Déclaration de candidature à l’élection au
Conseil d’Administration de l’AFCP (2013-2014)
(à envoyer à isabelle.ferrane@irit.fr ET corinne.fredouille@univ-avignon.fr
avant le 15 novembre 2012 à minuit, heure française)
Nom : KAHN

Prénom :

Juliette

Equipe de Recherche : Evaluation de système de traitement de l’information
multimédia au Laboratoire national de métrologie et d’essais
Fonction : Ingénieure de recherche

Thèmes de recherche :
Evaluation des systèmes de traitement automatique de la parole et de la
langue, reconnaissance du locuteur, phonétique acoustique, analyse de grands
corpus.

Profession de foi, motivations :
Tout au long de ma thèse, j’ai réalisé l’importance de l’association francophone
de communication parlée (AFCP) dans la structuration de la communauté.
Je me suis investie dans l’organisation de l’édition 2009 des rencontres des
jeunes chercheurs en parole (RJCP) à Avignon. Puis, avec d’autres doctorants,
nous avons créé, sous l’égide de l’AFCP, les journées de formation et
d’échange en parole (JEFP). Ces journées permettent aux doctorants des
différentes disciplines qui étudient la parole de comprendre, à travers des
cours et des travaux dirigés, comment les autres disciplines abordent leur
objet d’étude. Ces moments d’échange entre jeunes chercheurs et chercheurs
confirmés me semblent primordiaux pour faire vivre nos thématiques. Ces
journées ont, pour le moment, principalement touché le sol français et il reste
beaucoup à faire pour que toute la communauté francophone puisse en
profiter.
Par ailleurs, ma thèse sur la reconnaissance du locuteur m’a montré que nos
thématiques ont un lien fort avec des problématiques de société dans lequel
l’AFCP a un rôle à jouer.
Enfin, mes fonctions actuelles m’amènent à organiser des évaluations pour
estimer les progrès des systèmes de traitement automatique de la parole. Les
évaluations ESTER 1 et 2 ainsi que ETAPE ont été des moments qui ont permis
d’établir un état des lieux de l’avancement de ces technologies et de mesurer
leur progrès et les champs de progression potentiels. Organiser ce type de
campagne demande un investissement lourd pour lequel je suis prête à
répondre présente.
SUPPLEANT (si connu ; sinon pourra être nommé plus tard) :
Nom :
Prénom :
Equipe de recherche :
Fonction :

