Rencontre des Étudiants Chercheurs en Informatique
pour le Traitement Automatique des Langues
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse)
du 16 au 18 octobre 2000
http://www-clips.imag.fr/RECITAL-2000
RECITAL-2000@imag.fr

conjointement à TALN-2000
http://liawww.epfl.ch/taln2000
La quatrième édition du colloque RECITAL se tiendra conjointement à la conférence TALN2000 (Traitement Automatique des Langues Naturelles), à Lausanne (Suisse) du 16 au 18
octobre 2000.
Le colloque RECITAL-2000 donne aux jeunes chercheurs l'occasion de se rencontrer, de
présenter leurs travaux et de comparer leurs approches.
L'expérience très réussie du couplage RECITAL-TALN en 1999 sera renouvelée cette année
encore et devrait l'être systématiquement à l'avenir.Ce couplage permet aux participants
d'acquérir une vision plus globale sur les avancées théoriques les plus récentes, ainsi que sur
des applications industrielles actuellement développées. Il favorise également les échanges
avec les chercheurs confirmés qui participent à TALN.

Thèmes indicatifs
Problématiques classiques :
• Analyse et compréhension de textes
• Génération d'énoncés en LN
• Traduction automatique
• Production de résumés
• Correction automatique
• Dialogue humain/machine
Problématiques connexes :
• Ressources linguistiques (lexiques, dictionnaires électroniques, corpus etc.)
• Sémantique lexicale (polysémie, catégorisation, etc.)
• Sémantique du temps et de l'espace (représentation et raisonnement)
• Logique (argumentation, modélisation des intentions et des croyances, etc.)
• Architectures dédiées au TAL (systèmes multi-agents, réseaux neuromimétiques)

•
•

Acquisition et apprentissage automatique de ressources ou de connaissances (à partir de
corpus, ou de l'interaction humain/machine)
Relations entre TAL et reconnaissance de la parole

Cette liste n'est pas exhaustive et l'adéquation d'une proposition de communication à la
conférence sera jugée par le comité de programme.

Soumissions
Les soumissions (de 6 pages maximum en Times 12) devront être rédigées en français ou en
anglais par de jeunes chercheurs (thèse en cours ou bien soutenue après septembre 1998) et
accompagnées d'un résumé de 200 mots.
RECITAL-2000 est la session pour étudiants de TALN-2000 et il est possible pour un auteur
de soumettre à plusieurs manifestations (TAL, RECITAL, ateliers). Dans ce cas, la double
soumission doit apparaître clairement dans le courrier adressé aux deux comités de
programme. Les soumissions à RECITAL-2000 ne seront pas anonymes. Les relecteurs seront
encouragés à signer leurs rapports.
Les soumissions seront exclusivement électroniques et devront être envoyées en fichier
attaché à : RECITAL-2000@isis.imag.fr. Les auteurs devront envoyer leur soumission en
PostScript, en RTF ou en PDF. Une feuille de style LaTeX et un modèle Word sont
disponibles sur les pages web de TALN-2000 (voir ci-dessus).
Les articles retenus seront présentés lors des sessions RECITAL sous la forme d'une
communication orale d'une vingtaine de minutes et figureront dans les actes de TALN-2000.

Dates importantes (calendrier identique à celui de TALN-2000)
Date limite de soumission :
Notification aux auteurs :
Version finale (prêt-à-clicher):
Conférence :

5 mai 2000
23 juin 2000
4 août 2000
16-18 octobre 2000

Comité de programme
Responsable : Damien Genthial (Damien.Genthial@imag.fr)
Pascal Amsili (TALANA, Paris)
Reza Mir-Samii (LIUM, Le Mans)
Pierre Beust (GREYC, Caen)
Jacques Moeschler (Genève)
Jean Caelen (CLIPS, Grenoble)
Philippe Muller (IRIT, Toulouse)
Paul Deléglise (LIUM, Le Mans)
Anne Nicolle (GREYC, Caen)
Cécile Fabre (ERSS, Toulouse)
Martin Rajman (EPFL, Lausanne)
Bertrand Gaiffe (LORIA, Nancy)
Laurent Romary (LORIA, Nancy)
Emmanuel Giguet (GREYC, Caen)
Azim Roussanaly (LORIA, Nancy)
Stéphane Ferrari (GREYC, Caen)
Gérard Sabah (LIMSI, Orsay)
Brigitte Grau (LIMSI, Orsay)
Patrick Saint-Dizier (IRIT, Toulouse)
Maurice Gross (LADL, Paris)
Jacques Siroux (IRISA LLI/CORDIAL, Rennes)
Jean-Luc Husson (LORIA, Nancy
Jacques Vergne (GREYC, Caen)
Jérome Lehuen (LIUM, Le Mans)
Jean Véronis (LPL, Aix)
Gérard Ligozat (LIMSI, Orsay)
Anne Vilnat (LIMSI, Orsay)
Daniel Luzzati (LIUM, Le Mans)
Michael Zock (LIMSI, Orsay)
Denis Maurel (LI, Tours)

Comité d'organisation
Responsable : José Rouillard (CLIPS-IMAG Grenoble)
Pierre Beust (GREYC Caen)
Peggy Cadel (LILLA Nice)
Jean Caelen (CLIPS-IMAG Grenoble)
Damien Genthial (CLIPS-IMAG Grenoble)
Stéphanie Pouchot (CRISTAL-GRESEC Grenoble)
Dominique Vaufreydaz (CLIPS-IMAG Grenoble)

Information Pratiques
Page web de RÉCITAL-2000 : http://www-clips.imag.fr/RECITAL-2000
Adresse électronique de RÉCITAL-2000 : RECITAL-2000@imag.fr
Adresse courrier:
Colloque RÉCITAL-2000
à l'attention de Damien Genthial
CLIPS, IMAG-Campus
BP 53
38040 Grenoble cedex
Pour toute information pratique concernant l'hébergement, l'accès au site à Lausanne, etc,
nous vous renvoyons aux pages web de TALN (http://liawww.epfl.ch/taln2000).

