
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Nancy, le 26 janvier 2009
 
 
Infrastructures européennes de recherche : 
 
L’Atilf (Analyse et traitement informatique de la langue française CNRS/Nancy-Université) et 
l’Inist (Institut de l’information scientifique et technique - CNRS) visent ensemble la qualification 
de centre Clarin français (Common language resources and technology infrastructure).  
 
Le Cnrs et Nancy-Université signeront jeudi 5 février à 16h30, l’accord de partenariat scientifique 
entre les deux unités. 
 
 
Le projet Clarin (www.clarin.eu) est dédié à la création d’une infrastructure européenne au service du 
partage de ressources textuelles et terminologiques dont les enjeux sont hautement stratégiques dans 
le cadre de la société de l’information et de l’économie de la connaissance. 
Cette infrastructure, véritable tête de réseau, s’appuiera sur des centres nationaux dont les missions 
consisteront en la production, l’hébergement, la diffusion mais aussi la pérennité d’outils, de ressources, 
de données et de métadonnées. 
 
Le Cnrs et Nancy-Université signeront, jeudi 5 février dans les locaux de la délégation du Cnrs Centre-
Est (17 rue Notre Dame des Pauvres- 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy), l'accord qui formalisera le 
partenariat scientifique entre l’Atilf et l’Inist.  
En mutualisant ainsi les compétences humaines, les ressources et les savoir-faire de leurs deux unités, 
les directions entendent déposer un dossier commun pour obtenir la qualification de centre Clarin 
français de ressources informatisées (corpus, dictionnaires et outils) supports de la recherche en 
sciences humaines et sociales, et de métadonnées textuelles de la même discipline. 
 
La signature de la convention sera précédée d’une table-ronde avec Jean-Marie Pierrel, directeur de 
l’Atilf, et Raymond Duval, directeur de l’Inist, consacrée aux enjeux des très grandes infrastructures de 
recherche (TGIR).  
 

***** 
L’Atilf (www.atilf.fr) laboratoire support du Centre national de ressources textuelles et lexicales du 
CNRS (www.cnrtl.fr) voit son excellence reconnue au plan national et international dans le domaine de 
l’analyse de la langue française et de son traitement informatique.  
 
L’Inist (www.inist.fr), unité support du portail TermSciences (www.termsciences.fr), référence nationale 
et internationale en matière de traitement et de diffusion de l’information scientifique et technique 
dispose d’une longue expérience dans ce domaine, et notamment en matière d’archivage et de 
pérennisation de données textuelles. 
 
Contacts presse : 
Atilf - william.delmancino@atilf.fr – 03.83.96.21.76 
Inist - eric.goettmann@inist.fr – 03.83.50.46.41  
 

 
 


