Communiqué de presse
Nancy, le 7 juin 2011
Noces d’étain à Nancy pour la linguistique et l’informatique :
L’ATILF a 10 ans
Avec en moyenne plus de 700 000 requêtes servies par jour via internet*, l’ATILF est devenu
incontournable dans son domaine : l’analyse et le traitement informatique de la langue française.
C’est un bien remarquable présent pour le laboratoire commun au CNRS et à Nancy-Université qui
fêtera ce jeudi 9 juin à partir de 15h00 en la salle d’honneur des universités, (11 place Carnot, Nancy)
10 ans de résultats issus de recherches associant la linguistique et l’informatique.
Cette subtile union offre aujourd’hui à l’ATILF un rôle de premier plan sur la scène nationale et
internationale de la recherche en Sciences du langage comme en témoignent les nombreux projets
coopératifs impliquant le laboratoire, en Europe mais aussi sur les continents africain, américain et
asiatique.
Cette réussite, l’ATILF la doit également à une politique attentive au transfert et au partage des
connaissances, et des ressources produites par ses équipes. Un ancrage fort au sein du tissu régional,
des partenariats ouverts avec les Collectivités et avec le monde socio-économique, un effort
significatif pour la formation à la recherche, et la contribution à la diffusion de la culture scientifique
en sont les principales déclinaisons.
Aux côtés des équipes et des représentants des tutelles de l’ATILF, de nombreux invités seront
présents sur la photo de ce dixième anniversaire : des membres du CNRS et de la communauté
universitaire nancéienne et messine, des élus, des décideurs d’entreprise, et des acteurs culturels.
C’est en 2001 que le CNRS et l’Université Nancy 2 ont donné leur consentement pour que soient
réunies au sein d’une même unité de recherche, les compétences scientifiques présentes en Sciences
du langage à Nancy : au premier janvier de la même année, l’INaLF (Institut National de la Langue
Française - CNRS) et LANDISCO (Langue, Discours, Cognition - Université Nancy 2) ne faisaient plus
qu’un.
En 2005, l’Université Henri Poincaré devient également cotutelle de l’ATILF et l’équipe CRAPEL
(Centre de Recherche et d ‘Applications Pédagogiques en Langues - Université Nancy 2) rejoint le
laboratoire qui compte aujourd’hui plus de 120 membres dans son effectif : chercheurs, enseignantschercheurs, ITA (ingénieurs, techniciens et administratifs) et doctorants.
*Sites web : www.atilf.fr ; www.cnrtl.fr
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