
 

 

 
Délégation Centre-Est 

 

 
Nancy, samedi 8 avril 2006 

Communiqué de presse 
 
Le CNRS crée un centre national de ressources numériques sur la langue 
française en Lorraine, à Nancy  
 
La décision de création, à Nancy, du « Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales» 
(CNRTL)  permettra de réunir, au sein d’un portail unique, un ensemble incomparable de 
ressources informatisées et d’outils de consultation pour l’étude, la connaissance et la 
diffusion de la langue française. 
 

Le CNRTL optimisera ainsi grâce à cette centralisation de connaissances issues des travaux de 
différents laboratoires, la production, la mutualisation, la validation, l’harmonisation et la diffusion de 
ressources, qu’il s’agisse de données textuelles et lexicales informatisées ou d’outils permettant un 
accès intelligent à leur contenu. 
A terme sont visés d’autres aspects tels que la veille portant sur l’observation de ressources textuelles 
et lexicales, la transmission de l’information scientifique et la formation dans le domaine des sciences 
du langage. 
 
Le CNRTL qui sera adossé au laboratoire Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française 
(ATILF / CNRS - Nancy Université : www.atilf.fr) fortement ancré dans l’environnement régional, et au 
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CNRS - Université François Rabelais Tours : 
www.cesr.univ-tours.fr) est par ailleurs fortement impliqué dans le projet « langues, textes et 
documents » soumis dans le cadre de la préparation du Contrat de Projets État Région Lorraine en 
concertation avec les unités de recherche Homme et Société du CNRS et la future Maison des 
Sciences de l'Homme de Nancy. 

La décision de création du CNRTL s’inscrit dans la politique du CNRS visant à la création de 
nouvelles infrastructures indispensables aux travaux de recherche menés par l’ensemble de la 
communauté scientifique et résulte d’une action commune à la Direction de l’Information Scientifique 
et au Département Homme et Société du CNRS. 
 

Au cœur du réseau européen de Grands Équipements pour la Recherche 
 
L’expertise scientifique reconnue ainsi que les nombreux projets coopératifs nationaux et  
internationaux des laboratoires auxquels il est adossé, donnent en outre au CNRTL des arguments 
pour se positionner au niveau européen. Il s’agit en particulier de jouer un rôle privilégié au cœur du 
réseau CLARIN (Common Language Ressources and Technology Infrastucture) des centres de 
ressources pour "Les Humanités" , en cours de validation par l'Union Européenne dans le cadre des 
Grands Équipements pour la Recherche. 
 
 
 
 
 
Contacts :  
 
CNRTL 
Jean-Marie PIERREL, Directeur ATILF 
jean-marie.pierrel@atilf.fr  - Tél. 03 83 96 86 85 
William del-MANCINO, Chargé de Communication 
william.delmancino@atilf.fr - Tél. 03 83 96 86 72 

  
Délégation Centre-Est du CNRS 
Céline DELALEX, Chargée de communication 
celine.delalex@dr6.cnrs.fr - 03 83 85 60 38  
sites :  www.cnrs.fr 
            www.cnrs.fr/centre-est 
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