
Découvrir le laboratoire ATILF 

Entrer 



Une unité mixte de recherche 

Le laboratoire ATILF est une unité mixte du CNRS et de l’Université de Lorraine.  
 
 
 
 
 
 
Basé à Nancy, sur le campus Lettres et Sciences Humaines, il est spécialisé 
dans l’analyse et le traitement informatique de la langue française.  
 

Suivant 



Les travaux du laboratoire 

Le champ des travaux de recherche de l’ATILF va de la 
linguistique historique aux aspects contemporains de 
la langue en passant par son traitement informatique. 

Suivant 



Des ressources pour l’étude de la langue française 

Des travaux de recherche de l’ATILF sont issus des ressources et des outils 
utiles à l’étude et à la connaissance de la langue française dont un 
certain nombre sont diffusés en libre accès via l’internet, en particulier : 
- le Trésor de la Langue Française 
- le Centre national de ressources textuelles et lexicales 
- le Dictionnaire Étymologique Roman 
- le Dictionnaire du Moyen Français 

Suivant 



Le Trésor de la Langue Française informatisé 

Le Trésor de la Langue Française informatisé, version 
intégrale du dictionnaire offre : 
-       100 000 mots avec leur histoire 
-       270 000 définitions 
-       430 000 exemples d’auteur 
-       3 niveaux de requête : simple, assistée ou complexe. 

Il est en accès libre accès via l’internet 

Suivant 



Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales  

Adossé à l’ATILF, le Centre National de Ressources 
Textuelles et Lexicales propose également en libre 
accès, un ensemble de connaissances, de 
ressources et d'outils sur la langue française : 
portail lexical, lexiques, dictionnaires, 
encyclopédie... 

Il est en accès libre accès via l’internet 

Suivant 



Le centre de documentation 

 45 000 ouvrages de référence sur la langue française 
 500 titres de périodiques 
 Une collection d’ouvrages anciens 
 Des archives de dossiers de mots 
 Un espace de consultation… 

Suivant 



Des manifestations scientifiques 

L’ATILF organise des congrès internationaux, des 
colloques, des journées d’étude, des séminaires… 

Suivant 



L’ATILF participe à de nombreux projets 
coopératifs nationaux et internationaux 
(Contrat de projet État-Région lorraine, 
Agence Nationale de la Recherche, 
appels d’offre européens, conventions  
de collaborations ...) 

Des projets coopératifs 

Suivant 



L’ATILF développe sous diverses formes des partenariats avec le monde 
de l’entreprise public et privé : de l’association à des événements au 
transfert de résultats issus de la recherche. 
Avec des collectivités : Conseil régional de Lorraine, Conseil général de 
Meurthe et Moselle, Communauté urbaine du Grand Nancy, 
Communauté urbaine du Pays de Pont-à-Mousson, Ville de Nancy, Ville 
de Pont-à-Mousson… 
Avec des entreprises : Xilopix, MVS, EDF, Saint-Gobain PAM… 

Des partenariats avec le monde socio-économique 

Suivant 



L’ATILF a intégré la diffusion de la culture scientifique et 
technique au sein de sa politique :  
Fête de la Science, Clubs et Rencontres CNRS Jeunes 
Sciences et Citoyens, participation aux réseaux  
« Sciences Innovation Société » et « Hubert Curien » ... 

Partage de la connaissance 

Suivant 



L’ATILF met un accent particulier sur la formation à la recherche en veillant à la 
qualité de l’encadrement et des conditions de travail des doctorants et à leur 
parfaite intégration au sein des équipes. 

La formation à la recherche 

FIN 
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