
                                                                                    
Fiche de poste – assistant de recherche 

 
Le LRL recherche un assistant de recherche pour une durée de 4 mois. 

 
Titre Traitement de corpus oraux sur les interactions parents-enfant 

Organisation 
 

Laboratoire de Recherche sur le Langage (LRL), EA999 
Université Blaise Pascal 
Maison des Sciences de l’Homme 
4, rue Ledru 
63057 Clermont-Ferrand cedex 01 
Toile : http://www.univ-bpclermont.fr/LABOS/lrl 

Profil 
 
Qualification et 
compétences 
requises 

− Français langue maternelle 
− Formation de niveau master en Sciences du Langage ou 

équivalente 
− Expérience de la transcription de données orales 
− Connaissances en XML 
− Capacité à travailler en équipe 

Profil 
 
Qualification et 
compétences 
souhaitées 

− Expérience de l’outil de transcription/annotation CLAN au 
format CHAT de la banque de corpus CHILDES 

− Connaissance du format TEI (Text Encoding Initiative) 
− Connaissance en schémas XML 
− Connaissance des langages de transformation de corpus (XSLT…) 
− Connaissance des protocoles de mise en ligne et partage de 

corpus en sciences humaines 
− Anglais niveau B2 minimum 

Tâches  − Transcrire des données orales issues d’interactions parents-
enfant 

− Transformer les transcriptions de corpus existantes dans des 
formats standard (CHAT et TEI) 

Type de contrat CDD niveau ingénieur d'étude  (Septembre 2011 -- Décembre 2011) 

Salaire 1600 euros brut 
1300 euros net 

Descriptif de la 
mission 

Un groupe de chercheur du LRL développe le projet ALIPE (Acquisition 
de la Liaison et Interactions Parents-Enfant, http://lrlweb.univ-
bpclermont.fr/spip.php?article282). L’objectif de ce projet est triple :  

- étudier les modalités d’acquisition du phénomène de liaison 
chez les locuteurs du français maternel en nous basant sur 
l’analyse de corpus denses recueillis en situation naturelle 
d’interaction entre les enfants et leurs parents 

- caractériser le discours adressé à l’enfant (ou CDS, Child 
Directed Speech) au niveau de la production des liaisons 

- diffuser ces corpus dans le serveur en ligne (http://lrl-
diffusion.univ-bpclermont.fr/alipe/extraitsAlipe.html ) ainsi que 
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dans la banque de données CHILDES. 
 
L’assistant de recherche recruté aura les tâches principales suivantes : 

- transcrire, aligner et annoter les données audio recueillies 
- les organiser et les structurer en fonction des standards 

déterminés par les membres du projet 
- les documenter et les organiser en vue de leur passage en ligne 

 
En fonction de la durée des précédentes missions, l’assistant de 
recherche pourra être amené à travailler sur d’autres banques de 
corpus du LRL. 

 Lettre de motivation + CV + entretien (en ligne) 

Personne-contact Damien Chabanal 
Damien.CHABANAL@univ-bpclermont.fr 
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