices.info/wp-content/uploads/2019/01/Notice-web.pdf

https://interstices.info/wp-content/uploads/2019/01/Notice-web.pdf


Hedy Lamarr

https://interstices.info/wp-content/uploads/2019/01/Notice-web.pdf
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Cynthia Dwork

https://interstices.info/wp-content/uploads/2019/01/Notice-web.pdf
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Rose Dieng-Kuntz

https://interstices.info/wp-content/uploads/2019/01/Notice-web.pdf
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Ingrid Daubechies

https://interstices.info/wp-content/uploads/2019/01/Notice-web.pdf
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Joëlle Coutaz

https://interstices.info/wp-content/uploads/2019/01/Notice-web.pdf
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Pascale Vicat-Blanc

https://interstices.info/wp-content/uploads/2019/01/Notice-web.pdf

https://interstices.info/wp-content/uploads/2019/01/Notice-web.pdf
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