Laboratoires d’excellence
PROJET EFL

INTITULE DU PROJET

Fondements empiriques de la linguistique : données,
méthodes, modèles

PORTEUR

EPCS Université Paris Cité (Pres Sorbonne Paris Cité)

SECTEUR / DISCIPLINE(S)

Sciences humaines et sociales / Esprit humain, langage et éducation

DESCRIPTION

Le projet, qui regroupe des équipes de notoriété internationale, propose un développement
intégré de la totalité du spectre de la recherche en linguistique, depuis les questions ayant
trait à la production phonologique concrète jusqu'à la complexité de la grammaire à travers
un vaste corpus de plus d'une centaine de langues.

LA SCIENCE

Ce projet centré sur la linguistique vise à structurer un secteur en tirant le meilleur parti de
la large pluridisciplinarité réunie au sein du PRES Paris Cité.

LE CITOYEN

La linguistique est la science permettant de comprendre le langage, sa construction, son
utilisation. La compréhension du langage et de ses mécanismes est un moyen de réfléchir
à notre perception du monde et à la manière dont elle se construit et se différencie dans
les différentes cultures. Elle peut également permettre un accès et des clés de
compréhension des langues et cultures étrangères.

LE SYSTEME DE
RECHERCHE

Le soutien du MIT, de Stanford ou de Leipzig doit favoriser la création à Paris d'un centre
de recherche de visibilité internationale, développant de manière neuve et intégrée la
totalité du spectre des recherches en linguistique.

LA FORMATION

Le projet en matière de formation ambitionne, au sein de "L'Ecole de Paris en Linguistique"
de redéfinir le champ des sciences du langage, grâce à une meilleure articulation entre
partenaires de disciplines connexes. Les programmes de master et formation doctorale
existants seront enrichis par un nouveau master multidisciplinaire bilingue (projet
« Erasmus Mundus »). Une chaire de linguistique experimentale et quantitative sera créée.

L’ECONOMIE

Le projet comporte une importante dimension de valorisation économique, allant de la
constitution d'une plate-forme de distribution de vastes ressources linguistiques jusqu'à
des applications industrielles et médicales relatives à la langue parlée, au traitement
informatique des langues naturelles et aux dispositifs de remédiation linguistique. Il est
notamment prévu de collaborer avec le service d'oto-laryngologie de l'Hôpital Européen
Georges Pompidou.

REGION(S)

Île-de-France

VILLE(S)

Paris
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