
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES 14 ET 15 JUIN 2018

De février à juin 2018, l’Université de 
Lorraine a eu le privilège d'être la 
"Home University" pour les 25 
étudiants des quatre coins de l'Europe 
et du monde, du Master européen en 
Lexicographie / European Master in 
Lexicography "EMLex" (Master du 
département Sciences du Langage de 
l'UFR Sciences Humaines et Sociales 
de Nancy).

Une formation en lien avec la 
recherche :
Ce cursus s’appuie sur la recherche 
en lexicographie menée par le 
laboratoire ATILF | Analyse et 
Traitement Informatique de la 
Langue Française [CNRS & 
Université de Lorraine]. Au cours de 
ce semestre, les étudiants ont 
bénéficié d'un programme, 
orchestré par Eva Buchi, directrice 
de recherche CNRS, alliant 
sciences du langage, approches 
culturelle, territoriale et sportive 
ainsi que d'une série de 
conférences, intitulée "EMLex 
conference series / Séminaire de 
l’ATILF".

Une collaboration européenne :
Ce Master bilingue Erasmus Mundus 
(anglais et allemand) est proposé 
par l’Université de Lorraine (au sein 
de l'UFR SHS de Nancy / et du 
laboratoire ATILF/CRNS implanté sur 
le campus Lettres et Sciences 
Humaines de Nancy) en 
collaboration avec des universités de 
Braga, Budapest, Erlangen, 
Hildesheim, Katowice, Rome, 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Stellenbosch et l’Institut für 
deutsche Sprache de Mannheim...

LES 14 ET 15 JUIN 2018 
14 juin (dès 13h30) - Career Day 
Campus Lettres & Sciences Humaines - Nancy

En présence de :
Hélène Boulanger
Vice-présidente de l'Université de Lorraine
Teeroumanee Nadan
Représentant de AISBL - Erasmus Mundus

15 juin (dès 9h) - Vivas & Graduation ceremony
Présidence de l'Université de Lorraine - Nancy

En présence de :
Karl Tombre
Vice-président European and International 
Strategy
Frédéric Villiéras
Vice-président de la Recherche de l'Université 
de Lorraine
Eva Buchi
Directrice de recherche CNRS - EMLex Director

Contact Presse :
Eva BUCHI
Directrice de recherche CNRS 
rattachée à l’équipe 
scientifique "Linguistique 
historique française et romane"

eva.buchi@univ-lorraine.fr
03 72 74 30 42

Plus d'informations :
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/7466

Les 14 et 15 juin 2018 - "Career day" 
Les étudiants, diplômés récents et 
enseignants du European Master in 
Lexicography (EMLex) vivront deux 
journées intenses de fin de cursus, les 
14 et 15 juin 2018.

Le jeudi 14 juin 2018 aura lieu le 
EMLex Career Day, avec deux temps 
forts : d’une part une table ronde 
réunissant des lexicographes 
provenant de maisons d’édition 
implantées dans sept pays différents 
(Ch. Beck, Duden, Editorial SM, 
Pharos Dictionaries, Porto Editora, 
Reverso-Softissimo, Zanichelli), 
d’autre part une heure et demie de 
Speed advising, où une trentaine 
d’étudiants EMLex pourront profiter 
des conseils avisés de ces 
représentants d’entreprises 
spécialisées dans la publication de 
dictionnaires, mais aussi de 
recruteurs du privé et 
d’universitaires.

Le vendredi 15 juin 2018, les  
étudiants EMLex de la promotion  de 
2016 à 2018 « Samuel Linde » 
soutiendront leurs mémoires devant 
un jury international. Dans 
l’après-midi aura lieu, en la présence 
des Présidents et Vice-présidents des 
universités partenaires de 
l’Université de Lorraine et des 
représentants des maisons d’édition 
intervenus la veille, la cérémonie de 
remise de leurs diplômes conjoints. 
  

CAREER DAY - EMLEX 

Retrouvez l'actualité EMLex : http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique589&idfirst=3746

Reviviez les temps forts de ce semestre sur la page facebook EMLex :
https://www.facebook.com/emlex.master/?ref=br_rs


