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Salle de conférence, bâtiment L - Campus de Villejuif

Délégation Ile-de-France-Villejuif • Cultures, Langues, Textes • CLAS de Villejuif

présentent

lesjeudisducampus-pvj@cnrs.fr

MEDAILLES CNRS 2019 
PORTRAITS DE LAURÉATS

Médaille d’argent : Claire Rougeulle, Claire Mathieu
Cristal collectif : L’IFSeM

23
j a n
2 0 2 0
13h15 
à 14h

Médaille d’argent :
 
•	 Claire Mathieu (Institut de Recherche en 

Informatique Fondamentale (IRIF)
•	 Claire Rougeulle (Epigénétique et destin 

cellulaire)

Cristal Collectif   décerné à l’IFSeM (Service 
Mutualisé Ile-de-France) : 

•	 Eric Chareyre
 Responsable de l’IFSeM

•	 Etienne Faure
 Responsable du pôle Systèmes d’information

•	 Catherine Cribiu
Responsable du pôle Formation

•	 Charlotte Leiser
 Responsable du pôle Achats

•	 Stéphane Laigle
 Responsable du pôle Patrimoine et Logistique

Nous espérons vous voir nombreux dans la salle de 
conférence du bât. L, le jeudi 23 janvier à 13H15
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Service audiovisuel/communication

Vie de l’Unité 

Le réseau professionnel RUSHS est le réseau 
des acteurs de la production et la réalisation 
d’images animées et d’audios au sein du CNRS 
et en particulier à l’InSHS. Sa mission essentielle 
est de favoriser les échanges entre professionnels 
de l’image et du sons : établir une cartographie 
des compétences, échanger et partager les 
expériences professionnelles et mettre en place 
des formations spécifiques aux pratiques.

Il se veut être une communauté qui travaille à 
la promotion et à la reconnaissance des métiers 
de la production audiovisuelle, de la production 
pédagogique et du web (BAP F) et plus largement 
de toute la communauté qui utilisent l’image 
animée et l’audio dans un cadre scientifique.

RUSHS se fixe comme premier objectif de 
dénombrer et cartographier les compétences 
image et son sur le territoire.

RUSHS est aussi un espace de rencontre pour 
échanger sur les pratiques professionnelles avec 
la mise en place d’outil pour rompre l’isolement 
(site web, réseaux sociaux, rencontres…) et 
permettre d’avoir des appuis techniques.

RUSHS enfin se propose de mettre en place 
des actions de formation autour de l’image, 
de l’audio et de ses variables conceptuelles, 
techniques, juridiques ou futuristes (ANF).

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le 
comité de pilotage à cette adresse : 
rushs@services.cnrs.fr

Comme  chaque  année,  l’unité  
«Cultures,  Langues,  Textes»   
vous   propose   une   Paus’Café.   

Dans   une   ambiance conviviale, 
vous découvrirez les nouveaux 
projets en cours et à venir

Venez nombreux :
•	 le mardi 28 janvier de 13H à 

15H dans la salle de conférence 
du bâtiment D ! 

Cet   évènement   s’adresse   aux   
laboratoires,   aux   chercheurs, ainsi 
qu’à tous les agents du Campus !»

La 6ème édition de Paus’Café - Mardi 28 Janvier 2020

RUSHS est né !

mailto:rushs@services.cnrs.fr
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Nouvelles acquisitions

N’hésitez pas à faire des propositions tout au long de l’année. 

Voici une sélection des documents reçus récemment au Centre et acquis par l’unité ou par les laboratoires 
partenaires. 

 Centre de documentation AGH
Achats d’ouvrages pour le fonds AGH

Comme chaque année nous allons lancer une 
campagne d’acquisition pour le fonds propre du 
centre de documentation.
Le fonds du centre A-G. Haudricourt est constitué de 
quelques 4000 ouvrages constitué par propositions 
d’achat aux unités partenaires.
La condition d’acquisition de ces ouvrages étant 
donc d’intéresser des membre de différentes unité.
Cette année encore nous allons vous solliciter pour 
nous proposer des livres à ajouter au fonds propre 
du centre de documentation AGH.
Un mail sera envoyé aux laboratoire en parallèle 
de la parution de cet article, les réponses étant 
attendues pour le 25 février dernier délais.
A cette date nous solliciterons vos avis sur la liste 
constituée à partir de vos propositions afin de 
pouvoir passer commande la semaine du 23 mars.
Nous avons d’ores et déjà,  commencé à constituer 
la liste ci-dessous pour servir de base :

«  Le sens des données : Le statut du corpus et 
herméneutique à l’aune des humanités numériques »
•	 Sophie Anquetil, Carine Duteil-Mougel, 

Vivien Lloveria
 ISBN : 978-2-343-16502-8
 Humanités numériques
 L’Harmattan
 2019
•	 Dynamics of Contact-Induced Language 

Change
 Chamoreau, Claudine / Léglise, Isabelle
 978-3-11-027143-0
 Language Contact and Bilingualism (vol.2)
 De Gruyter
 2012

•	 Body, Language and Mind. Volume 2 
Sociocultural Situatedness

 Frank, Roslyn M. / Dirven, René / Ziemke,  
 Tom / Bernárdez, Enrique
 978-3-11-019911-6
•	 Cognitive linguistics research (vol.35.2)
 De Gruyter
 2008
•	 The Oxford Handbook of Taboo Words and 

Language
 Keith Allan
 2018
•	 The Oxford Handbook of the History of 

Linguistics
 Keith Allan
 2013
•	 The Cambridge Handbook of Formal 

Semantics
 Aloni, Maria 
 2016
•	 The Cambridge Handbook of Bilingualism 

Houwer, Annick
 2018

•	 Ecrire les sciences sociales : commencer et 
terminer son article, sa thèse ou son livre :

 BECKER Howard S. 
 Economica
 2004
 2-7178-4851-7

Nous restons à votre disposition pour recueillir vos 
avis et propositions au centre de documentation.

Merci pour vos contributions !

Catalogue AGH

https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/ouverture_du_colloque_des_asiatiques_en_ile_de_france_nouveaux_regards_nouvelles_images.50939
http://carnetsdescience-larevue.fr
http://carnetsdescience-larevue.fr
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Web et informatique

L’analyse sémantique latente (LSA  : Latent Semantic Analysis), que nous avons décrit précédemment, 
consiste à calculer et à enregistrer des informations statistiques globales sur un corpus en dressant une 
matrice de cooccurrences et en factorisant cette matrice. Elle appartient donc à la famille des méthodes 
utilisant la factorisation de matrice avec la Décomposition par Valeurs Singulières  (SVD : Singular Value 
Decomposition). Ces méthodes présentent certaines limites : la matrice générée est couteuse en calcule, elle 
change de dimensions d’un corpus à l’autre et elle est clairsemée et de haute dimension (de l’ordre de 106 
x 106).  Les méthodes dites « itératives » résolvent bon nombre de ces problèmes d’une manière beaucoup 
plus élégante.

En effet, au contraire des méthodes SVD qui calculent toutes les cooccurrences des mots directement, 
les méthodes itératives ne prennent en compte qu’une cooccurrence de mots à la fois. En effet, l’idée de 
cette famille des méthodes consiste à  concevoir un modèle ayant les vecteurs de mots comme paramètres. 
La mise en place d’un tel modèle est rendu possible grâce aux réseaux de neurones. Le processus itératif 
correspond à la rétro-propagation qui est une veille technique apparue en 1986 et qui permet d’ajuster les 
poids d’un réseau de neurones. En effet, la rétro-propagation est un cycle itératif, constitué de 3 étapes : 
lancer le modèle, évaluer les résultats et finalement ajuster les poids du réseau. 

Dans cette perspective, plusieurs modèles ont été proposés. Nous citons les travaux de Bengio et al. en 2003 
ou ceux de Collobert et al. en 2011 qui génèrent des vecteurs de mots comme une première étape d’un 
réseau de neurone qui a comme but de résoudre une tâche TAL comme le modèle du langage, l’étiquetage 
morphosyntaxique ou la reconnaissance des entités nommées.

En 2013, Thomas Miklov propose une méthode probabiliste, simple et évolutive pour l’apprentissage des 
vecteurs de mots. Cette méthode a eu un impact très important pour orienter le monde de TAL vers des 
approches neuronales. En effet, Mikolov a mis en place un réseau de neurone à une seule couche qui permet 
de produire une représentation des mots compressée. Ce modèle est donc indépendant de la tâche TAL à 
traiter.

Ce simple modèle neuronal est capable de calculer la probabilité d’un mot compte tenu de son contexte. 
Il permet de générer des vecteurs de mots denses où les mots similaires sont proches dans un espace 
compressée de dimensions autour de 300-1000. 

Figure 1. Visualisation de quelques mots liés en utilisant word2Vec

Les plongements de mots (Word Embedding) (3) : Word2Vec

http://www.vjf.cnrs.fr/clt

