
 
 

 

PROFIL DE 
L’EMPLOI 

 
N° Galaxie : 4175  

N° de comité : 12  

N° de l'emploi : 607 

Nature de l'emploi : MCF 

Section CNU : 7, 27 

 

 Libellé de l’emploi : TAL et traitement des données 
multilingues  

 

Enseignement : 

 
La personne recrutée aura pour mission de dynamiser le parcours professionnel "Technologies de la 
traduction et traitement des données multilingues" (TéTraDom) du Master TAL, une formation destinée aux 
étudiants ayant des compétences en langue orientales à valoriser dans le monde professionnel (traduction 
assistée par ordinateur, traduction automatique, veille et recherche d'informations multilingues, etc.).  
 

Département d’enseignement : Filière TAL 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 et 
Maison de la recherche de l’Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Contact : Kata GABOR 

Mail : kata.gabor@inalco.fr 

 
Recherche : 
 
Le profils recherche attendu est celui d'un·e spécialiste du traitement automatique multilingue. La personne 
recrutée aura à s'intégrer dans l'équipe Ertim où elle pourra développer des projets de recherche liées aux 
traitement des langues du domaine Inalco. Ce recrutement vise notamment à renforcer l'équipe dans le 
domaine du traitement des données multilingue, dans le contexte d'applications telles que la traduction 
automatique et assistée, la fouille de textes multilingues. 
 
Laboratoire de rattachement : ER-TIM 

Lieu d’exercice : 2 rue de Lille 75007 Paris 

 

En fonction de son domaine de recherche (linguistique, littérature, sciences humaines), l'enseignant/e-
chercheur/euse intégrera l’une des équipes de recherche de l’INALCO et contribuera aux axes de 
recherche du laboratoire choisi. 
 
 
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au 
sens de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne 
pourront intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux 
dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984. 
 



 
Retrouvez la procédure pour candidater sur le site de l’Inalco : http://www.inalco.fr/institut/concours-
recrutements/personnel-enseignant 
 
Les documents administratifs en langue étrangère du dossier de candidature doivent être traduits en 
français. 
 
Réf : -arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 
et de recrutement par concours des maîtres de conférences 
-arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 
de recrutement par concours des professeurs des universités. 
  

http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant


 

JOB PROFILE 

 
N° Galaxie: 4175  

N° of the committee: 12  

N° of the position: 607  

Nature of the position: MCF (Associate Professor) 

Section CNU: 7, 27 

Job heading : Automatic Language Processing and the processing of multilingual data 

Teaching :  

The successful candidate will be expected to vitalize the professional track “Translation technologies and 
the processing of multilingual data” in the Master of Automatic Language Processing.  This degree is aimed 
at students who already have skills in a language of the Orient and are looking to make those skills more 
marketable in the professional world (computer assisted translation, automatic translation, working with 
multilingual information sources, etc). 

Teaching Department : TAL 

Address: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214 Paris cedex 13 and Maison de la recherche 
de l’INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Department director: Mathieu Valette 

Director’s telephone number: 0687873254 

Director’s email address: mvaletet@inalco.fr 
 
Research : 

The candidate should have a research background in automatic, multilingual information processing.  
He/She will join the Ertim research team, where he/she will help develop the INALCO’s research projects 
on language processing.  The goal of this recruitment is to strengthen the team’s expertise in multilingual 
data processing, in particular as it applies to automatic and assisted translation and analyzing multilingual 
texts. 

Laboratory affiliation : ER-TIM 

Address: 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Department director: Damien Nouvel 

Director’s email address: Damien.nouvel@inalco.fr 

Department website: www.er-tim.fr 

Based on the candidate’s expertise (linguistic, literature, human sciences), the associate professor will join 
one of the INALCO’s research teams and contribute to the Axes of the chosen team. 

 
The job to which you are applying is potentially in a restricted field, according to the penal code article R. 
413-5-1.  If this is the case, your hiring and/or your assignment can only be official after being authorized 
by the head of the establishment, in compliance with the provisions of article 20-4, of the decree n°84-431 
of June 6, 1984. 

mailto:mvaletet@inalco.fr


 
Find the application procedure on the INALCO’s website: http://www.inalco.fr/institut/concours-
recrutements/personnel-enseignant  

Administrative documents written in a foreign language must be translated into French. 

Re: February 13, 2015 decree relating to the general procedures for transfer, secondment and hiring by 
competitive exam for assistant professors (maîtres de conférences) 
February 13, 2015 decree relating to the general procedures for transfer, secondment and hiring by 
competitive exam for full professors (professeurs des universités) 
 
 
 
 


