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 : Boula de Mareüil

Prénom : Philippe

Equipe de Recherche :
LIMSI-CNRS
Fonction :
Chargé de recherche HDR
Thèmes de recherche :
Perception et traitement automatique de la parole
Linguistique de corpus oraux : étude de la variation diachronique, diatopique, diastratique…
Caractérisation/identification de styles de parole et d’accents (étrangers, régionaux, sociaux)
Profession de foi, motivations :
Venant du traitement automatique et en particulier de la synthèse de la parole, je suis
actuellement chargé de recherche en linguistique (section 34 du CNRS) , habilité à diriger des
recherches (en sciences du langage) depuis cette année. Après une thèse en informatique et
trois ans passés dans le privé où j’ai travaillé sur la prosodie de différentes langues, j’ai
intégré le LIMSI, dans le groupe « Perception Située » puis « Traitement du Langage Parlé »
pour développer une thématique de linguistique de corpus oraux. J’étudie depuis quelques
années les indices (tant prosodiques que segmentaux) les plus discriminants dans le traitement
perceptif et automatique d’accents étrangers, régionaux et sociaux (comme l’accent dit « de
banlieue »), ainsi que de différents styles de parole (lu vs spontané, contemporain vs datant
des années1940–1950, etc.). Ma recherche évolue donc vers l’étude des changements
linguistiques, induits ou non par les contacts de langues, et plus généralement vers l’étude de
la variation, objet de recherche qui impose de manipuler d’importantes quantités de données.
La synthèse, mais également la reconnaissance de la parole, y contribuent. En retour, ce
travail peut trouver des applications dans ces différents domaines, ainsi qu’en identification
automatique des langues et de leurs variétés. Ma principale motivation pour solliciter un
nouveau mandat en tant que membre du CA de l’AFCP est de continuer à encourager les
échanges entre sciences de l’information et sciences du langage, entre ingénierie,
phonétique/phonologie, psycho- et sociolinguistique.

SUPPLEANT (si connu ; sinon pourra être nommé plus tard) :
Nom : Rosset
Prénom : Sophie
Equipe de recherche : LIMSI-CNRS
Fonction : Directrice de recherche

