
Offre de CDD « linguistique informatique » 
 
 
 
Ce poste est proposé dans le cadre des actions du consortium linguistique “Corpus Écrits”  de la 
Très Grande Infrastructure de Recherche Corpus http://www.corpus-ir.fr/ 
 
Qualification requise  
Niveau Bac + 5 ou Bac + 8 en sciences du langage avec de solides compétences en informatique. 
Statut : Ingénieur de Recherche ou Ingénieur d’Études 
 
Durée de la mission 
7-8 mois (avec possibilité de renouvellement) de mai/juin 2012 à décembre 2012 
 
Employeur(s) 

- Le consortium “Corpus Écrits” de la TGIR-Corpus (168 membres, 10 laboratoires de 
recherche au comité de pilotage) pour l’encadrement scientifique ; 

- L’Institut de Linguistique Française (FR 2393 du CNRS http://www.ilf.cnrs.fr/), porteur 
du consortium, comme employeur administratif. 

 
Niveau de rémunération 
Suivant le profil et l’expérience du candidat, la rémunération sera celle d’un Ingénieur d’Études 
ou d’un Ingénieur de Recherche au CNRS (entre 1600 et 2000 euros nets par mois selon la 
qualification). 
 
Missions  
L’ingénieur(e) aura pour mission initiale d’élaborer un inventaire des ressources linguistiques 
existantes dans les laboratoires et équipes  de recherche de la discipline ou auprès de toute 
équipe ou chercheur producteurs de corpus linguistiques écrits. 
 
Il/elle sera ensuite chargé(e) du développement informatique d’un outil de consultation et 
d’interrogation en ligne de ce catalogue de ressources (base de données interfacée web, outils 
de requêtes et de visualisation). 
 
Dans un troisième temps, l’ingénieur se consacrera prioritairement à rendre ces ressources 
conformes aux normes et standards recommandés par le consortium. Une maîtrise des 
technologies XML est nécessaire. 
 
Les missions de l’ingénieur(e) seront susceptibles d’évoluer en fonction de ses compétences et 
des besoins du consortium.  
 
Localisation 
La localisation administrative sera à l’Institut de Linguistique Française (ILF – 44 rue de l’Amiral 
Mouchez 75014 Paris). La mission pourra être exercée partiellement en télétravail. 
 
Candidature 
- Un court CV (2 à 4 pages) avec une présentation des compétences en linguistique et en 
informatique du (de la) candidat(e) ; 
- Une lettre de motivation. 
 
Contact 
Les candidatures sont à adresser avant le 15 avril  2012 par courrier électronique à Véronique 
Brisset-Fontana,  Secrétariat Général de la Fédération ILF secretariat-general@ling.cnrs.fr   - 
tél. 01 43 13 56 45. 


