
Journée Jeunes TALents 2021 - Programme

13h 13h10 Iris Eshkol Taravella / Hugues de Mazancourt
Présentation des

associations APIL et ATALA

Créneau Intervenant(s) Laboratoire / Entreprise

13h10 13h40

Carlos Ramisch
- Joint speech segmentation and syntactic analysis

- Syntactic analysis of speech without transcription

- Matching contextual and definitional embeddings for a sense-aware

reading assistant

- Using deep learning to study children’s multimodal behavior in face-to-face

conversation

- Using interpretability methods to explain Vision-Language models for

medical applications

- Impact of language evolution in historical texts on NLP models

- L'IA pour décoder les émotions dans le cerveau

LIS

13h40 13h55
Dominique Mariko
- Création de données pour le data to text (deep-learning)

Yseop

13h55 14h25

François Portet
- Automatic generation of communication grids for people with motor and

intellectual disabilities using artificial intelligence methods

- Vers l’adaptation dynamique de jeux sérieux pour le handicap grâce à la

récolte des données de jeux vidéos par oculomètres

- Citation classification for the assessment of scientific claims

- ExTra, Explaining neural machine Translation

- Interpretable Natural Language Processing for Court Decisions Prediction

- Étude de phénomènes linguistiques dans les représentations sémantiques

LIG-GETALP

14h25 14h40
Fabrice Lefèvre
- CAIBots: Conversational AI with teams of robots

LIA

14h40 14h55
Cédric Gendrot
- Détection du sexe du locuteur sur des données orales par réseaux de

neurones convolutifs

LPP

14h55 15h15

Véronique Moriceau
- Analyse prosodique de la parole pour la qualification des émotions dans le

cadre du soutien psychologique

- Analyse des sentiments et émotions dans des productions écrites dans le

cadre du soutien psychologique

IRIT

15h15 15h30
Luce Lefeuvre
- L'entretien en ergonomie : comment exploiter (automatiquement) les

réponses des agents et aider l'interviewer ?

SNCF



15h30 15h45
Elena Sidorova / Aymen Khelefi / Charifa Said
- Stage en linguistique informatique

Kaisens Data

15h45 16h
Julie Hunter / Samir Tanfous
- Apprentissage multi-tâche pour le traitement de la parole et du texte dans

le cadre de conversations spontanées multi-locuteurs

Linagora

16h 16h30

Céline Poudat / Christophe Parisse
- Recension et évaluation - corpus, ressources linguistiques existantes et

outils d'exploration de corpus

- Analyse (syntaxique et sémantique), extraction et visualisation de

ressources linguistiques

- Développement d'une interface conviviale pour l'import et l'export des

corpus dans la plateforme d'annotation Inception

- Métadonnées et format, édition et uniformisation

- Améliorer l'intégration des corpus d'interactions écrites et orales dans les

logiciels de textométrie (TXM, ...)

CORLI

16h30 16h50

Alejandrina Cristia
- Organizing speech and language data for an under-documented language

- Creating phonological benchmarks for under-resourced languages

- Describing children's linguistic development based on spontaneous

production

LSCP

16h50 17h20

Grigory Antipov / Valentin Vielzeuf / Gwénolé Lecorvé
- Approche non supervisée pour la transcription automatique de la parole

- Transcription de la parole : Approches hybride/Complètement neuronale

- Recherche en IA pour l'analyse de la parole

- Modèles neuronaux pour les systèmes de questions-réponses

Orange

17h20 17h35
Mathieu Roche / Roberto Interdonato
- Analyse de données textuelles sur la sécurité alimentaire en Afrique de

l’Ouest

TETIS

17h35 17h55
Amaury Delamaire / Ramon Ruti
- Développeur NLP dans la lutte contre la désinformation

- Ingénieur Machine Learning dans la lutte contre la désinformation

Storyzy

17h55 18h15

Patrick Séguéla / Guilhem Valentin / Clément Tourne
- Stage TAL : anonymisation de données textuelles

- Stage Teams : intégration d’un chatbot dans Microsoft Teams

- Stage fullstack : interface de génération de chatbots

Synapse Developpement

18h15 18h30
Edouard Trouillez / Charles Borderie
- Gestion de contenus textuels

Lettria

18h30 18h40 Comité d’organisation Conclusion


