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Chloé Braud 
�  Classe Préparatoire MPSI 

�  Master 1 de Lettres Modernes 

�  Licence 3 de Langue Française et Techniques 
Informatiques à Paris 4 

�  Master 1 de Linguistique Informatique à Paris 7 

�  Master 2 Recherche de Linguistique Informatique à 
Paris 7 

�  Doctorat en Sciences du Langage à Alpage 



Corentin Ribeyre 
�  Classe Préparatoire A/L (Lettres classiques) 

�  Master 1 de Linguistique Informatique à Paris 7 

�  Master 2 Recherche de Linguistique Informatique à 
Paris 7 

�  Doctorat en Sciences du Langage à Alpage 



Nos sujets de thèses 
Identification automatique  

des relations discursives implicites  
à partir de données annotées et de corpus bruts. 

L’équipe a perdu lamentablement hier. Elle avait trop de blessés. 
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Financements et types de 
thèses 

Thèses académiques : 

�  Financement du Ministère – 1300€ net 

�  Financement sur Projets – Variable 

�  Pas de financement 

Thèses industrielles : 

�  CIFRE – 1500€ net (négociable) 

�  Exclusivement financée par une entreprise – Variable 



Quelques chiffres 

7% 
6% 

24% 

58% 

1% 4% 

Nombre de docteurs en 2010 par secteur 
d'activité 

Droits, sciences 
politiques 

Sciences économiques 

Lettres 

Sciences 

Staps 

Médecine, pharmacie 

Source : Ministère de l’Education 



Statuts du doctorant 
�  Etudiant : 

�  Inscrit à l’Université 

�  Dépend d’une Ecole Doctorale (ED) 
�  Dépend d’une Unité Mixte de Recherche (UMR = 

laboratoire) 
�  Obtient un diplôme (Bac + 8) 

�  Contractuel : 
�  CDD 
�  Cotisations (sécurité sociale, retraites, …) 



La vie d’un doctorant 

�  Monitorat : 
�  64h équivalent TD par an 

�  350€ net / mois 
�  CM (rare), TD/TP et organisation/correction 

d’examens 

�  Participation à la vie de l’Université : 
�  Représentation des doctorants aux divers conseils de 

l’Université 

Activités hors recherche 



La vie d’un doctorant 

�  Formations : 
�  Obligatoires (pour moniteurs) : CFDIP 5 jours / an 

�  Formations à l’insertion professionnelle et à 
l’enseignement (pédagogie, création d’entreprises, 
débouchés du doctorat, …) 

�  Obligatoires (selon l’ED) : 50h / an (pour l’ED 132) 
�  Séminaires (d’équipes, …) 

�  Cours (en ligne, dans une autre université, écoles d’été) 

�  Participation à des conférences 

Activités hors recherche 





La vie d’un doctorant 

�  Sujet de recherche : 
�  S’approprier un sujet 
�  Le mettre en lien avec les travaux actuels et chercher de 

nouvelles voies pour le traiter 
�  Beaucoup de lectures (état de l’art) ! 
�  Ecriture d’articles (colloques, journaux, …) 
�  Présentation des travaux dans des séminaires 

�  Participation à des colloques 

�  Encadrement de stages 

Activités de recherche 



La vie d’un doctorant 

�  Séminaires d’équipe 

�  Administration 

�  Papers club 

�  … 

La vie du laboratoire 



Débouchés du doctorat 
�  Public : 

�  Contrats (CDD) post-doctorat, ATER, PRAG 
�  Maître de conférences (Université) 
�  Chargé de recherche (CNRS, INRIA, …) 

�  Privé : 
�  Travail en entreprises : département de Recherche et 

Développement (R&D) 
�  Consulting 
➡ Diplôme valorisable en entreprises (cf. Cabinet de 

recrutement spécialisé des doctorants, e.g. Adoc 
Talent Management) 



Des débouchés multiples 

Source : ADOC Talent Management 



Un docteur : plus qu’un 
chercheur ? 

Source : ADOC Talent Management 



Les thèses soutenues  
à Alpage récemment 

�  Construction d’un TimeBank du français : Un corpus de 
référence annoté selon la norme ISO TimeML (André 
Bittar – 2010) 

�  Antelope, une plateforme de TAL permettant d’extraire 
les sens du texte – Théorie et applications de l’interface 
syntaxe-sémantique (François-Régis Chaumartin – 2012) 

�  Indicators of  allophony and phonemehood (Luc Boruta – 
2012) 

�  Contraintes préférentielles et ordre des mots en français 
(Juliette Thuilier – 2012) 



Les thèses soutenues  
à Alpage récemment 

�  Vers une algèbre des relations de discours (Charlotte 
Roze – 2013) 

�  Efficient large-context dependency parsing and 
correction with distributional lexical resources (Enrique 
Henestroza Anguiano – 2013) 

�  Identification automatique d’entités pour 
l’enrichissement de contenus textuels (Rosa Stern – 
2013) 

�  Unsupervised word segmentation and wordhood 
assessment : the case for Mandarin Chinese (Pierre 
Magistry – 2013) 



La thèse 
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